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This study investigates the compatibility between impulse, whim and creative process 
in graphic design ; to what extent can caprice and fantasy be used in graphic design ? 
So as to try and answer this question, a little graphic design and some analysis of gra-
phic design projects were necessary.
First, some artistic movements like Modern Art were dealt with, with Bauhaus advoca-
ting rationalism and functionalism instead of aesthetic for example.
Secondly, Postmodernism or Anti-design, in which aesthetic prevail on functiona-
lism, can lead to risks of misunderstanding.
Finally, this research study also explored the fantasy and caprice, when fantasy beco-
mes so common that it is not eccentric anymore.
Even in some art movements where fantasy used to be absent, traces of caprice can 
still be found. Altrough the is no doubt that there are contexts where fantasy is more 
relevant, especially when it is used to promote cultural places, some places do need 
functional design.

abstract

key words
Compatibility, impulse, whim, caprice, 

fantasy, rationalism, functionalism, 
aesthetic, understanding.

Introduction 

Définitions :

Design : le design est un processus intellectuel créatif, pluridisciplinaire et huma-
niste, dont le but est de traiter et d’apporter des solutions aux problématiques de 
tous les jours, petites et grandes, liées aux enjeux économiques, sociaux et envi-
ronnementaux.

Caprice : le caprice peut être définit comme une manifestation irréflécie de la volon-
té, soudaine & obstinée, une envie sans réel sens et possiblement sans objectif précis.

Fantaisie : la fantaisie est une expression de l’imagination qui ne se soucie pas pas 
règles formelles, elle peut être une envie subite & irraisonnée comme le caprice.

La naissance du Design commence tout d’abord par le constat de son ab-
sence, la nécessité de répondre à un besoin. 
Au XVIIIe siècle, les «arts» étaient définis comme une «méthode de bien 
faire», cette définition correspondait aussi bien aux arts dit «libéraux» qu’aux 
arts dit «mécaniques».
La fantaisie était déja présente dans les créations antérieures, notamment 
à la Renaissance avec des créations nommées «grotesques» qui sont pour 
la plupart du temps des représentation de redoublement, d’hybridité ou 
encore de métamorphose.

Durant les années 1830-40, une classification des œuvres est instau-
rée, alors, l’industrie et ses méthodes de fabrication sont rejetés du monde 
de l’art, «l’art relève du domaine de l’esprit, l’industrie de la matière», Jean-
Pierre Leduc-Adine. 

Plus tard, dans les années 1850, des termes comme «industrie d’arts», «arts 
industriels» ou même «arts appliqués» sont employés, ils permettent aux 
objets produits par l’industrie une approche plus positiviste, plus «moderne». 
Vers les années 1925, le terme «design» fait son apparition, les œuvres des 
«designers» sont même exposées dans les musées d’art contemporain, le 
design s’impose en tant que discipline légitime. 

Cette relation entre art et industrie veut introduire l’art dans le quotidien, de 
l’art pour tous, un progrès social grâce à la rupture des artistes avec l’Aca-
démisme, mais cette relation est également un progrès économique après 
la crise survenue et la période de reconstruction marquée par la fin de la 
Deuxième Guerre Mondiale. Les productions issues du design ont pour 
finalité d’aider l’homme à progresser, en se projetant dans le futur, en ré-
fléchissant, en anticipant les problèmes de demain.

Le mouvement Arts and Crafts critique les normes imposées par la production 
des machines. William Morris, à l’initiative de ce mouvement, souhaite pro-
duire de «beaux meubles et objets pour la maison», il prône un retour de la 
qualité du travail manuel, ajouter un supplément d’âme dans ses créations. 

