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Le Centre d’art contemporain - l’Espace des arts invite l’artiste Sammy Engramer à concevoir la 
deuxième exposition de la saison 2008 / 2009 du projet de préfiguration de la médiathèque – Centre 
d’art contemporain de Colomiers (31). 

L’exposition Design / Dasein propose une réflexion sur l’œuvre d’art combinée autour du langage 
et de l’objet, et in fine, du design. L’exposition présente autour de cette question un ensemble 
d’œuvres, dont certaines produites par le Centre d’art contemporain -l’Espace des arts et la Ville de 
Colomiers. 

Cette exposition est présentée dans le cadre du programme Inventer le présent du réseau art 
contemporain en Midi-Pyrénées.

L’artiste et le projet d’exposition
Seconde exposition du projet de préfiguration du Centre d’art contemporain - l’Espace des arts, 
Design / Dasein est une invitation faite à l’artiste Sammy Engramer pour une exposition monogra-
phique où il lui est proposé de présenter ses travaux récents et de produire de nouvelles pièces. Le 
spectateur est invité à découvrir dans son œuvre les rapports qu’entretiennent l’art avec le discours, 
la langue et les objets dans des créations qui poussent parfois l’œuvre jusqu’à l’absurde. Adepte 
des pratiques duchampiennes, le travail d’Engramer rejoint les postures néo-conceptuelles contem-
poraines qui manient avec brio et jouent avec les figures du ready-made et du jeu de mot dans l’art 
contemporain. 

Artiste né en 1968 et résidant à Tours, Sammy Engramer est diplômé de l’ENSBA de Bourges ; il a 
effectué un post-diplôme à l’Ecole des Beaux-Arts de Nantes. Il a participé à la création du Groupe 
Laura, association d’artistes et revue d’art contemporain basée à Tours, dont il est un membre actif. 
Il a bénéficié d’une actualité particulière en 2008, avec notamment une exposition au Musée de 
l’Objet à Blois (Espace Limite) et une exposition personnelle à la galerie Claudine Papillon à Paris 
(Ne Pipe).

L’Espace des arts et la Ville de Colomiers produisent pour Design / Dasein plusieurs pièces qui se 
situent au cœur de l’exposition et notamment une série de ‘meubles kanji : Voir, Montagne et Terre, 
œuvres où l’artiste détourne des racines d’idéogrammes japonais qu’il transforme en meubles par 
leur passage en trois dimensions à une taille proche du mobilier de salon. D’autres pièces seront 
également diffusées dans l’exposition autour de la notion de Design parmi lesquelles Horloges ou 
encore Love Banquette.

Le rapport de l’art à l’objet et à sa consommation est le sujet d’une dissection en règle de la part 
de l’artiste dans son projet d’exposition. Par le rapprochement de deux notions a priori indifférentes 
l’une de l’autre – à savoir le design (la production industrielle de multiples d’une œuvre) et le dasein 
(notion recouvrant le concept d’existence dans la philosophie de Heidegger), Sammy Engramer 
retourne les évidences de ce monde, interroge notre rapport quotidien à la création et à l’appropria-
tion. « Acquérir des objets design nous aide aussi à penser, et non plus seulement à désirer. Un 
bien est un bien » nous dit-il.

Centre d’art contemporain de Colomiers -  l’Espace des arts
43 rue du centre - 31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 31 76 / 05 61 15 21 78 - espacedesarts@mairie-colomiers.fr
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Une installation entre art et design

Depuis les années 1990, l’œuvre de Sammy Engramer questionne les rapports qu’entretiennent l’art, le dis-
cours et l’objet. Peintre à l’origine, c’est au fil de l’évolution de son  œuvre que l’artiste s’est concentré sur la 
sculpture et l’objet. A Colomiers, il s’interroge sur le concept de « l’être objet ». Le titre de cette exposition 
Design/ Dasein, est issu d’un jeu de sonorité qui rapproche deux notions : le design (la production industrielle 
d’un même objet) et le dasein, (de l’allemand « existence »), un concept élaboré en 1927 par le philosophe 
allemand Heidegger. Ainsi, son intérêt pour la philosophie et son amour des mots, est palpable dans son 
œuvre au point d’en représenter une des composantes essentielles.

