
 
 
 
 
 
 
 

 

Année 2020-2021 

Lycée Jean-Pierre Vernant 

Université de Cergy Pontoise 

 

 

 

 

Diplôme National des Métiers d’Art et du Design 

Mention matériaux céramique mineure numérique 

 

Licence 3 

 

 

 

 

 

Lucie Wittmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutrice de mémoire : Cécile Chevance   

1/23 

L’emprunt, outil d’émancipation créative  

Réflexion de la collecte d’inspiration à la création indépendante  



Ce mémoire aura été pour moi le moyen de poser mes  

questionnements sur papier et d’en faire l’outil de  

mon projet de troisième année de licence. 

 
 

· 
 
 

Je souhaite remercier ma tutrice de stage Cécile Chevance  

pour ses encouragements et son investissement qui m’ont guidé  

dans mon travail et m’ont aidé à trouver des solutions pour avancer. 

 
 
 

· 
 

 

Je tiens à remercier M. Langevin pour sa disponibilité et l’efficacité  

de ses réponses, mais aussi M. Laveau pour sa détermination  

à nous faire persévérer et chercher toujours plus loin.  

Je remercie aussi l’ensemble de l’équipe pédagogique 

pour leur temps et leur présence.  

 
 
 

· 
 
 
 

Je souhaite aussi remercier Tania Schlachter,  

mon ancienne professeure d’art plastique,  

pour sa relecture et ses conseils. 

 

 
  

2/23 



Résumé 

 

Ce mémoire présente le cheminement de la collecte d'inspiration à la formation de             

l’émancipation créative. Il décrit, à l'aide d'études philosophiques et sociologiques, comment           

l'artiste et l'artisan développent leur intention personnelle en empruntant matériel et technicité chez             

leurs prédécesseurs. Ce processus est abordé sous trois angles principaux débutant par l'acquisition             

de sources d'inspirations, leur utilisation et leur modernisation à l'aide de techniques innovantes             

jusqu'à la formation d'une pensée créative indépendante. 

 

Les hommes transforment et développent constamment leurs atouts. Avides de          

connaissances, ils tendent à satisfaire leur insatiable curiosité de découverte. Toutefois, ce qui est              

nommé "découverte" n'est parfois rien d'autre que la combinaison d'éléments existants de manière             

nouvelle. Pour élargir leurs recherches, les hommes utilisent l'expérience qu'ils ont acquis tout au              

long de leur parcours. 

En céramique, l'un des moyens les plus efficaces pour développer ses compétences est de              

s'exercer sous la direction d'un mentor. La transmission assure la conservation et la perpétuation des               

traditions tout en intégrant les innovations du monde technologique. L'obtention de cette capacité             

d'apprentissage nous permet de développer notre univers personnel, de participer à l'innovation, de             

récupérer et de nous réapproprier les techniques traditionnelles à l'aide d'outils innovants.  

De nouvelles opportunités se présentent et facilitent la réalisation de pièces complexes.            

L'invention des techniques numériques a entraîné un regain d'intérêt pour le matériau céramique,             

bien que sa facilité d'utilisation et l'élargissement de ses applications puissent restreindre la création              

manuelle.  

À leur manière, les artistes interprètent l'environnement qui les entoure, s'en inspirent et             

l'intègrent dans leurs pièces. Dans le même esprit que les amateurs d'objets prennent plaisir à chiner                

dans les marchés aux puces, certains artistes redécouvrent les formes du passé pour y ajouter une                

version contemporaine et personnelle. 

 

 

À travers ces lignes, vous découvrirez le questionnement sur l'utilisation de l'emprunt comme             

moyen d'influencer et de guider nos pensées créatives. Un emprunt controversé selon son             

application et qui nous permet de nourrir nos projets sans les dominer. Une action aussi               

indépendante qu'indispensable à notre créativité.   
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Abstract  
 
This memoire presents the path from the collection of inspiration to the evolution of creative               

emancipation. It describes, with the help of philosophical and sociological studies, how the artist              

and the craftsman develop their personal intention by borrowing material and technique. This             

process is tackled from three main standpoint going from the acquisition of the sources of               

inspiration, to their use or even modernization with the help of innovative techniques, until the               

formation of independent creative thinking. 