Irrégularités, fantaisie et caprices sont-ils compa-

tibles avec le design graphique ?
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Logo du Bauhaus, Oskar Schlemmer, 1922 Proposition d’un Caractère Universel, Herbert Bayer, 1925

Projet d’affiche, Weniger Lärm, 
Müller-Brockmann, 1960

Affiches festival de musique Zürich, Müller-Brockmann

Affiche exposition 
« It’s not complicated », Norm, 2020 Instructions meuble Ikéa «Billy» 

Partie 1 

Le design & le caprice
- Bauhaus, fonctionnalisme & graphisme Suisse

 incompatibilitée ?

Au début du XXè siècle, L’école du Bauhaus, fondée par Walter Gropius 
en 1919, s’est transformée peu à peu en mouvement d’art moderne, il 
est reconnaissable grâce à son esthétique unique qui allie les beaux-arts 
et l’artisanat. Le Bauhaus oriente ses recherches principalement sur la 
capacité de production d’objets en série et la rationalisation de l’industrie 
du bâtiment afin de réconcilier artisanat et industrie, en supprimant la 
division entre art & technique. 

C’est une influence majeure pour le design graphique, il est défini comme 
une révolution esthétique qui refuse l’héritage de la renaissance et du 
romantisme qui sont tous deux une expression des sentiments et caprices 
des artistes. Le Bauhaus prône le design afin d’en faire une philosophie 
de création, l’ornementation non-nécessaire doit être supprimée, un 
«bon» design se doit d’être simple et purement géométrique, esthétique 
& fonctionnel. Le Caractère Universel que propose Herbert Bayer suite à 
une requête de Walter Gropius est un parfait exemple, c’est un sans-sérif 
géométrique, il est composé uniquement de lettres bas de casse et se 
veut fonctionnaliste. Ce Caractère Universel fut modifié par d’autres ty-
pographes après Bayer et son influence est encore présente de nos jours. 

L’École Supérieure de la Forme d’Ulm fondée en 1953 par Max Bill, 
Otl Aicher et Inge Scholl est dans la lignée du Bauhaus, les méthodes en-
seignées ont pour objectif d’obtenir une production industrielle en série, le 
rationalisme est toujours un principe important. Certaines réalisations 
de Max Bill sont cependant très colorées et peuvent être abordées d’un 
point de vue fantaisiste par rapport aux affiches parfois bichromatiques 
proposées auparavant.

Au XXe siècle, influencé par le Bauhaus et le Constructivisme, Müller-Bro-
ckmann, devenu graphiste par accident (comme il le décrit), compose des 
affiches de publicité basées sur l’utilisation d’une grille de composition 
très stricte, d’une harmonie & d’un rythme ainsi que l’utilisation de pho-
tographie objective & de compositions mathématiques et géométriques 
afin d’éviter les émotions. Il promeut un graphisme lisible et n’apprécie 
pas le travail de certains autres graphistes de son époque qui déforment la 
typographie, il ne trouve pas ça pertinent de rendre plus complexe la lec-
ture d’une information, «L’illisibilité semble devenir un projet artistique.». 
Müller-Brockmann prône la rationalité, le graphisme ne doit pas être com-
posé d’éléments inutiles seulement présent pour répondre au caprice du 
designer, il doit être composé uniquement d’éléments utiles & fonctionnels. 

L’utilisation d’un design uniquement fonctionnel est appliquée dans la 
conception de notices d’utilisation & mode d’emploi également, ces do-
cuments sont dépourvus de toute fantaisie, ils sont purement imaginés 
pour être compris et expliquer le fonctionnement de l’objet auquel ils sont 
associés. Les seuls éléments présents hors typographie sont des schémas 
techniques et parfois des pictogrammes, mais eux aussi ont uniquement 
une intention fonctionnaliste, en aucun cas, ils ne sont présents pour 
répondre à un caprice, a un esthétisme. 
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Logo WWF, Sir Peter Scott, 1961

Visuel résumant les principes de la Gestalt

Exemple d’utilisation d’un principe de la Gestalt en design graphique

- La « bonne forme » histoire & définition

 simplicité & utilité

La théorie de la bonne forme (gestalt en allemand) apparaît autour des 
années 1920 à Berlin, elle fonctionne grâce à la capacité du cerveau hu-
main à décoder des informations visuelles et les trier dans des catégories 
pré-établies et se base également sur les éléments déja familiers pour nous. 

