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UNE VISION GLOBALE DU CRAFT

Dans un monde de plus en plus matérialiste, le craft nécessite un éclairage critique et théorique renouvelé, que le seul terme d’« artisanat »

restreint parfois.

Politiques, écologiques, entrepreneuriales, humanitaires, patrimoniales, technologiques ou éducatives, ses formes se sont, ces dernières années,
étendues, réinventées mais aussi complexifiées. Cette anthologie consacrée à la production artisanale et à son rôle dans la société contemporaine
rassemble 65 textes, pour la plupart inédits en langue française. Ils témoignent de la richesse du sujet en traitant des changements profonds survenus
dans le domaine ces cinquante dernières années. Chacun – des craftivists aux makers, du folk craft au craft art, des créateurs aux maisons de luxe –
vient bouleverser la tradition et les codes, souvent hérités du passé. Ces approches s’inscrivent dans un contexte devenu international et conduisent à
de vastes questions, que l’ouvrage articule autour de quatre thématiques : « affinités » aborde l’esprit collaboratif et la porosité entre les différents
domaines de la création et le craft ; « cultures » s’attache aux valeurs portées par les artisans au-delà de la technicité de leurs savoirfaire ; « éducations
» retrace les expériences pédagogiques innovantes qui renouvellent la transmission des savoirs et des gestes ; « économies » traite de la grande
variété des modèles économiques du secteur. La mise en perspective de ce décloisonnement des domaines de la création dans leur relation à
l’artisanat permet de découvrir de nouveaux modes de pensée venus des Etats-Unis, de Chine, de France, d’Italie, du Brésil, d’Afrique du Sud ou de
Thaïlande. Lesquels défendent un artisanat transdisciplinaire, creuset pratique où puiser des ressources techniques, méthodologiques et intellectuelles.
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  Situé en fond de cour dans le XI e
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Le prix de la Première Œuvre 2019 est
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Lauréats du prix de la Première Œuvre
2019 avec l'installation de l'atelier du
maître verrier Emmanuel Barrois dans
une ancienne halle ferrovière à Brioude

(Haute-Loire), les architectes Aymeric Antoine et Pierre Dufour
revendiquent le travail sur […]
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Les architectes Aymeric Antoine et
Pierre Dufour, lauréats du prix de la
Première Œuvre 2019, revendiquent le
travail sur l'existant comme acte créatif.
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