
SALON THEOPHILE GAUTIER : TRANShumanisme et TRANSmission 
 
A la suite de l’écriture de nos mémoires respectifs, sur le transhumanisme appliqué en une 
méthodologie de design d’une part, et d’autre part, sur la notion de transmission en son 
sens le plus large de lien et point de contact entre les êtres, nous nous sommes retrouvés 
d’abord sensiblement autour de ces deux termes et de leur préfixe commun trans-, avant 
d’en entamer une recherche plus approfondie vers leur sens de devenir. Ce que ce projet 
témoigne du caractère explosif d’une rencontre, de l’émergence qu’elle engendre, de 
protocoles qu’elle élabore, de ce qu’elle projette de devenir, nous semble devoir se 
cristalliser dans l’espace qui le servira. 
 
« Si, comme le pose en ces termes le philosophe allemand Peter Sloterdijk, nous pouvions 
formuler une théorie valide de la maison comme lieu du devenir humain, elle montrerait 
comment le séjour de l’être en un lieu défini a pu lui-même devenir le motif et le fond de 
son hominisation » : la maison, cet espace pensé comme lieu primitif, plus ancien que toute 
dimensionnalité ordinaire et en cela, matrice des dimensions en général, peut dans cette 
mesure être la « nourrice du devenir », − un laboratoire d’expériences.  
Si, comme nous le supposons de notre projet, une rencontre est la reformation d’un 
univers en devenir, d’une matrice commune, il nous est apparu comme une évidence qu’à 
l’instar des clubs parnassiens ou hachichins inaugurés par Théophile Gautier, ce soit cette 
idée de la maison qui cristallise le mieux l’ensemble de notre travail. La maison, le salon, 
ce que Heidegger nomme dans sa Lettre sur l’Humanisme, la « patrie », la « proximité », 
l’ « habitat », ou encore la « clairière de l’Être », ne sont-ils pas une même manière de 
définir l’espace-réceptacle indicateur du mouvement de pensée anthropologique qu’est la 
Transmission ? Car ne peut-on pas se représenter le devenir humain comme une véritable 
affaire domestique ?  
Ainsi, la rencontre de deux êtres serait elle-même privilégiée d’être issue de cet espace de 
réunion. Le salon deviendrait le précipité de cet espace primitif d’échange, « sphères » ou 
conciliabules, lieu de résonnance dans lequel la manière dont les êtres sont ensemble se 
transforme en pouvoir plastique, permettant la production de notre humanité et de ses 
langages. 
Nos travaux et cet espace voudraient se constituer comme socle solide de ces réflexions 
en cours d’étude, d’écriture et d’élaboration, pour en permettre la réception sensible et un 
engagement du visiteur à « vivre » cet évènement, non pas seulement à en être spectateur. 
C’est pourquoi nous avons réfléchi les objets présentés dans ce sens de donation, par leur 
capacité d’accueil et d’appropriation. Car, ne peut-on pas dire aussi que le don permet la 
transmission de ce qu’il y a de vivant, à la fois dans la tradition et, plus généralement, 
dans l’humain, ce qui nous ouvre à une redéfinition du transhumanisme au sein de nos 
recherches théoriques et pratiques. 
 
Tel qu’il en est de la conceptualisation de la maison, ce « salon Théophile Gautier » se 
laisse penser comme « lieu » dont la caractéristique est de stabiliser un différentiel entre 
climat interne et climat de l’environnement : il se voudrait principe régulateur d’ouverture 
et de fermeture au monde, ce que chacune de nos productions, des collections d’objets et 
d’éditions aux narrations qui se profilent à travers l’animation, tentent de rendre compte 
de même qu’elles tentent de répondre à ces besoins contradictoires de replis sur soi et 
d’ouverture au monde par sa réflexion. Chaque travail s’inscrit de fait dans un rapport à 



la spatialité. Le besoin du cocon et celui de le briser, chacun si puissant, expliquent déjà à 
eux deux ce dynamisme créateur que la transmission définit. Et si on veille à penser 
l’homme comme un produit, − le sien propre−, et à ne pas le présupposer, il nous importe 
alors de réfléchir le lieu de sa production. Le « salon » est précisément une situation 
d’intérieur, représentatif du centre de la « maison » qui a dû être à la fois un moyen de 
production et un rapport de production : la Transmission. 
 
Structures portatives et greffe de modules, sacs, accessoires et lunettes, tapis, chaise, 
table, jusqu’aux jeux et lectures, par leurs formes, leurs motifs et leurs usages, offrent 
chaleur et confort, mais avant tout confèrent l’équilibre d’une multitudes de fonctions, de 
la protection au maintien physique, de l’accroche au replis : nos objets sont non seulement 
issues de la « maison de l’Être », en tant que production, mais en témoignent surtout à 
l’extérieur de part leurs fonctionnalités qui en sont l’extension. Les objets ainsi pensés 
permettent donc de s’extraire de la « maison », de sa sécurité, tout en conservant ses 
potentialités. Tous ces éléments sont des objets transitionnels de support et de révélation, 
littéralement de soutien, − soutien de cette expérience dont on privilégie l’unicité afin que 
dans sa réalisation elle se vive seul et amène ensuite le débat, le rapprochement et la 
relation entre les individus.  
 
Notre volonté première: celle d’un dégagement des disciplines vers d’autres qui les 
complètent et les complexifient.  
 
Non finito infinito. 
 
 
 
 
 
 

                                       
	  