Cette théorie joue un rôle fondamental en design graphique, elle permet 
de réaliser du graphisme optimisé pour être compréhensible en appliquant 
les lois découvertes par les psychologues. La gestalt, c’est voir chaque 
élément composant la création graphique comme un tout, un ensemble 
où tout fonctionne en accord. 

Selon cette théorie, les éléments séparés les uns des autres n’ont aucune 
signification, le cerveau ne peut pas les placer dans une unité cohérente. 
Depuis notre plus jeune âge, notre cerveau a acquis des automatismes 
afin d’utiliser des éléments familiers pour simplifier, organiser, structurer 
des formes ou d’autres éléments complexes dans l’objectif d’en dégager 
du sens. 

Si l’on suit la théorie de la bonne forme alors, chaque élément présent 
sur une création graphique doit pouvoir s’intégrer à un ensemble pour 
pouvoir être aisément compris et assimilé. Il n’y a pas lieu d’ajouter des 
éléments ne fonctionnant pas avec ce tout, les ajouts esthétiques primant 
sur la fonctionnalité et non-nécessaires à la compréhension ne font que 
perturber l’unité et complexifient l’appréhension d’une création graphique. 

La lisibilité de l’ensemble prime sur l’esthétique de chaque élément indé-
pendant. Les différentes lois de cette théorie sont fréquemment utilisées 
dans le design graphique, l’exemple que tout le monde connaît, le logotype 
de la «World Wide Fund for Nature» n’est pas clairement un panda, si 
l’on sépare chaque élément il n’y a finalement que des formes noires 
en aplat, mais si l’on considère l’ensemble et grâce à la loi de clôture, le 
cerveau est capable de combler automatiquement les traits manquants 
laissant apparaître une représentation de panda. 

La culture joue un rôle important et permet de comprendre les créations 
qui utilisent les principes de la Gestalt car on est conditionnés à reconnaître 
certaines formes facilement. Mais si une personne n’ayant pas une culture 
équivalente à celle de la création, les éléments présents sur la création ne 
permettent peut-être pas de visualiser ce que l’auteur veut nous montrer.
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Antalya Table, Aldo Cibic, 1994

Lampe de table Tahiti, Ettore Sottsass, 1981

Bureau Sophia, Aldo Cibic, 1985

- Rejet de la fantaisie ?

 le design exclut-il la fantaisie de son processus créatif ?

Au début du XXe siècle, plus précisément en 1908, dans un ouvrage nom-
mé «Ornement et crime», écrit par Adolf Loos un architecte et designer 
autrichien, l’ornement est rejeté de la création. «L’évolution de la culture 
signifie suppression de l’ornement sur les objets d’usage courant» 
(Adolf Loos, Ornement et Crime, 1908). 
L’ornement est décrit dans cet écrit comme un facteur d’inégalité sociale 
comme pouvaient l’être les accessoires d’apparat pour le corps tels que les 
bijoux ornés de pierres précieuses toujours plus coûteuses et extravagantes. 

Les modernistes revendiquent la puissance du simple en adaptant les 
codes de la production à la chaîne, en réduisant au maximum les éléments 
non-nécessaires, primant pour un assemblage rapide. La structure de l’ob-
jet, sa géométrie et sa fonctionnalité deviennent les arguments centraux 
de son esthétisme, promettant un nouvel art de vivre accessible à tous. 
La structure de l’objet, sa géométrie et sa fonctionnalité deviennent les 
arguments centraux de son esthétisme, promettant un nouvel art de 
vivre accessible à tous. 

