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Pour le MEM Work, je souhaite orienter ma réflexion 
sur la tendance à séparer les métiers manuels et in-
tellectuels et à en créer une distinction sociale. Je la 
croyais universelle, mais il semble qu’il s’agisse plutôt 
d’une tendance française.Cette thématique me tient 
particulièrement à cœur par son lien avec mon expé-
rience vécue du design et des arts appliqués et mon 
expérience future. A la frontière 
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Pour le MEM Work, je souhaite orienter ma réflexion sur la tendance à séparer les métiers manuels et intellectuels et à en 
créer une distinction sociale. Je la croyais universelle, mais il semble qu’il s’agisse plutôt d’une tendance française.
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appel à une pluralité de compétences, à la fois techniques, sensibles et intellectuelles. Par ailleurs, j’éprouve une certaine curio-
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INTRODUCTION

Valoriser les métiers artisanaux et révéler 
l’intelligence des mains, tels sont les objectifs 
fixés à travers une exposition présentée au 
« Festival des expositions » 2021 à Arras.
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Pour le MEM Work, je souhaite orienter ma réflexion sur la 
tendance à séparer les métiers manuels et intellectuels et à en 
créer une distinction sociale. Je la croyais universelle, mais il 
semble qu’il s’agisse plutôt d’une tendance française.
Cette thématique me tient particulièrement à cœur par son 
lien avec mon expérience vécue du design et des arts appli-
qués et mon expérience future. A la frontière entre le manuel 
et l’intellectuel, ce domaine suscite de nombreuses ambiguïtés 
car il fait appel à une pluralité de compétences, à la fois tech-
niques, sensibles et intellectuelles. Par ailleurs, j’éprouve une 
certaine curiosité pour les matériaux, leur transformation et 
leur tactilité, qu’il pourrait être intéressant d’exploiter dans la 
mise en forme de ce projet. ddddddddgregegggreggeg
Ainsi, addedededborder cette thématvique dans le cadre  
MEM Work permettrait de renforcer la cohérence efee
i, addzd

LE PROPOS DE 
L’EXPOSITION

Maria, menuisière, fait appel à ses fines 
connaissances du bois pour concevoir de nouveaux 
bureaux. Noam, ancien boulanger reconverti dans 
la coiffure, a développé un important sens de 
l’écoute et une qualité d’échange pour parfaire 
l’expérience de son client. Andréa, mécanicienne, 
élabore des raisonnements multiples pour 
résoudre le problème de moteur qu’elle rencontre. 

À quelles compétences, tant mentales que 
manuelles, les artisans font-ils appel ? Quelles 
relations entretiennent ces compétences ? L’usage 
de la pensée est-il le même dans tous les métiers ? 

Au XXIème siècle, la qualité et le mérite attribués 
au travail des artisans dépendent bien souvent de 
critères esthétiques ou physiques. Le verrier est 
admiré pour la précision de son geste et son savoir-
faire ; le menuisier l’est pour ses compétences 
techniques lorsqu’il confectionne une fenêtre. 
Mais qu’en est-il de leurs idées, de leurs réflexions, 
ou des problèmes qu’ils résolvent ? Le corps de 
l’artisan est avant tout engagé dans son ensemble : 
il s’agit d’une interrelation complexe du corps, de 
l’esprit, de l’outil et bien plus encore, qui entre en 
jeu. 

C’est ce que nous allons tenter de rendre visible au 
travers d’une petite exposition, en se documentant 
de livres, expositions, films, émissions… sur des 
thématiques comme celles des outils, des métiers 
et des savoir-faire… Cette exposition s’inscrit 
dans un contexte et une actualité française où 
les jugements portés sur les professions sont 
intimement liés aux classes sociales. Ces regards 
tendent vers une logique bivalente et hiérarchisée - 
une profession est soit manuelle, soit intellectuelle. 
Ce projet aspire à questionner ces idées ancrées 
dans notre quotidien, à éveiller la curiosité, à 
offrir un regard plus large sur les compétences des 
métiers artisanaux, et à donner matière à cogiter, 
pour laisser une plus juste place à la réflexion dans 
ces professions. 

L’objectif de ce projet n’est pas de comparer les 
métiers artisanaux à ceux qualifiés d’intellectuels, 
ce qui ne ferait que renforcer la logique binaire 
évoquée précédemment. Il est de nuancer l’image 
que renvoie l’artisanat. 