Une vraie exposition d’un faux salon design

Pour cette exposition, l’artiste investit l’espace en imaginant une installation sous forme de salon du design. 
Moquette verte au sol et jusque sur le mur, ce décor pourrait aussi adresser un clin d’œil complice aux intéri-
eurs proposés par les catalogues de meubles design. Il nous offre une mise en scène à la fois colorée et épurée 
où sculptures et meubles viennent cohabiter dans l’espace. L’artiste se sert ici de ses objets pour réunir l’art 
et le design et gommer ainsi les frontières, nous rappelant que « la frontière qui distingue aujourd’hui les 
designers des artistes parait bien mince ». Sammy Engramer s’amuse ainsi à créer, en plein cœur d’une vraie 
galerie commerciale, un faux salon du design où le visiteur ne peut pas acheter.

Des objets « suspects »

Les œuvres de Sammy Engramer présentent de multiples possibilités de sens de lecture.  A l’inverse de l’en-
nui des objets clairs et univoques,  il préfère la complexité et la richesse d’objets « suspects ». Il se plait ainsi 
à agrémenter ses œuvres de sens cachés, souvent avec un humour grinçant, laissant une grande liberté 
d’interprétation au spectateur à qui il rappelle, à la manière de Marcel Duchamp, « c’est le regardeur qui fait 
l’œuvre ».
On distingue quatre meubles ‘Kanji’ réalisés à partir de racines d’idéogrammes japonais détournés et trans-
formés en meubles design en trois dimensions. Les Kanjis sont d’origine chinoise mais sont aussi utilisés par 
la langue japonaise qui les compte de nos jours au nombre de 1850 caractères. Ces meubles ont  tous une 
fonction bien définie et rejoignent en cela le design qui allie l’esthétique au fonctionnel. Ainsi, le kanji ‘Mon-
tagne’ est une petite étagère pour magazines, ‘Voir’ est un meuble de rangement pour quelques livres et les 
deux Kanji ‘Terre’ sont des bibliothèques. Ces meubles Kanji sont réalisés en bois et peint ensuite en noir ou 
rouge afin de rappeler explicitement l’écriture japonaise.  Le meuble Diagramme, évolue dans l’espace d’ex-
position et fait office, quant à lui, d’étagère. Peinte en rouge, verte et bleu, les couleurs qui composent les 
images diffusées par notre télévision, cette étagère design nous apparait comme une introduction à une sé-
rie de sculptures pour le moins surprenantes conçues comme un détournement de la sculpture minimaliste.

Les ‘Twins’ (mixed media ; 60x40x25cm) de 2006, sont des lampes composées de deux horloges triangulai-
res. Leur forme reprend la perspective d’un bâtiment, comme une sorte de maquette et tisse en cela un lien 
entre le temps et l’espace. Le temps s’est arrêté, comme figé…un hasard ? Certainement pas. La première 
horloge correspond au crash de l’avion qui a percuté la première tour du World Trade Centre, le 11 Septembre 
2001, et la deuxième, à la chute de la seconde tour. L’artiste raconte ainsi en image la durée d’un évènement 
qui a marqué les mémoires. Avec « Le viol » (mixed media 120x30x30cm ) de 2007, l’artiste propose une 
lampe un peu particulière composée d’un pied en alu et d’un abat-jour, coiffé d’une perruque blonde. Le 
titre renvoie à l’œuvre du même nom réalisée par Magritte en 1934, dans laquelle il nous présente la vision 
masculine de la femme objet. Sammy Engramer, dans sa version, transforme réellement la femme en objet 
puisqu’il en fait un lampadaire. 
Et avec « La Maman et la putain », une table en bois surmontée d’un tabouret à talons aiguilles, il illustre 
le concept de J Lacan selon lequel l’homme désire trouver en la femme à la fois une mère et une prostituée. 
Cette œuvre fait référence au film français « La maman et la putain », réalisé en 1973, par Jean Eustache dans 
lequel il fait une critique de l’amour libre. La « Love Banquet » (mixed media ; 80x140x50cm) de 2005, une 
banquette moelleuse et accueillante, recouverte de cuir noir, serait pour le spectateur une invitation cordiale 
à s’assoir si des poignées de portes érigées au niveau des points de capitons  ne l’en décourageait pas… 