L’ornement devient l’objet en lui-même, il orne à présent le lieu dans 
lequel il se trouve, il n’est plus un ornement pour lui seulement. 
La période de crise imposée par la Deuxième Guerre Mondiale ne fera 
qu’accélérer le processus déjà en cours, il faut reconstruire vite et de façon 
peu coûteuse, il n’y a donc aucune place pour les résultats du caprice du 
designer, des objets fonctionnels et produits de l’industrie sont nécessaires. 
La société de consommation émergeant dans les années 50 appuiera cet 
objectif de produire en série, toujours plus et pour tout le monde.

Ce n’est seulement durant les années 1960 qu’aura lieu une révolution 
globale, aussi bien morale, politique scientifique qu’esthétique, le fonction-
nalisme sera jugé comme un nouvel académisme limitant les possibilités 
créatives du designer. Cette révolution témoigne d’un retour des formes 
plus libres, avec des arrondis, oubliés par les formes géométriques et les 
lignes droites du modernisme. La palette des designers elle aussi s’élargie 
de nouveau, les couleurs pop sont en vogue, un retour de l’ornement est 
envisageable.

Aldo Cibic, un designer italien, membre du groupe de Memphis, voyait 
contrairement à la doctrine moderniste, la fantaisie du design comme 
un élément commun à toute personne, une nouvelle façon de vivre en-
semble. Il ne souhaitait pas une disparition du modernisme, mais plutôt 
une «évolution» tout en conservant l’idée que le design doit interagir 
avec la vie et le comportement des hommes. 
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Partie 2 

La place de la fantaisie
- Anti-design, design radical et post-modernité
 La rupture contestataire dans le design des années 1960-70

Apparu dans les années 1960 en Italie, l’Antidesign est une réponse au modernisme et 
à ses notions jugées oppressantes. Les designers veulent pouvoir créer de façon plus 
libre, plus extravagante, tout en gardant le coté fonctionnel, mais le laissant presque 
passer au second plan. 
L’antidesign prime la forme avant la fonction. Ettore Sottsass est un des pionniers de 
ce mouvement, étant opposé à la société de consommation, en vogue à l’époque, il 
utilise le design de façon radicale et produit du mobilier totalement en opposition 
avec les autres produits du design moderniste. 

Le groupe Memphis naît, en réponse à cette envie soudaine de produire du mobilier 
design à la manière d’une œuvre d’art. Les couleurs et les lignes déstructurées de l’An-
tidesign s’opposent aux Nuances de gris et aux figures géométriques du modernisme, le 
mobilier Memphis est produit en séries très limitées contrairement à l’industrialisation 
des objets de design, ce mobilier prône l’esthétisme avant la fonction. 

À la fin des années 1960, en réaction au good design et au courant moderniste actuel, le 
design radical émerge en Italie, il présente des similitudes avec l’Antidesign, mais reste 
cependant plus expérimental, théorique & politisé. L’objectif de ce mouvement anti-
conformiste est de remettre en question les valeurs de cette époque, de tout réinven-
ter, les associations de couleurs, les associations de matières, redéfinir la définition du 
«beau» & enfin prôner la transformation de la société par le design et l’architecture.

Le Gruppo Strum, un collectif d’architectes italiens fondé en 1971 à Turin, réalise le siège 
Pratone, un objet important pour les mouvements du Design radical et de l’Antidesign. 
Ce siège possède une base carrée et représente des hautes-herbes (pratone signifiant 
gazon en italien) et se veut être un espace vert au sein de l’habitation, ce qui est en 
totale opposition avec la froideur des sièges issus du design modernistes, les courbes 
et la couleur sont hors des codes du design industriel.

Du côté du graphisme, un nouveau style fait son apparition en 1965 en Californie, qui 
eut son apogée dans les années 1967-1969, principalement sur les pochettes de vinyles 
et les affiches de concert, il s’agit du Psychédélisme. Ce mouvement se veut être une 
révélation, une expression de l’âme, une transgression des codes, une expérimenta-
tion du possible. Il est associé à l’usage de drogues psychédéliques au goût du jour à 
l’époque notamment avec le mouvement hippie. 