Ce dispositif est réalisé dans le cadre du MEM’Work, 
projet de diplôme du Master Expographie 
Muséographie de l’université d’Artois. Il s’adresse 
dans un premier temps aux adolescents et 
jeunes adultes désirant se (ré)orienter sur le plan 
professionnel, ou souhaitant simplement se faire 
une idée plus vaste et réelle des facteurs existant 
dans les métiers artisanaux. Plus largement, il 
est destiné à l’entourage proche, mais aussi aux 
scolaires et enseignants, et aux associations 
concernées. Enfin, il s’adresse aux professionnels 
et amateurs de tous les domaines professionnels 
artisanaux, ou plus largement manuels. 

Une petite exposition itinérante semble être 
une forme pertinente pour rendre visible les 
compétences cognitives méconnues chez les 
artisans, puisqu’elle s’ancre dans l’espace. Par 
ailleurs, ce format permet de s’adapter à des 
publics variés et à tous les types de lieux. Que l’on 
soit seul ou à plusieurs, on peut trouver dans cette 
exposition un support d’échanges et de rencontres.

Le parcours de cette exposition s’organise en 
quatre séquences, à découvrir dans l’ordre de son 
choix : l’interrelation entre le corps et l’esprit de 
l’artisan dans un monde matériel et social ; les 
compétences cognitives sollicitées ; la création de 
ressources cognitives utiles au-delà du contexte 
professionnel ; la combinaison de compétences 
manuelles et mentales à travers trois métiers. 
Le visiteur s’appuiera sur des textes, expôts, 
iconographies, vidéos et dispositifs ou jeux.

Cette exposition sera présentée fin septembre 
2021 au Festival des Expositions à Arras, où une 
médiation sera assurée auprès des visiteurs. 
Elle pourra ensuite être présentée dans des 
médiathèques, des associations, des Maisons des 
Jeunes et de la Culture (MJC), dans des écoles 
lors de journées portes ouvertes ou lors de 
temps d’orientation (collèges et lycées généraux, 
lycées professionnels, Centres de Formation 
des Apprentis (CFA), Maisons familiales rurales 
(MFR)…). Elle pourra alors servir de support de 
médiation, aux étudiants et apprentis par exemple, 
pour présenter leur formation ou plus largement 
les valeurs de leurs établissements.



5

 pour les matériaux, leur transformation et leur tacti-
lité, qu’il pourrait être intéressant d’exploiter dans la 
mise en forme de ce projet. ddddddddzddzdzd
Ainsi, addedededborder cette thématique dans le cadre 
du MEM Work permettrait de renforcer la cohérence 
i, addzd

• Valoriser les métiers artisanaux dans leur 
diversité.
• Révéler l’intime relation entre l’effort cognitif, 
le savoir-faire, le geste, l’engagement du corps et 
l’outil. 
• Valoriser tout particulièrement la dimension 
cognitive, très présente dans ces métiers et 
pourtant méconnue et peu documentée.

En seconde lecture :
• Rappeler que la pensée engage tout le corps (les 
cinq sens, le corps, le cerveau…) et qu’elle agit dans 
un monde matériel et social.
• Appréhender le statut des métiers en société sous 
un angle différent de celui de la logique binaire et 
hiérarchisée.
• Informer les visiteurs, leur donner matière à 
réflexion pour leur permettre une décision éclairée 
sur leur orientation future.
• Déconstruire l’image de l’artisan « ancien » en 
montrant des métiers ancrés dans l’actualité.

LES OBJECTIFS
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Pour le MEM Work, je souhaite orienter ma réflexion sur la 
tendance à séparer les métiers manuels et intellectuels et à en 
créer une distinction sociale. Je la croyais universelle, mais il 
semble qu’il s’agisse plutôt d’une tendance française.
Cette thématique me tient particulièrement à cœur par son 
lien avec mon expérience vécue du design et des arts appli-
qués et mon expérience future. A la frontière entre le manuel 
et l’intellectuel, ce domaine suscite de nombreuses ambiguïtés 
car il fait appel à une pluralité de compétences, à la fois tech-
niques, sensibles et intellectuelles. Par ailleurs, j’éprouve une 
certaine curiosité pour les matériaux, leur transformation et 
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mise en forme de ce projet. ddddddddgregegggreggeg
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i, addzd

DÉROULÉ DE 
L’EXPOSITION

VUE D’ENSEMBLE

SÉQUENCE 1

Façonner son idée, 
c’est s’engager de la tête aux pieds ! 