 

Men constantly transform and develop their assets. Eager for knowledge, they tend to satisfy              

their insatiable curiosity for discovery. However, what is referred to as « discovery » sometimes               

amounts to nothing more than combining existing elements in a new way. To broaden their               

research, men use the experience they have acquired through their journey. 

In ceramics, one of the most effective ways to develop one's skills is by practicing under the                 

guidance of a mentor. Transmission ensures the conservation and perpetuation of traditions while             

integrating the innovations of the technological world. Obtaining this capacity for learning allows             

us to develop our personal universe, to participate in innovation, to retrieve and to reclaim               

traditional techniques using innovative tools.  

New opportunities arise and facilitate the realization of complex pieces. The invention of             

digital techniques has resulted in a renewed interest in ceramic material, although its ease of use and                 

the broadening of its application may restrict manual creation.  

In their own way, artists interpret the environment that surrounds them, are inspired by it               

and integrate it in their pieces. In the same spirit that object lovers take pleasure in hunting at flea                   

markets, some artists rediscover the forms of the past to add a contemporary and personal version. 

 

 

Through these lines, you will discover the questioning on the use of borrowing as a means to                 

influence and guide our creative thoughts. A borrowing that is controversial depending on its              

application and that allows us to nourish our projects without dominating them. An action that is as                 

independent as it is mandatory to our creativity.  
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L’emprunt fait partie intégrante de l’histoire de l’humanité. Dès le Paléolithique, les outils             

“inventés” sont faits de galets, de branches et d’objets récupérés dans la nature. Au départ               

sélectionnés pour leur forme, ils sont ensuite façonnés pour être employés dans un but précis. Le                

résultat de ces modifications entraîne des déformations qui, elles-mêmes, amènent d’autres           

exploitations du même outil. On observe le développement de gestes, de techniques et d’outils qui               

ne sont que des variations de combinaison d’éléments déjà existants.1 L’Homme transforme et             

développe ses acquis constamment. Avide de connaissances, il tend à assouvir cette curiosité             

insatiable pour la découverte.  

Dans la céramique en particulier, ces phénomènes se manifestent au XXIème siècle quand             

apparaissent dans de nombreux journaux la notion de « renouveau de la céramique »2, matérialisant               

une frontière avec la céramique traditionnelle. De la même façon que les amateurs d’objet prennent               

du plaisir à chiner dans les marchés aux puces, certains artistes redécouvrent les formes du passé et                 

s’en inspirent pour en créer une version contemporaine et personnelle.  

Il semble dès lors pertinent de se demander par quels moyens l’emprunt permet-il             

l’émancipation créative. Ce questionnement mettra tout d’abord en évidence la capacité           

d’apprentissage de l’artiste ainsi que les transpositions de ses acquis et inspirations dans les              

créations. Ensuite, nous questionnons la réappropriation de la céramique traditionnelle par les            

nouvelles technologies puis, pour conclure, nous présenterons comment l’emprunt devient outil           

d’indépendance créative.  

 

 

 
 

 

 

 
 
 

1 A. de Beaune, S. L'Homme et l'outil : L'invention technique durant la préhistoire. CNRS Editions, coll. Biblis, 2015. 
Pages 76 à 80 
2 Godfrain, M. Renouveau de la céramique. Journal Le Monde, 2013. 

6/23 



1/ S’approprier un héritage créatif  
 

Dans les textes théoriques sur l’art, le mot appropriation évoque l’utilisation d’éléments            

empruntés dans le cadre d’une pratique artistique.  