Jeux d’échelle

L’artiste joue aussi parfois avec les échelles pour attribuer à l’objet une nouvelle fonction, soit en agran-



affiche 120cm X 180cm



dissant l’objet d’origine, comme dans Urban design , soit en le rétrécissant comme dans « Park ». Urban 
design, (mixed media ; 50x50x55cm) conçue en 2008, est une touche de clavier d’ordinateur portant le 
sigle EURO, symbole de l’économie européenne, agrandie à l’échelle humaine pour en faire un siège. Par 
conséquent, le spectateur est invité a s’asseoir sur l’économie européenne…  « Park », (Inox ; 59 x116 x4cm) 
est composée quant à elle de quatre barrières de sécurité rétrécies jusqu’à obtention de la taille d’un parc 
d’enfant. Ainsi, la barrière sécuritaire de l’espace urbain devient objet de dressage pour enfant. Cette œuvre 
déconcertante nous rappelle que nous évoluons  dans une société sécuritaire et sous contrôle et ce, depuis 
l’enfance.                                                                                                                                                                                                
 Ainsi, tous les objets présents dans cette exposition peuvent être potentiellement utilisables en tant que 
meubles et présentent une fonction qui leur est propre. Chaque pièce a sa résonance et fonctionne de ma-
nière autonome mais prend toute son ampleur lorsqu’elle communique avec les autres au sein de ce faux 
salon du design.

Détournement et jeux de langage

L’œuvre de Sammy Engramer comporte de nombreuses références ou emprunts aux artistes de l’histoire de 
l’art comme Magritte, Calder, Malevitch ou encore à des auteurs littéraires, dont il détourne les œuvres pour 
mieux se les réapproprier. Ces emprunts apparaissent le plus souvent sous la forme de Ready made, ces ob-
jets « déjà faits » inventés par Marcel Duchamp en 1912. Il en est ainsi pour la couverture du livre de Georges 
Perec, « Les Choses », édité en 1957, qui devient carton d’invitation.
Les jeux de langage tiennent également une place prépondérante dans le travail de l’artiste qui s’amuse avec 
les mots et les expressions pour créer ses objets. Les deux meubles Kanji « Terre » placés côte à côte dans 
l’exposition, forment alors l’expression « terre à terre ».  L’artiste élabore aussi des jeux avec les sonorités 
des mots comme pour le titre de l’exposition « Design/Dasein » où il rapproche deux notions qui paraissent 
à première vue éloignées l’une de l’autre. 
La conception humoristique du design de Sammy Engamer lui a ainsi permis de pousser ses œuvres parfois 
jusqu’à l’absurde, en imaginant par exemple un Pavillon pour un kilo de nouilles (2004), ou encore un syn-
dicat d’initiative pour une patate (2004). Grâce à cet humour, la force de ces objets n’en est que plus percu-
tante.

photo © Jacques Sierpinski



vue d’ensemble

Urban Design, 2008
Technique mixte.
50cmX50cmX55cm.



Kanji Terre, 2008.
Bois
25cmX55cmX60cm.



Kanji Montagne, 2008.
Bois
35cmX50cmX57cm

Les Abattoirs, 2008.
Technique mixte
7cmX30cmX60cm



Kanji Voir Rouge, 2008.
Bois, peinture.
110cmX130X35cm



Diagramme, 2008.
Bois, peinture
40cmX120cmX180cm



La Maman et la Putain, 2008.
bois,
60cmX60cmX90cm
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Horloges, 2005.
technique mixte.
25cmX40cmX60cm X 2



Le Viol, 2007.
technique mixte.
70cmX120cmX160cm
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Park, 2008.
Inox
59cmX116cm X 4

Love banquette, 2008.
Technique mixte.
140cmX60cmX50cm



Design / Dasein,
Une interview
Sammy Engramer & Arnaud Fourrier 

Arnaud Fourrier  : par une forme d’allitération, le titre de ton exposition apparaît à la fois comme 
une blague et un rapprochement inattendu entre deux notions a priori éloignées l’une de l’autre : le 
« design » (la production de multiples d’un même objet), et le « dasein » (c’est-à-dire l’ « être là », 
l’existence dans la philosophie de Heidegger) ; quel est ce lien ? Est-ce à dire que les objets ont 
une existence (tragique) ? Et quel lien fais-tu avec Les Choses de George Perec, dont tu cites la 
couverture sur ton carton d’invitation ?