Les typographies sont manuscrites, quasiment illisibles, les ornements et les effets 
décoratifs sont favorisés parfois au détriment de la lisibilité, les couleurs souventefois 
en aplat, sont vives, flashy, complémentaires la plupart du temps. Les artistes laissaient 
leurs caprices et leur fantaisie s’exprimer librement sans aucune contrainte, laisser 
place à une nouvelle liberté d’expression artistique après plusieurs années de restric-
tions imposées par la forte influence du courant moderniste. Le psychédélisme fut la 
contre-culture de l’époque.

Wes Wilson fut un des maîtres de l’affiche Rock psychédélique, son affiche «Otis Rush 
/ Grateful Dead» réalisée en 1967 décris les procédés fantaisistes utilisés par cette 
génération. On y voit des caractères manuscrits déformés, comme fondus, ce qui les 
rend presque illisibles, on voit également une illustration figurative entourée de formes 
abstraites s’adaptant aux contours du visage. Sur cette affiche, l’esthétisme prime 
sur la fonction, pourtant elle reste compréhensible, seulement elle demande plus 
d’attention, il faut analyser chaques détails de l’affiche pour comprendre le message 
qu’elle souhaite communiquer. 

Siège Pratone, Ceretti/Derossi/Rosso, 1971

Couverture magazine Rolling Stone, 
Wesley Wilson, 2015

Affiche Grateful Dead, Otis Rush, 1967

Exemple de mobiliers réalisés par le groupe Memphis
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- Humour & fantaisie
 Comment le design utilise l’humour & la fantaisie ? 

 Les valeurs critiques du caprice

La fantaisie peut être perçue à travers le détournement, dès 1883, Sapeck 
réalise une illustration nommée «Mona Lisa fumant la pipe» qui comme 
son nom l’indique est une représentation du personnage figurant sur 
«La Joconde» de Léonard De Vinci, mais détournée en illustration hu-
moristique dans laquelle Mona Lisa fume une pipe, des cercles de fumée 
s’échappants de celle-ci.
 
Cette même œuvre de Léonard De Vinci sera de nouveau détournée, de 
façon humoristique, par Marcel Duchamp en 1919 avec la première version 
de son œuvre «L.H.O.O.Q.» 
Il s’agit d’une reproduction de «La Joconde» sur laquelle l’artiste a ajouté 
une moustache et un bouc ainsi que le titre de son œuvre que l’on peut 
lire «Elle a chaud au cul» en épelant les lettres. Duchamp, à travers cette 
œuvre, voulait provoquer symboliquement, le mouvement Dada qui 
venait de faire son apparition, remettant en cause toutes les conven-
tions, contraintes idéologiques, esthétiques et politiques, il fait également 
passer un message sur l’identité du genre, que lui-même changeait, ce 
qui est étonnant pour l’époque. 

Le détournement peut être vu ici comme un hommage avec une part de 
critique parfois. Il s’agit peut-être d’un hommage, car ce ready-made a 
été réalisé 400 ans après la mort de Léonard De Vinci.

En 1992, un jeune duo de designer composé de Michaël Amzalag et de 
Mathias Augustyniak forme le studio M/M, inspiré par l’élan créatif des 
années 1990 à Paris, ils révolutionnent le monde du design avec leurs 
créations distinguables malgré une masse productive. Usant des acci-
dents, de la raison et des sentiments, ils chamboulent le réel en quelque 
chose de surréaliste, mêlant Art et Art appliqué au sein d’un même projet. 

