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Extraits choisis

« The proposal is by Milanese designer Enzo Mari, who offers 
a free catalogue withe about twenty drawings showing how to 
build by your own interior. Enzo mari’s «do it yourself» has 
the undertones of a challenge or provocation, at the very 
least it is intended as an encouragement to reflect criti-
cally on the objects that fill our daily existence. »
G. Manzini, Paese sera, 1974

« The author hopes yhe idea will last into the future and 
asks those who build the furniture, and in particular, va-
riations of it, to sent photos to his studio » 
Enzo Mari, Proposta per un’auto-progettazione, 1974.

« when making the object the user becomes aware of the 
stuctural reasoning behind the object itsel .. with a more 
critical eye.»
Enzo Mari, L’erba voglio, issue no 16.

« As regard us, with more explicit ideological and politcal 
commitment, E. Mari has turned his back to the illuminated 
entrepreneurs and is now proposing anti-andustrial design.»
G.C Argan, L’Espresso, 1974

«It is not the «DIY» that the Americans preach about their 
free time; by thinking with your own hands, by making your 
own thoughts you make then clearer, even if they concern, 
just as an example, yhe politics of kissinger.»
G.C Argan, L’Espresso, 1974



Synopsis

Né à Novara en 1932, Enzo Mari est un artiste, écrivain, 
designer et graphiste italien renommé. Associé à des enjeux 
théorique, son travail a transformé le champ du design.
Il réalise un catalogue permettant de consti-
tuer un ensemble de mobilier à partir de tas-
seaux de bois et fabriquable par n’importe qui. 

Recherche d’implication de la part de l’utilisateur, qui 
doit rentrer dans la logiue du projet. Il  doit passer du 
temps à analyser les dessins pour pouvoir en tirer des sché-
mas de construction et construire le meuble. Ce processus 
implique une prise de conscience de l’utilité de chaque 
élément constitutif du meuble, permise par des objets et 
des matérieux simples, lisibles. Enzo Mari véhicule ici une 
recherche du strict nécessaire, du minimum, de l’essentiel.

Un projet «open source» générant un système collaboratif 
fondé sur l’échange et le partage. Les contributions des 
utilisateurs viennent enrichir une matière simple et lisible 
mise à la disposition de tous. Les schémas et les cotes 
sont ouverts a tous et gratuits. Il y a un lien direct 
entre le designer et l’utilisateur, pas d’intermédiaire. 
La dimention «politique» de ces objets réside dans 
leurs procédés de production, distribution, l’absence 
d’investissement financier, C’est une sorte de pro-
jet de société, formulé comme une alternative possible.
Ce système ouvert permet l’évolution de l’objet, l’utili-
sateur se l’approprie grâce a l’interprétation libre des 
schémas. Il s’agit de porter un regard théorique/critique 
sur la conception d’un design. Qu’est ce qui fait un bon 
design? Qu’est ce qui nous pousse a acheter (matériaux, 
design, nom?)? Quel regard porte-t-on sur les objets? Enzo 
s’imprègne de l’époque et cherche dans son travail à en 
refléter l’esprit.

Enfin, pour Enzo Mari, la création est le produit 
d’une pensée programmatique. Il développe un point de 
vue sur sa production a priori, avant même de des-
siner le moindre objet, cherchant à définir un cadre 
dont il tient tous les tenants et les aboutissants.





Concept 1: Recomposition assumée

Le concept de recomposition assumée désigne l’extraction 
d’un objet de son contexte d’origine, sa fragmentation, 
puis sa recomposition, donnant lieu à un objet nouveau. La 
décontextualisation opérée assumée car elle est délibérément 
donnée à lire et fait partie intégrande de l’identité de 
l’objet ainsi créé.

Il s’agit de proposer une composition graphique réalisée à 
partir d’éléments pré-existants.

www.batir-naturel.fr www.ulike.net

www.pileface.com

www.pileface.com

www.aroots.org

www.isifea.com

Les oeuvres proposées constituent une base à partir de la-
quelle la composition graphique dot être réalisée. Néan-
moins, on ne peut les utiliser tel quel, une fragmentation 
est néccessaire. Les dimensions et l’orientation de la se-
lection peuvent être ensuite mofifiées.



Source: www.morguefile.com, site open source.



Concept 2: Interprétation déformée

Le concept d’interprétation déformée désigne la transforma-
tion d’un objet afin d’en modifier la nature, le sens, la 
fonction, la forme, selon la nouvelle interprétation qui en 
est faite. Le matériau donné subit alors une déformation et 
acquiert un statut nouveau.

 
 

Il s’agit de proposer une représentation graphique d’un 
adjectif qualificatif à déterminer.
En faisant abstraction de son sens sémentique, proposer une 
interprétation graphique traduisant la sonorité, la musica-
lité phonétique du mot choisi.
L’alphabet donné constitue la base de caractères à partir de 
laquelle l’image produite doit être exclusivement réalisée.
Les dimentions, les proportions et l’orientation des carac-
tères peuvent être modifiées.

A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z 
A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z 
a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z Guttural



Interprétation Déformée



Synthèse

La démarche d’Enzo Mari s’érige sur la notion de travail 
collaboratif, dont la force réside dans l’appropriation d’un 
objet par la libre interprétation qui en est faite.
Ce système ouvert s’inscrit dans une pensée « open source », 
qui a pour effet de générer des transformations successives 
sur l’objet. 

Les concepts de recomposition assumée et d’interprétation 
déformée définissent des logiques génératives fondées sur 
l’idée de transformation. La notion d’open source trouve 
alors ici un prolongement. Elle est non seulement un moyen, 
l’ouverture d’un champ des possibles, mais elle devient 
aussi un but en soi. Les deux concepts définissent un pro-
cessus conscient, volontaire, d’utilisation d’une matière 
libre, C’est ce processus qui confère à l’objet créé une 
identité propre, en donnant à lire son mode de production par 
fragmentation/recomposition ou par déformation par l’inter-
prétation.

Par ailleurs, les deux concepts créés mettent en exergue 
une logique dont les domaines d’application s’étendent à 
un vaste champ de disciplines : informatique, cinématogra-
phique, littéraire, pictural… Au regard de la diversité des 
domaines d’applications possibles des deux concepts créés, 
il convient de se demander ce qu’il advient de l’essence même 
des objets originaux lorsqu’ils sont soumis à des trans-
formations. Cette permanence de la valeur intrinsèque des 
choses malgré le processus de transformation est questionnée 
par la « théorie du langage » de Walter Benjamin dans La 
tâche du traducteur.

Enfin, les deux concepts ré-interrogent la notion de créa-
tion. En effet, doit-on considérer l’objet créé ou le pro-
cessus même de sa création. Ce double regard réfère à la 
démarche adoptée par les artistes du mouvement de l’art 
conceptuel.
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