 

 

Par définition, la culture n’est pas innée mais s'acquiert par l’apprentissage. L’inégalité de             

son accès est une question aussi ancienne que son existence; la création du ministère de la culture                 

en 1959 imposait dès lors de donner accès au plus grand nombre de Français possible aux œuvres                 

capitales de l’humanité. Pierre Bourdieu3 suggère que les pratiques culturelles sont liées à la              

scolarisation qui, elle-même, est déterminée par la classe sociale. L’instruction ne permet pas aux              

individus des classes défavorisées d’atteindre le même niveau d’accès à la culture que possède la               

classe privilégiée. Toutefois, avoir matière à emprunter est indispensable à l’inspiration et la             

création. Visiter des musées et des expositions, se nourrir de références livresques, échanger avec              

des spécialistes est réservé aux personnes ayant les moyens d’investir dans cet enrichissement et              

possédant une ouverture culturelle. L’entrée du monde numérique ouvre une nouvelle porte en             

matière d’expressivité et d’accès aux œuvres et à leurs contenus. L’apprentissage permet de             

combler ce qui n’a pas été acquis par les voies scolaires.  

 
 

Reproduire une technique permet de comprendre son processus ainsi que de se familiariser             

avec les outils, gestes et matériaux qui lui sont indispensables. En école, la répétition est une étape                 

clé de l’apprentissage. Selon Hébrard4 (1986), une relation pédagogique se forme avec deux             

aspects; la collaboration entre le maître et l’élève dans une dimension affective et l’adaptation et               

l’individualisation développées face à cette rencontre. Dans une relation de maître-apprenti, le            

mentor forme l’élève en lui transférant son expérience de professionnel qualifié tout en             

l’encourageant à découvrir son propre univers artistique qu’il pourra développer avec ces acquis.             

Dans sa thèse La texture du monde5, Alice Doublier évoque des échanges tout aussi intenses               

qu’enrichissants entre maître et apprenti. Elle cite notamment Daiki, étudiant de quatrième année à              

Seika6, et son passage d’étudiant modèle à apprenti en difficulté. Jean Girel7 et Emmanuel Boos8 ont                

3 Barthoux, G. L’école à l’épreuve des cultures, 2008, Chapitre IX, La culture scolaire est-elle une culture de classe ? 
Pages 261 à 286. 
4 Hébrard, A. L'éducation physique et sportive: réflexions et perspectives, 1986. Revue Staps/ Revue E.P.S. In-4. 
Broché.  
5 Thèse d’Alice Doublier, La texture du monde : apprendre la céramique dans une université d’art de Kyōto, université 
Paris Nanterre, 201. 
6 L’Université Kyoto Seika est une université privée située dans le quartier de Iwakura à Kyoto au Japon. 
 
7 Voir annexe p.21 
8 Voir annexe p.21 
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tous deux choisi de collaborer ensemble, comme le décrit Aurélie Sécheret dans un article de la                

revue Céramique et verre9. Ils partagent tous deux un intérêt pour l’émail sans pour autant y                

répondre de la même façon. L’ancien peintre Jean Girel tend à une approche presque naturaliste               

dans ses pots10 recouverts de couleurs issues de paysage, tandis que l’apprenti développe une              

recherche sur l’intérêt de l’émail dans sa monochromie comme sont colorés ses volumes cubiques11.              

Développer ses compétences en conditions réelles et au contact de professionnels expérimentés            

permet de s'imprégner de leurs savoirs tout en s’appliquant à respecter les exigences des clients.  

 
 

9 Sècheret, A. Article numéro 233, juillet-août 2020.  Revue “Céramique et Verre”. 
 
10 Voir image p. 9 
11 Voir image p. 9 

8/23 



 
 
 

9/23 



2/ L’emprunt, source et outil d’inspiration novatrice 
 
Ces éléments peuvent autant appartenir à l’histoire de l’art qu’à la culture populaire ou              

encore des domaines non-artistiques. 