Le projet «The New Aplhabet» est un parfait exemple de la fantaisie au 
sein de leurs créations, il s’agit comme son nom l’indique d’une série 
de lettrage anthropomorphes donnant vie aux caractères créés à partir 
d’illustrations et parfois même de portraits photographiques n’ayant ha-
bituellement aucun lien avec un abécédaire. À travers ce projet réalisé au 
musée d’Orsay, ils souhaitaient faire voir aux visiteurs les Arts décoratifs 
d’une façon inédite, exacerber la texture sentimentale, conceptuelle et 
harmonique en affichant leurs impressions au format standard publicitaire 
de façon à établir une élévation, une mise en valeur commune des deux 
générations de création, comme une cohabitation de deux époques. Le 
nom du projet est une référence directe au «New Alphabet» dessiné en 
1967 par Wim Crouwel qui est une police d’écriture qui se veut être un 
support de message sans altérer celui-ci, mais qui n’est pas aussi fonc-
tionnel qu’il le prétend. 
«Fonctionnalisme» pour Crouwel et expressionnisme pour M/M.

Les affiches qu’ils ont réalisées pour le CDDB, théâtre de Lorient sont 
loin d’être conventionnels, en effet leurs réalisations intègrent des pho-
tographies de situation du quotidien superposées d’informations dans 
une typographie noir & blanche souvent très ornementée et fantaisiste. 
Ces affiches permettent d’établir un lien entre la représentation théâtrale 
et le quotidien du spectateur, elles se distinguent des modèles habituels 
bien souvent centrés sur la pièce de théâtre elle-même.

Mona Lisa fumant la pipe, Sapeck, 1883 L.H.O.O.Q, Marcel Duchamp, 1919

The New Alphabet, M/M Paris, 2016
New Alphabet, Wim Crouwel, 1967

Affiches Théatre de Lorient, M/M Paris, 2001-2005
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- Quand la fantaisie va trop loin
 Les limites de la fantaisie 

C’est en 2005 que le studio M/M abordé précédemment, propose une 
nouvelle identité visuelle à l’École Nationale Supérieure des arts déco-
ratifs (Ensad), cette création fantaisiste inspirée du mouvement Art déco 
ne fera pas l’unanimité, sa typographie s’apparente aux formes des fers 
forgés et reste difficilement lisible. 
Le parti-pris des deux graphistes ne sera finalement pas reçu comme ils 
l’envisageaient par le directeur de l’établissement, le confort visuel et la 
fonctionnalité devaient être prioritaires sur «les partis pris esthétiques». 
Une pétition lancée par la CGT sera signée par 98 salariés & étudiants de 
l’établissement, à la suite de quoi, le projet sera annulé. 

Dans ce cas, la fantaisie, trop présente, rendait la compréhension de 
l’identité visuelle complexe, ce qui est contradictoire avec le graphisme 
lui-même qui a pour objectif de faciliter la compréhensibilité.

Nous sommes confrontés chaque jour aux visuels surchargés, lorsqu’une 
personne ayant peu, ou aucune connaissance en graphisme se met à 
produire des éléments de communication visuelle. Cette surcharge est 
notamment terriblement présente sur les réseaux sociaux, que ce soit 
pour la promotion du vide-greniers du coin ou pour le tournoi de football 
du dimanche, leurs créateurs utilisent les outils à leur disposition et bien 
souvent, ils ne possèdent pas les logiciels de la suite Adobe. 
Ce qui donne des résultats parfois surprenants et surchargés d’informations 
fréquemment colorisés avec des teintes vives et flashy rendant parfois 
la lecture complexe, les yeux ne savent pas où regarder, car il n’y a pas 
de hiérarchie permettant de comprendre l’importance des différentes 
informations. Certes, ces visuels sont très colorés, très imagés, mais trop 
pour être vraiment fonctionnels, les déchiffrer demande un certain temps 
alors que leur objectif est d’informer au premier coup d’œil.

Proposition identitée visuelle pour L’ENSAD, M/M Paris, 2005

exemple de communication amateur sur les réseaux sociaux

Identitée visuelle pour L’ENSAD, Beaucoup, 2020
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Conclusion 

La fantaisie et le caprice ont leur place dans la création depuis tou-
jours, même si à certaines époques, comme l’après-guerre, ils furent mis 
de côté au vu d’un besoin de reconstruction rapide par une production 
industrielle.

