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INTRODUCTION

HENRI BERGSON (1859-1941) : EXTRAIT DE L’EVOLUTION CREATRICE.

Fabriquer consiste à tailler dans une matière la forme d’un objet. Ce 
qui importe avant tout, c’est la forme à obtenir. Quant à la matière, on 
choisit celle qui convient le mieux ; mais, pour la choisir, c’est-à-dire 
pour aller la chercher parmi beaucoup d’autres, il faut s’être essayé, 
au moins en imagination, à doter toute espèce de matière de la forme de 
l‘objet conçu. En d’autres termes, une intelligence qui vise à fabriquer 
est une intelligence qui ne s’arrête jamais à la forme actuelle des choses, 
qui ne la considère pas comme  définitive, qui tient toute matière, au 
contraire, pour taillable à volonté.

Ce petit extrait pose en lui même, une attitude, presque une méthode pour 
la recherche qui nous intéresse. Certains mots pourraient être changés mais 
c’est évidement celle qui me semble souhaitable d’adopter pour entamer ou 
poursuivre une pratique en atelier volume.
Pour ce premier exercice et la suite du programme, je vous demanderai 
donc de suivre cette prescription afin d’explorer au mieux le potentiel de 
cette demande. D’autant que ces premiers pas vous seront utiles pour les 
différentes études thématiques proposées au cours de cette année.

FIGURE ImpOséE: LE sANDWICH 

 LIN LISBERGER BLT , cerisier, pêcher, lila, cuivre 15 x 30,5 de diametre - 2016



Définitions :

Mets constitué de deux tranches de pain généralement beurrées, se recouvrant 
exactement, entre lesquelles on place de la viande froide, de la charcuterie, 
du fromage ou une autre garniture, avec éventuellement de la salade ou des 
condiments selon le goût, et qui sert de repas rapide. 

Prendre, pris, être - en sandwich. Serrer, pris - entre deux éléments de 
même nature. 

Matériau constitué en intercalant une couche d’une substance entre deux 
couches d’une autre substance; pièce exécutée dans ce matériau. 

Première phase : élaboration 

Vous aurez à réaliser un minimun de trois propositions en appliquant ces 
définitions tout en substituant les aliments par les matériaux de votre 
choix.

La figure du sandwich est à appréhender sous l’aspect structurel. Libre à 
vous de cultiver ou non la ressemblance.
Il est évidant que vous devrez revisiter votre recette pour chacun de 
vos objets. Il y a quelques contraintes également imposées mais aucune 
restriction quant au choix des matériaux.

Contraintes :
La première contrainte : tous les constituants de vos sandwichs doivent 
être visibles.
La seconde est qu’au moins un agencement soit sécable.

Vous porterez la plus grande attention aux différences entre vos combinaisons.
Pensez avant tout aux qualités physiques des matériaux exploités.

Méthodologie:
Avant de constituer votre premier sandwich, effectuez une petite recherche  
sur les matériaux que vous allez exploiter (notes, croquis, assemblages, 
etc).

Deuxième phase :  présentation du sandwich

Vous aurez à penser « l’emballage » d’au moins une de vos propositions  en 
tenant compte de la première contrainte.



Lin Lisberger, Loaded Hotdog - Peuplier, lila, aluminum, 
lames de scie en acier - 24 x 76 x 30,5 cm - 2016 

Guillaume Leblon 2014 Géologie de la mémoire. monument aux morts Saint-Martin-Cantalès. (15)

ARMAN Sport Channel 1999

ARMAN Du producteur au consommateur 1997

Lin Lisberger, Bagel Breakfast Sandwich
Erable,peuplier, pin, acier
26,5 x 61 x 63 cm - 2017



Mark Manders, Working Table, 2012-2013

Mark Manders, Composition with Blue 2013

Giovanni Anselmo 1968
Sans titre (structure qui mange)
Granit, fils de cuivre,laitue fraîche.
70 x 23 x 37 cm