 

L’alliage de deux matières différentes est utilisé afin d’assembler leurs propriétés. La terre             

papier est une matière composite faite d’argile et de fibre de cellulose qui permet d’augmenter la                

résistance de la terre au modelage. Son assemblage est aussi facilité puisqu’elle peut être travaillée à                

tous les degrés d’humidité. La fascination pour la combinaison de différents matériaux dans les              

oeuvres12 de Sylvie Auvray13 est inspirée par la démarche de Martial Raysse14 mais aussi par sa                

tendance à récupérer tout ce qu’elle peut glaner dans la nature (pierres, coquillages, bois…)..  

La formation de pièces hybrides est aussi une façon d’opposer un matériau à l’autre. L’oeuvre “Pot                

en grès et impression 3D”15 exposé chez Merci présente une anse de couleur blanche immaculé               

associé à une céramique ayant mal vieillit. Comme la technique du Kintsugi au Japon où les fêlures                 

des poteries sont mises en avant, l’artiste crée une confrontation entre techniques traditionnelles et              

modernes, entre terre et plastique imprimé. L’hybridation des pratiques est multiples, tant dans la              

technicité que dans le sens. Elle invoque de nouveaux matériaux et étend les domaines de création.  

 

  

 

 

L’artisanat d’art est un savoir-faire qu’aucune machine ne peut remplacer. Pourtant,           

l’utilisation de nouvelles technologies peut accompagner et épauler certains secteurs. L’invention de            

la technique d’impression de liage de poudre à la fin des années 1990. La multitude de ses formes                  

d’utilisation permet une créativité sans fin, ajoutée à l’apparition des applications et des             

imprimantes de fabrication additive, la céramique devient matière innovante. De nouvelles           

opportunités se présentent et facilitent la réalisation de pièces complexes. L’invention des            

techniques numériques a eu pour effet le renouvellement de l’intérêt pour la matière céramique,              

bien que sa facilité d’utilisation et l’élargissement de son application peut restreindre la création              

manuelle. Emerging Objects est une société de conception et de recherche spécialisée dans les              

matériaux et objets imprimés en 3D. Ses fondateurs16 ont créé ensemble The Bottery, qui est un                

12 Voir image p.12 
13 Voir annexe p.21 
14 Voir annexe p.21 
15 Voir image p.12 
16 San Fratello, V et Rael, R. Voir annexe p.21 
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atelier de céramique robotisé qui combine l’utilisation de l’impression 3D en céramique avec les              

traditions artisanales. Le but de ce projet est de partager leurs recherches, de créer de nouveaux                

outils, des espaces et des savoir-faire afin de permettre à des particuliers et des entreprises               

d’explorer la recherche de volume17, de donner accès à des informations et à l’utilisation d’outils et                

de machines que tous ne possèdent pas. De plus en plus de fondations comme The Bottery se                 

forment et propagent l’utilisation des nouvelles technologies, non pas comme remplaçant des            

techniques traditionnelles, mais comme un soutien.  

 
 
 
 
 

17 Voir image p.13 
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3/ L’emprunt, moteur d’indépendance créative 
 
A leur manière, les artistes interprètent l'univers qui les entoure et s’en inspirent pour              

l’intégrer à leur travail. 

 

 

Laura Philippon18, ancienne étudiante du lycée Jean Pierre Vernant, tire son inspiration des             

musées archéologiques et d’étude d’ouvrage de céramique traditionnelle. Elle se réapproprie les            

formes ancestrales de la poterie et en présente une version minimaliste et géométrique dans son               

œuvre Le grand bleu19. Après l’avoir interviewée, j’apprend que la sélection des pièces dont sont               

tirées son inspiration s'est faite par attirance. Une fois son style affirmé, la céramiste décline les                

formes obtenues en une multitude de dessins pour finir par matérialiser ses favorites. L’étude des               

formes du passé devient son support de création.  

Vincent Levy20, ancien monteur de film documentaire, intègre quant à lui, les éléments             

récupérés tels quels dans ses créations. Il considère la dématérialisation des images liée à              

l’avancement technologique comme une perte de matière et tend à explorer la relation terre/image.              

Sa série “Disparition”21 est un hommage aux 80 tribus indiennes photographiées par Edward S.              