Sammy Engramer : Les Choses furent éditées en 1957. Après relecture, ce roman est toujours d’une 
criante actualité. L’analyse de Perec est très subtile, il ne condamne pas la société de consomma-
tion, au contraire, il accepte le fait que nous puissions en jouir, et que dans une certaine mesure 
nous n’ayons pas le choix d’être envahis et écrasés — non seulement par le poids des choses mais 
également par la signification des objets qui nous entourent. Les héros, Jérôme et Sylvie, ne peu-
vent échapper aux objets qui structurent et accompagnent leur plaisir quotidien. Tout y passe, tant 
les objets de luxe (inaccessibles), que les petites pièces de brocante, que les objets de consom-
mation courante, sans oublier les plaisirs de bouche. Lorsque les héros s’exilent à Sfax afin de 
découvrir un monde exotique, le paradis perdu qu’ils ont tant désiré, débarrassé du superflu et 
ouvert sur une aventure nécessairement livresque, ils s’aperçoivent vite à quel point les objets, et 
la bruyante activité correspondant à ces objets leur manquent cruellement. En Tunisie, ils subissent 
un vide existentiel — comme un arrêt sur image, tout se fige dans la routine et la lumière zénithale. 
L’épilogue du roman nous renvoie à leur retour triomphal, mais également à la perte d’une liberté 
estudiantine, renvoyant à la vie de bohème. Sylvie et Jérôme deviendront directeurs d’agence de 
publicité. Cet épilogue est une étonnante prédiction, si l’on compare le parcours des étudiants ayant 
participé à la révolution de 68 devenus des bourgeois-bohème…

AF : A observer ton travail, on a souvent l’impression que ton œuvre consiste à débusquer les vices 
de forme des objets et des mots qui nous entourent. Cette dissection du quotidien est aussi amu-
sante que déconcertante : quand d’autres sacralisent l’œuvre, tu sembles pousser le buste en bas 
de son piédestal… Est-ce une manière de dire que l’art ne se situerait ni dans le sacré ni dans le 
sublime ? 

SE : Dans une certaine mesure, le design m’est indifférent. Je ne peux néanmoins pas occulter 
l’idée de design. Cette idée a une origine historique se rapportant à une « démocratisation de l’art ». 
Dans un des tomes de l’Esthétique de Hegel, j’ai été marqué par une lecture sur la peinture hol-
landaise. J’ai d’ailleurs cherché des commentaires pour comprendre où il voulait en venir. L’un de 
ces commentaires déjoue les interprétations rapides sur la mort de l’art. Hegel disait quelque chose 
comme ça : l’art est mort puisqu’il ne nous fait plus plier les genoux. Donc, l’art ne représente plus 
cette image de Dieu nous contraignant au rite catholique. Mais Hegel n’en reste pas là. Pour lui, si 
l’art est mort, c’est qu’il s’est dissout dans tous les secteurs d’activités de la société civile, et même 
si cette « disparition » relate clairement un profond désintérêt pour l’art, ceci est le point de vue 
d’une pensée spéculative, regardant l’art comme une chose désormais toute relative contrairement 
à la vie philosophique. Avec le Savoir Absolu, Hegel n’abandonne pas l’idée de Dieu, il la soustrait 
à la grandeur baroque et catholique pour la lover dans les humbles présences de la peinture hollan-
daise - bien évidemment protestantes. Par extension, sinon extrapolation, il est possible de saisir 
une «présence esthétique et spirituelle» dans les objets les plus quotidiens ou les plus insignifiants. 
Reste que « le spirituel en art » est aujourd’hui plus rationnel, sinon scientifique. 



AF : Ton travail donne l’impression que les objets produits par la société de consommation ne sont 
pas inertes ou simplement consommables : avec le langage et les mots, ils semblent apparaître 
dans tes projets comme une matière à réflexion et comme sujets. Peux-tu t’en expliquer ?