Le parcours de visite n’est pas prédifini, cette 
exposition peut être découverte par le public 
dans l’ordre de son choix.

SÉQUENCE 2

Matière grise

SÉQUENCE 3

Du cœur à l’ouvrage

SÉQUENCE 4

Fragments de métiers :

menuisier·re
coiffeur·se

mécanicien·ne moto
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Pour le MEM Work, je souhaite orienter ma réflexion sur la tendance à séparer les métiers manuels et intel-
lectuels et à en créer une distinction sociale. Je la croyais universelle, mais il semble qu’il s’agisse plutôt d’uneSÉQUENCE 1 : FAÇONNER SON IDÉE, C’EST S’ENGAGER DE LA TÊTE AUX PIEDS ! 
 
La qualité et le mérite attribués au travail des artisans dépendent bien souvent de critères esthétiques ou 
physiques. Le pâtissier est admiré pour la précision de son geste et son savoir-faire, le menuisier l’est pour 
ses compétences techniques lorsqu’il confectionne une fenêtre. Les dimensions réflexives et cognitives sont 
souvent peu évoquées. Pourtant c’est l’ensemble du corps qui est sollicité, tant pour ses capacités cognitives 
et physiques, que pour ses ressources émotionnelles, ses savoirs et savoir-faire... Cet ensemble forme une 
interrelation complexe entre divers éléments tels que le corps, l’esprit et l’outil. Ce qui entre en jeu, c’est 
l’aptitude à mobiliser et associer ces compétences dans un contexte particulier.

Chaque profession manuelle artisanale sollicite de nombreuses compétences, qu’elles soient de l’ordre du 
cognitif, du physique, des émotions, de l’expérience… Pour en donner un large aperçu et ouvrir un peu plus 
grand le regard sur elles, une diversité de métiers, associée à une ou plusieurs compétences propres à ces 
derniers, est mise en lumière.

Pour le MEM Work, je souhaite orienter ma réflexion sur la tendance à séparer les métiers manuels et intel-
lectuels et à e2 créer une distinction sociale. Je la croyais universelle, mais il semble qu’il s’agisse plutôt d’uneSÉQUENCE 2 : MATIÈRE GRISE

Les exigences cognitives des métiers artisanaux peuvent être nombreuses, et variées, selon les étapes de 
conception. Toute étape sollicitant le corps et l’usage d’outils, autrement dit nécessitant une intervention par 
la pratique, demande en permanence l’exercice de la pensée. Perception, attention, mémoire, connaissance, 
jugement ou intuition, planification, résolution de problèmes, adaptation aux nouvelles situations, gestion 
émotionnelle… Ces capacités cognitives s’acquièrent par l’apprentissage et la pratique. Certains auteurs ont 
étudié, décrypté et mis en lumière ces compétences souvent invisibles.

Pour le MEM Work, je souhaite orienter ma réflexion sur la tendance à séparer les métiers manuels et intel-
lectuels et à en créer une distinction sociale. Je la croyais universelle, mais il semble qu’il s’agisse plutôt d’uneSÉQUENCE 3 : DU CŒUR À L’OUVRAGE

Les étapes de fabrication requièrent de l’effort, de l’investissement, de la patience et une certaine forme 
d’acceptation face à la réalité matérielle. Le va-et-vient permanent entre l’artisan, l’outil et la matière 
fait fructifier une plus grande souplesse cognitive et contribue à la résolution de problèmes. L’esprit va 
agir sur la matière et la matière, quant à elle, va générer des réflexions et des ajustements. L’expérience, 
l’engagement personnel, le sentiment de dignité et de contribution au bien commun, la persévérance ou 
encore la motivation peuvent alors se développer et être utiles en société tout en aidant à mieux se connaître 
(capacités et limites).

Pour donner un exemple, Mike Rose explique ce rapport aux limites dans son ouvrage The Mind at Work dans 
le cadre du métier de menuisier.