Curtis fin 19e siècle. Le céramiste remplace le support papier de ces photographies par de la                

céramique. Ces deux artistes s’inspirent d’objets façonnés par d’autres pour rendre hommage et             

recréer, à leur façon, le passé. 

 

 

Notre environnement est notre source d’inspiration principale. Les idées créatrices ne           

viennent pas uniquement de visite dans des musées mais peuvent apparaître au moment le moins               

attendu. La nature est un puits d’information inépuisable et de libre accès. Par une phrase extraite                

du livre d’Hubert Reeves Patience dans l'azur22, Julia Huteau crée un univers23 dans lequel elle se                

donne une contrainte majeure: passer sur 20 centimètres d’une couleur à une autre.  

La science-fiction s’épanouit dans tous les arts. Elle stimule notre imagination et propage             

l’idée que rien n’est impossible. L’association de ses sources d’inspiration transporte Fred            

Biesmans dans un univers miniature; de voyages rêvés et fabulés. Tailleur de pierre de formation,               

18 Voir annexe p.21 
19 Voir image p.16 
20 Voir annexe p.21 
21 Voir image p.16 
 
22 Reeves, H. Patience dans l'azur. L'évolution cosmique, Éditions du Seuil, Paris, 1981. 
 
23 The space between colours. Voir image page 17  
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l’artiste belge débute la sculpture en réalisant des sculptures portant le nom de Choobas24 dans               

différents matériaux, (argile, terre cuite, plâtre...). Elles sont un mélange d’inspirations organiques            

et “techno”, comme il dit, issus d’une technologie plus ou moins futuriste. Dans les années 2000, il                 

choisit la matière céramique comme outil de création et façonne ainsi son imaginaire miniature,              

basé sur des livres et BD de science fiction ainsi que sur l’univers du réalisateur Jacques Tati25. Ces                  

deux artistes ne possèdent pas de référence phare, mais choisissent un thème principal à exploiter. 

 
  

24 Voir image p.17 
25 Voir annexe p.21  
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La formation des céramistes est la base de leur source d’inspiration. La transmission assure              

la conservation et la perpétuation des traditions tout en intégrant les nouveautés du monde              

technologique. La capacité d’apprentissage permet de développer son univers et de participer à             

l’innovation, de récupérer et réinventer des techniques traditionnelles à l’aide d’outils novateurs.  

De la même manière dont nous scrutons les nuages pour en faire apparaître des formes ou                

des histoires stimulantes, l’observation de notre environnement et/ou l’analyse de nos expériences            

émotionnelles enrichissent et animent nos créations. Emprunter à nos prédécesseurs permet de            

concrétiser et de nourrir nos œuvres sans les laisser dominer nos productions. Ce regard bienveillant               

sur notre héritage créatif stimule, permet de découvrir, redécouvrir, déplacer les outils, les             

techniques, et les matériaux nécessaires à la création. Vecteur d’inspiration, l’emprunt deviendra un             

outil indispensable à l’élaboration de nos idées.  

Apprendre du passé pour anticiper le futur est nécessaire pour limiter la reproduction             

d'éléments existants et pour éveiller notre imagination et notre créativité. Pourtant, utiliser les outils              

modernes à notre disposition facilite et développe nos capacités de production.  

La majorité des références et des conditions de créations que j’ai pu exposer dans mon               

mémoire sont fondées sur des inspirations fantastiques. La faculté première utilisée par chacun est              

l’imagination. L’auteur fait confiance à ses souvenirs, expériences, rêves, cauchemars ainsi qu’à            

toute sa symbolique personnelle. Cette culture est l’héritage que l’on s’invente. Ainsi, mon projet              

pourrait développer cette fantaisie en s’appuyant sur les protocoles et les dispositifs de création des               

artistes cités. La fusion de cette faculté imaginative, de ces techniques manuelles traditionnelles et              

de cette intelligence de la machine pourront témoigner de la capacité d’association de l’imagerie              

fantastique et du matériau céramique pour jouer de formes, de matériaux et de textures. 
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Annexe 
Interview Laura Philippon via appel téléphonique. 
 