SE : Contrairement à l’avant-garde du XIXème siècle, les Arts Décoratifs contribuèrent à fabriquer 
des copies de chefs-d’œuvre, ils accompagnèrent également moultes inventions mobilières. L’idée 
de produire «de l’art pour tous», nous la retrouvons explicitement au début du XXème siècle, entre 
autre avec l’école du Bauhaus. Bien évidemment, l’idée d’art a évolué, il ne s’agit plus exactement 
de dimension spirituelle, « d’instantanéité du geste », de « présence protestante », ou encore, de 
paysages romantiques et sublimes ; il s’agit de formes et d’usages susceptibles d’améliorer notre 
quotidien ; il s’agit d’avoir accès à un objet reproduit à des milliers d’exemplaires pensé par un 
créateur / concepteur. En outre, cet « art d’intérieur » a non seulement la prétention de rendre la 
vie moins pénible et plus fonctionnelle, mais il a également pour mission de rendre notre existence 
plus confortable, plus belle, et bien sûr, toujours plus actuelle. Acquérir des objets design nous aide 
aussi à penser, et non plus seulement à désirer. Un bien est un bien. À partir du moment où nous 
possédons une chose, nous sommes susceptibles au quotidien de mieux la comprendre, de mieux 
adhérer à son histoire ou encore à sa philosophie. C’est aussi ce que peut nous suggérer Perec, 
la fonction d’un objet recouvre une histoire formatrice pour l’imaginaire. Reste à faire la différence 
entre posséder / accumuler une image de marque et dialoguer / réfléchir avec des objets.

AF : Tes œuvres portent en elles leur propre critique de l’objet, de l’art, de ses significations et de 
ses implications sociales ; est-ce là pour toi une position politique que tu souhaites tenir vis-à-vis de 
l’art, quant à son positionnement social ou à sa fonction ?

SE : Je ne crois pas totalement divaguer, ou encore m’égarer en affirmant que le design est théo-
riquement issu de la dissolution de l’art... Si c’est le cas, tant mieux ! L’appropriation du design par 
les artistes m’apparaît historiquement cohérente, si ce n’est nécessaire, et ceci, afin de reposer 
quelques questions : y-a-t-il une différence entre l’art et la vie ? Pourquoi la vie est-elle supérieure 
à l’art ? Ou l’inverse ? Quelle méthode ? Quels produits dérivés ? Quel objet en tête de gondole 
? Disons que les tentatives de fusion entre l’objet utilitaire et l’objet d’art nous engagent à reposer 
ces questions de façon plus vive et plus fine. Cette mixité nous invite à créer un objet (design) ou 
un prototype d’abord pour les signes ou les significations qui s’en dégagent et non juste pour la 
forme et son usage. La frontière qui distingue les designers des artistes me semble aujourd’hui très 
mince. Reste que les artistes auront peut-être toujours tendance à être du coté d’un décor inutile, 
vain et critique ; alors que les designers seront plus en prise avec les contraintes d’un décor utile 
et fonctionnel et durable. Il y a cependant une façon un peu simpliste de ma part de qualifier le de-
sign... J’ai dernièrement vu une émission sur Philippe Starck et la présentation de son Bubble Club 
Canapé. Starck est en rupture avec l’usage que l’on peut faire d’un canapé, il inverse les usages : 
du cuir capitonné et confortable on passe à la dureté du Polypropylène - donc, d’une matière souple 
et noble à du plastique dur et rugueux ; imaginant plutôt un sépia XIXème pour cette catégorie de 
canapé, Starck n’hésite pas à réduire celui-ci à une esquisse de bande dessinée ; enfin, ce canapé 
est explicitement destiné pour l’extérieur, le canapé a la fonction d’un meuble de jardin. Le designer 
ne se contente pas de fabriquer des choses belles et utiles, il critique aussi l’histoire de sa propre 
discipline. Dans une certaine mesure, il agit comme un artiste, et plus encore, puisqu’il ajoute un 
usage à des objets critiques. Que peut donc ajouter l’artiste, ou plutôt, que peut-il ajouter en moins 
que l’usage ?
Disons que le designer travaille toujours à la limite de l’acceptable, alors que l’artiste travaille plutôt 
à la limite de l’inacceptable. 