Pourtant, quelques années plus tard, l’ornement et la fantaisie ont fait 
leur retour en réponse à cette limitation imposée par les courants précé-
dents, comme si quelque part, même avec une volonté fonctionnaliste et 
rationnelle, le caprice ne peux pas être totalement effacé, des créateurs 
en font et en feront leur atout et leur marque de fabrique. On remarque 
comme une alternance entre les courants artistiques, tantôt rationa-
listes, tantôt fantaisistes.

La fantaisie, peut-elle encore être considérée comme telle si on l’applique 
à tous les projets ? Si tous les projets réalisés se basent sur un même 
principe alors ce principe n’est plus fantaisiste étant donné qu’il n’est plus 
qu’une norme, un processus créatif commun.

La fantaisie utilisée à tout-va se normalise et perd de son originalité, c’est 
pourquoi elle ne peut pas être utilisée dans toutes les productions. Cer-
taines créations, graphiques ou autres se doivent d’être purement fonc-
tionnelles selon leur rôle, il ne faudrait pas que les panneaux d’affichage 
du code de la route soient plus complexes par exemple, ou encore la 
signalétique d’un lieu qui n’est pas un espace culturel. L’objectif de cer-
taines créations graphiques est avant tout d’être compréhensibles au 
premier coup d’œil, les ornements et les formes complexes seraient sans 
doute des éléments perturbateurs rendant la compréhension confuse.

Dans le domaine de la culture au contraire, pour des lieux comme les 
théâtres, les musées, la production visuelle peut être plus libre, laissant 
plus de place à la fantaisie, car le public de ces créations est un public 
plus avertit, plus susceptibles de comprendre ce que les créateurs veulent 
exprimer de manière plus subtile, comme une émotion, une ambiance.

note philosophique 

L’imagination, au début du XVIIe siècle, était vue comme un élément 
perturbateur dans une société où le rationalisme est au goût du jour, où 
l’imagination est perçue comme un obstacle à la connaissance ration-
nelle de ce qui entoure l’homme, l’éloigner dans ses fausses représenta-
tions, dans la fiction, donner une impression de vérité à ses désirs. Mais 
malgré cela, l’imagination présente également de nombreux avantages 
qui ne sont pas à ignorer. Nous allons donc essayer de comparer les points 
négatifs et positifs de cette capacité innée et unique. L’imagination, est-elle 
une compétence avantageuse ou au contraire, une faculté importune ?

L’imagination n’a pas que des côtés positifs, dans le cadre du personnel 
elle peut être source d’une déformation de la réalité, de l’isolement d’un 
individu en dehors de la société, soit parce que l’individu perçoit la réalité 
de manière embellie ce qui lui apportera de la déception en faisant face 
à la réalité qui est différente de ce qu’il imaginait, car son imagination l’a 
convaincu et a pris le dessus sur la raison. Soit parce qu’au contraire, il 
imagine que sa vision des choses est en opposition avec celle de la so-
ciété, et bien souvent l’individu préfère s’isoler et vivre en ermite. Ces 
individus, ayant une imagination trop importante, pourraient aussi tomber 
dans le piège des dérives sectaires ou religieuses, car s’ils pensent avoir 
trouvé des semblables, ils éviteront de rompre les relations avec eux, elles 
leur sont précieuses dû à leur faible fréquence, le fait que ces individus 
se retrouvent en groupe rend les choses encore plus dangereuses, car 
ils vont combiner leurs pensées et se convaincre entre eux que cette 
pensée est la bonne. Ce genre de dérive de l’imagination peut mener 
à des catastrophes bien plus graves et nombreuses sont les sectes qui 
finissent par commettre des actes atroces en profitant de l’état d’esprit 
de ses membres, et pour certaines, c’est un suicide collectif sur demande 
du gourou ou pour une autre raison infondée, mais qui parait réaliste 
aux yeux des adeptes. « C’est une maladie naturelle à l’homme de croire 
qu’il possède la vérité », Blaise Pascal, théologien, moraliste, philosophe 
et scientifique du 17e siècle.