Comment avez-vous commencé la céramique?  
Suite à l’obtention de mon diplôme en design graphique, j’ai choisi de me lancer dans la céramique. 
Dès les premières semaines de formation, au  sein du DMA céramique artisanale option artisanat 
numérique, j’ai senti  que j’avais trouvé ma voie à travers le travail de la céramique. 
 
Comment définissez-vous votre travail?  
J’aime faire du nouveau avec l’ancien, je vais puiser très loin dans l’histoire de l’art mes références 
formelles, je me les approprie à travers le dessin et les fait évoluer vers un style minimaliste, épuré 
et monochrome. Le dialogue entre tradition et modernité se manifeste tout au long de ma démarche 
créative. 
 
Comment l'utilisation de logiciels vous aide dans votre  création ?  
Après le croquis, je passe par le dessin vectoriel sur Illustrator pour peaufiner les proportions avant 
de me lancer dans le prototype puis dans  la fabrication en petite série. J’utilise également 
Photoshop pour de  légères retouches sur photos de mes pièces. La photographie et la mise en scène 
de mes pièces représentent la touche finale du processus créatif avant la commercialisation. 
 
Quelles sont vos sources d’inspiration ?  
Parmi les céramistes contemporains qui m'inspirent en ce moment, je pourrais citer : Moïo Studio, 
Cassandre Bouilly, Gina Plantera, Hélène Delepine,  Fielding Clay Works, Canoa.lab, Roule. 
J'apprécie le regard nouveau et singulier que chacun d'eux portent sur le matériau céramique. 
L’école du Bauhaus est aussi une grande inspiration par sa philosophie d’aller à l’essentiel. 
 
Pourquoi avoir choisi les formes ancestrales et traditionnelles céramiques ? 
Visuellement, ça me parle. On peut être sensible à certains univers sans vraiment savoir l’expliquer. 
Beaucoup veulent mettre des mots sur ce qui n’est pas nécessaire, ça me plaît et c’est beau.  
 
Parmi ses nombreuses formes, comment les sélectionnez-vous ? 
Je visite des musées, je dessine les formes qui me plaisent. Elles sont minimalistes pour l’époque, 
efficaces,(bien qu’elles soient abîmées par le temps) modernes. J’essaye de faire ressortir ça de mon 
travail en apportant une touche géométrique contemporaine. Puis une fois que j’ai affirmé mon style 
et ma façon de travailler, je décline mes formes. 
 
Comment est-ce que vous vous les réapproprier ? 
Je fais un travail de recherche par le dessin, je les ré-interprètes, je fais évoluer ces formes… 
 
Pourquoi la couleur bleue ? 
Encore une fois, il y a des goûts qui ne demandent pas de justification. C’est vrai que j’ai une 
culture méditerranéenne qui implique beaucoup de bleue dans l'architecture, les paysages etc mais 
c’est simplement ma couleur préféré. J’ai mis du temps à obtenir le bleu intense, mate que je 
voulais mais j’en suis très satisfaite.  
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Biographie 
 
 

Jean Girel, écrivain, artiste peintre et céramiste ayant exposé dans de nombreux musées et galeries               
en France et à l’étranger.  
 
Emmanuel Boos, considéré comme l’un des meilleurs céramistes français fut son apprenti pendant             
trois ans.  
 
Sylvie Auvray est une plasticienne française. Elle travaille avec diverses techniques et matériaux,             
que ce soit de la peinture, de la sculpture tout en favorisant souvent l’utilisation de la céramique. 
 
Martial Raysse est un peintre, sculpteur et réalisateur français né le 12 février 1936 à Golfe-Juan 
 
Laura Philippon est une ancienne élève du DMA au Lycée Jean Pierre Vernant. L’emprunt est son                
quotidien dans la création de ses pièces de la série Ouranos. 
 
