
Le projet se situe entre le documentaire et le récit de fiction cherchant à connecter le banal et l’extraordinaire à travers une narrative spéculative. Prenant source à travers la lecture de Simondon et 
plus spécifiquement dans l’usage du concept de points-clés, le projet suggère de repenser le statut de l’humanité par rapport à la machine et au monde habitant et habité par l’ère post-Anthropocène. 
Également, le désir de repousser les conventions de la discipline combiné à une fascination pour l’architecture des machines observée à travers les ouvrages de Jan Kaplicky, Peter Cook, Wes 
Jones, Neil Denari, Liam Young, et plusieurs autres, ont permis de mener à terme le projet par l’exploration du croisement entre les machines et les microbes. Le changement important d’échelle 
conjointement à la proximité inédite des deux termes entraînent l’agencement à développer des qualités esthétiques et à se former en tant que personnages individualisés d’un univers magique.

Les macrobes – terme pseudoscientifique sous lequel les machines-microbes sont maintenant identifiées - sont des hybrides dotés d’un réalisme étrange. Ils naissent des processus de fusion et de 
fission combinant des éléments à la fois naturels et artificiels, empruntant à l’humain et au non-humain. Ils sont des produits de synthèse munis de prothèses. Ces êtres, au-delà du statut qu’on leur 
a conféré, habitent les lieux - les milieux du post-Anthropocène. Ils les consomment et les consument de manières mystérieuses; réellement inaccessibles pour nous, l’humain. Ils embrassent cette 
nouvelle ère, là où la machine est enfin libérée de son caractère utilitaire. Le monde que nous habitons voyez-vous, n’est pas seulement le nôtre et le futur n’est pas pour nous. Nous bâtissons, 
construisons, et préparons le paysage, l’habitat pour de nouvelles formes de vie. Dans cette prise de conscience, l’humain est l’outil et non pas la machine. Enfin, les macrobes ne demandent pas 
plus à être compris qu’à être imaginés.

« [L’objet technique] est beau quand il rencontre un lieu singulier et remarquable du monde; la ligne à haute tension est belle quand elle enjambe une vallée, la voiture, quand elle vire, le train, 
quand il part ou sort du tunnel. L’objet technique est beau quand il a rencontré un fond qui lui convient, dont il peut être la figure propre, c’est-à-dire quand il achève ou exprime le monde. L’objet 
technique peut même être beau par rapport à un objet plus vaste qui lui sert de fond, d’univers en quelque sorte. » - Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, 1958.

CAELI  -  01100011  01100001  01100101  01101100  01101001

Il est l’explorateur, le voyageur, l’éclaireur. Il se gonfle, se déploie, se libère, s’envole, et s’aventure 
sans prévoir son trajet de retour. Il est conçu sous le régime de l’aller simple, c’est-à-dire qu’il ne 
revient qu’au même endroit que par accident. Sa membrane sans couture, présentant d’inquiétantes 
similarités à celle de l’humain sinon de l’animal, rend perplexe celui qui arrive à sa rencontre;  
à savoir de quelle espèce pourrait provenir une peau capable de s’étendre sur une telle superficie.  
Les vergetures visibles à sa surface indiquent une exploitation prématurée, intensive et excessive. 

L’ampleur atteinte par son expansion lui octroie un statut de notoriété. Dans le silence des environs, 
il rugit sans émettre un seul son. Il marque son milieu. Son système opératoire, la purification de l’air, 
bénéficie aux autres, mais avant tout lui permet ses déplacements, ses voyages, ses découvertes.

TERRAM  -  01110100  01100101  01110010  01110010  01100001  01101101

Elle est l’ouvrière, la travailleuse, l’inépuisable. Elle entre en collision avec le sol laissant retentir au 
loin un bruit aride, évènement perturbateur du calme quotidien. Elle souhaite atteindre de nouvelles 
profondeurs pour s’y accrocher. Nostalgique et effrayée, elle se greffe au milieu par crainte qu’il ne 
disparaisse. Pour ce faire, elle soulève et propulse sa masse imposante pour accentuer l’impact.  
Alors que certains proclament le déclin de l’espèce, celle-ci s’interroge sur le futur de l’environnement.

Les hélices positionnées aux extrémités à la manière d’un drone laissent croire qu’elle possède la 
capacité à s’envoler. Pourtant bien ancrée au sol, elle a un devenir autruche. Elle est inapte au vol. 
Par temps froid, elle hiberne. Elle devient monument du paysage, un réel repère géographique par sa 
cime proéminente. Les ornements oculaires à sa surface agissent comme capteurs météorologiques. 

AQUA  -  01100001  01110001  01110101  01100001

Il est le domestique, le nomade, le petit. Il se déplace maladroitement, sous l’effet de la distribution 
interne de son poids. Il se balance sur ses appuis, il prend des pauses, et parfois il perd pied. Sur le 
dos, immobile, impuissant, il se déconstruit pour laisser place à un nouveau milieu. Il a une finalité dite 
impersonnelle et il est porté par une fascinante imposture.

Il consomme généralement de l’eau, mais parfois il triche sur sa diète alimentaire. Il incorpore à l’intérieur 
de son système des substances aqueuses plus lourde, lui permettant d’augmenter l’importance de ses 
échanges internes et résultant à des déplacements plus rapides. Or, il était loin de se douter que cette 
malnutrition allait lui couter la vie. Le surplus minéral aurait tendance à dérégler son système et ses 
calculs. Il est à la fois le plus anthropomorphique et le plus à risque.

NOTITIA  -  01101110  01101111  01110100  01101001  01100011  01101001  01100001

Elle est l’artiste, la savante, la scientifique. Elle récolte et émet de l’information, mais surtout brouille 
les signaux pour ne pas être repérée. Elle protège ses droits d’auteur et préfère garder confidentiel ses 
recherches et créations. Elle sélectionne et collectionne des débris pour leurs donner une seconde 
vie. Ces membres fonctionnent à titre d’incubateurs pour le développement de nouvelles matières 
biologiques en tant qu’espaces de transition entre le milieu dans lequel elle s’insère et celui qu’elle 
crée. Ce dernier devient déterritorialisé et reterritorialisé, simplement.

Au loin, elle est objet de contemplation et d’intrigue. De près, elle est objet d’inquiétude et d’angoisse. 
Elle semble habitée par un flux incontrôlé, un virus, pourtant dont elle est créatrice. Comme quoi le 
produit de création peut toujours profiter d’une marge d’indétermination.

Macrobes
Fiction pour des milieux du post-Anthropocène

Jean-Émanuel Tremblay
PFE supervisé par Georges Teyssot