«L’imagination gouverne le monde» Napoléon Bonaparte, l’imagination a 
toujours joué un rôle important dans l’évolution, quand certains phéno-
mènes que l’on ne pouvait pas expliquer à l’époque à cause du manque 
de connaissance et du peu de matériel scientifique élaboré disponible, on 
leur trouvait une justification que les hommes ont acceptée collective-
ment. Certains phénomènes météorologiques comme les éclairs et les 
tsunamis étaient justifiés par la colère d’une source divine invisible et 
supérieure aux hommes, ces fausses réponses à des phénomènes pas 
encore compris ont permis d’établir une sorte de code à respecter, une 
bonne conduite à avoir afin d’éviter la colère des dieux, et de ce fait, un 
contrôle des hommes qui leur imposent un comportement exemplaire.
Dans l’Art, l’imagination est fondamentale, si l’art n’est pas déjà une in-
terprétation de l’imagination, elle permet de sans cesse découvrir de 
nouvelles techniques, de nouveaux mouvements artistiques, tout art 
découle de l’imagination, de la manière dont l’artiste voit le monde, de 
sa représentation des choses. Dans l’architecture, l’imagination combinée 
à la technique a permis de nombreux progrès qui n’auraient pas été pos-
sibles sans l’utilisation de nouveaux matériaux, de nouvelles formes, de 
partis-pris plus audacieux comme l’a fait Le Corbusier en France, ce qui 
enrichit également notre culture.
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L’imagination, comme nous l’avons constaté dans les paragraphes précé-
dents, est à la fois un outil indispensable mais également dangereux si elle 
est utilisée à des fins immorales. Sans l’imagination, il n’y aurait pas une 
telle diversité de créations et de créateurs, elle nous a permis d’avancer 
de façon efficace dans le domaine de la science et des arts, mais elle est 
également à l’origine de nombreux événements beaucoup moins glorieux. 
Pour conclure, l’imagination a sûrement plus d’avantages que de défauts 
et reste essentielle dans la vie et l’évolution de l’homme.
«Ces règlements sont faits pour les médiocres et les indécis ; rien de 
grand ne se fait sans l’imagination» Napoléon Bonaparte, cette citation 
peut nous interroger sur une question : quelle place doit-on accorder à 
l’imagination dans le processus créatif ? Faut-il lui laisser une liberté totale 
ou bien la restreindre quitte à perdre en expressivité ?

En science, l’imagination trouve également sa place contrairement à ce 
qu’on pourrait penser, « l’imagination est plus importante que le savoir » 
disait Albert Einstein, pour la résolution et la découverte de certaines lois 
et explications scientifique, il disait utiliser des expériences de pensée, il 
mettait en contexte des scènes dans sa tête puis essayait de mettre en 
action ce qu’il se passerait s’il exécutait l’expérience afin d’obtenir des 
hypothèses qu’il pouvait confirmer ou réfuter lors d’expériences bien 
réelles. De plus, certaines hypothèses n’auraient pas vu le jour sans l’ima-
gination, tous les phénomènes scientifiques ne sont pas visibles et donc 
ne peuvent pas être observés concrètement afin d’en déduire des spécu-
lations, dans certains cas, il faut penser et simuler grâce à l’imagination.
«Tout grand projet scientifique est né d’une nouvelle audace de l’imagi-
nation» John Dewey, psychologue et philosophe américain. Dans l’archi-
tecture, l’imagination combinée à la technique a permis de nombreux 
progrès qui n’auraient pas été possibles sans l’utilisation de nouveaux 
matériaux, de nouvelles formes, de partis-pris plus audacieux comme 
l’a fait Le Corbusier en France, ce qui enrichit également notre culture.
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