Vincent Levy récupère les photographies de ces représentations réalistes sur le site de la              
Bibliothèque du Congrès aux Etats-Unis. Elles ont été prises par Edward S. Curtis. 
 
Edward S. Curtis (02/1868 - 10/1952) était un photographe ethnologue américain connu pour être              
l’un des principaux anthropologues sociaux des Amérindiens d’Amérique du Nord. Il a entrepris             
l’inventaire photographique d’Amérindiens des 80 tribus existantes, leur demandant souvent de           
s’habiller avec les vêtements traditionnels de leur tribus qu’ils ne portaient plus réellement. 
 
Julia Huteau est une céramiste dont les sculptures sont issues de recherches plastiques ajoutées à               
une approche presque scientifique de la forme et de la couleur. 
 
Jacques Tati (10/1907-11/1982) est un réalisateur, acteur et scénariste français. F. Biesmans s’est 
inspiré de ses univers burlesques et rêveurs.  
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Lexique 
 
 
Apprentissage : on appelle apprentissage un processus d’acquisition de connaissances, d'habiletés,           

de valeurs et d’attitudes par le moyen de l’étude, de l’enseignement ou de l’expérience. 

 

Appropriation : Dans le sens le plus étroit, on parle d'appropriation, si ‹ des artistes copient               

consciemment et avec une réflexion stratégique › les travaux d'autres artistes. Dans ce cas, l'acte de               

‹ copier › et son résultat doivent être compris également comme de l'art (sinon, on parle de plagiat                

ou de faux).  

Au sens large, peut être de l'appropriation artistique tout art qui réemploie du matériel esthétique               

(par ex. photographie publicitaire, photographie de presse, images d'archives, films, vidéos, etc.). Il             

peut s'agir de copies exactes et fidèles jusque dans le détail, mais des manipulations sont aussi                

souvent entreprises sur la taille, la couleur, le matériel et le média de l'origine 

 

Composition : action ou manière de former un tout en assemblant plusieurs éléments ; disposition               

des éléments. 
 

Création : acte consistant à produire et à former un être ou une chose qui n'existait pas auparavant. 

 

Emprunt : fait de prendre quelque chose que l’on ne possède pas pour se l'approprier, l'utiliser ou                 

l'imiter. 

 

Fantastique : dans un récit fantastique, il y a irruption du surnaturel dans la réalité. Des événements 

inexplicables ont lieu et il est souvent impossible de savoir si les faits sont de l’ordre du réel ou du 

surnaturel. 
 

Hybridation : croisement naturel ou artificiel de deux individus d'espèces, de matière ou de              

variétés différentes. 

 

Indépendance : fait de jouir d'une entière autonomie à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose 

 

Influence : 1. action (généralement lente et continue) d'un agent physique (sur quelqu'un, quelque              

chose), suscitant des modifications d'ordre matériel. 

2. Puissance indéterminée à laquelle on prête une action mystérieuse sur les êtres vivants, sur la                

destinée humaine et sur les choses.  
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Inspiration : acte de stimulation de l’intellect, des émotions et de la créativité à partir d’une                

influence. 

 

Kintsugi : technique ancestrale japonaise utilisée pour réparer un objet en soulignant les lignes de               

ses failles avec de la poudre d’or pour les mettre en valeur au lieu de les dissimuler. 

 

Référence : action de se référer ou de renvoyer à un article, à un passage, à une chose ayant                   

quelque rapport.  

 

Science-fiction : La Science-Fiction est un genre narratif structuré par des hypothèses sur ce que               

pourrait être le futur ou ce qu’aurait pu être le présent, voire le passé), en partant des connaissances                  

actuelles en sciences, technologie etc. 

 

Terre papier : matériau de création fait d’argile et de papier type PQ. Il a une capacité                 

d’assemblage bien plus facile que l’argile. Il peut se fixer par différents degrés d’humidité: sec sur                

sec / humide sur humide / humide sur sec. 

 

 
 
 
 
 
 
 

23/23 