Pour le MEM Work, je souhaite orienter ma réflexion sur la tendance à séparer les métiers manuels et intel-
lectuels et à en créer une distinction sociale. Je la croyais universelle, mais il semble qu’il s’agisse plutôt d’uneSÉQUENCE 4 : FRAGMENTS DE MÉTIERS

Cette séquence est une « mise en application » des séquences précédentes par des exemples concrets : la 
présentation de trois métiers (coiffeur·se, menuisier·ère, mécanicien·ne moto). Les compétences sollicitées 
pour chacun de ces métiers se mêlent les unes les autres, elles ne sont pas réellement séparées.
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Par sa vocation itinérante, l’exposition a une 
scénographie peu encombrante, privilégiant des 
matériaux légers. Une structure montable et 
démontable, autoportante, a été choisie pour 
s’adapter à tous types de lieu.  

L’établi, pour sa forme et ses matériaux, est un 
élément très évocateur des ateliers d’artisans. Il ne 
représente pas tous les espaces de travail de ces 
professionnels (il existe notammement les lieux 
de chantier, les bureaux...), mais il reste une porte 
ouverte à nos imaginaires. Aussi, il reflète une 
ambiance de travail « en train de se faire ». C’est 
pourquoi il sera l’élément scénographique central 
de l’exposition.

La transmission des savoirs est aussi un parti pris 
dans la mise en espace. Cela se traduit par la 
monstration d’un métier et sa mise en contexte, 
par le biais de témoignages, de photos, d’outils et 
de plans.

Pour le MEM Work, je souhaite orienter ma réflexion sur la tendance à séparer les métiers 
manuels et intellectuels et à en créer une distinction sociale. Je la croyais universelle, mais il 

Cette thématique me tient particulièrement à cœur par son lien avec mon expérience vécue 
du design et des arts appliqués et mon expérience future. A la frontière entre le manuel et 
l’intellectuel, ce domaine suscite de nombreuses ambiguïtés car il fait appel à une pluralité 
de compétences, à la fois techniques, sensibles et intellectuelles. Par ailleurs, j’éprouve une 
certaine curiosité pour les matériaux, leur transformation et leur tactilité, qu’il pourrait être 
intéressant d’exploiter dans la mise en forme de ce projet. ddddddddgr

INTENTIONS 
SCÉNOGRAPHIQUES

PARTI PRIS
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L’exposition se visite en plusieurs 
temps. Tout l’objectif est de permettre 
une découverte progressive afin que 
l’on puisse percer peu à peu certains 
mystères dissimulés derrière ces 
métiers artisanaux. Le visiteur peut 
circuler autour de la structure, et 
commencer l’exposition dans l’ordre de 
son choix. 

D’abord, le parcours se divise en deux 
espaces. L’arrière de l’établi est réservé 
à l’introduction et les trois premières 
séquences. Cette zone concerne tous 
les métiers artisanaux. 
L’avant, quant à lui,  est un focus sur 
des compétences de trois métiers 
différents. Un tiroir peut être ouvert 
pour accéder à la présentation d’autres 
compétences.
Des deux côtés de l’établi, des cartels 
sont à retourner pour découvrir les 
messages cachés.

PARCOURS DE VISITE

INFORMATIONS TECHNIQUES

La structure mesure environ 120L x 150l x 155H centimètres dans 
sa globalité.
Cette structure peut être transportée en voiture, et nécessite une 
demi-journée à une journée de montage. Deux personnes sont 
nécessaires pour monter l’établi.
Une source de courant pour permettre l’éclairage d’une lampe 
d’atelier peut favoriser une certaine immersion d’ambiance, mais 
elle n’est pas essentielle à la scénographie.
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et mon expérience future. A la frontière entre une certaine curiosité pour les matériaux, leur transformation et leur tactilité, 
qu’il pourrait être intéressant d’exploiter dans la mise en forme de ce projet. ddddddddgregegggreggeg
Ainsi, addedededborder cette thématvique dans le cadre  MEM Work permettrait de renf

CONCLUSION

À travers l’ensemble des choix de contenus et 
formes retenus pour cette petite exposition 
itinérante,  j’espère réussir à capter l’attention 
des différents publics cibles pour montrer 
l’extraordinaire richesse cognitive des métiers 
artisanaux. Et notamment, pour faire évoluer 
les idées que l’on peut leur associer, et, qui sait, 
susciter quelques vocations…
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