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Problématique Comment le cheveu coupé peut devenir une fibre utilisée dans la
fabrication de matériaux textiles participants à la réalisation de pièces
uniques à caractère artisanal, comme nouvelle manière de ritualiser la vie ?
Hypothèse

L’utilisation du cheveu coupé comme fibre textile, pourrait faire naître une
nouvelle typologie de matériaux reproductibles techniquement mais rendus
uniques par leur composition pour un individu spécifique, grâce à la
présence de leurs cheveux coupés dans le matériau en les chargeant de
nouvelles valeurs ajoutées (la traçabilité de l'origine (ADN et traces des
habitudes du propriétaire), la valeur de remémoration intentionnelle et
d’historicité).
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Présentation

Inspiré d’une pratique artisanale consacrée au travail des cheveux coupés,
disparue au milieu du XXème siècle, ce projet de recherche convoque des
activités scientifiques et des savoir-faire manuels venant dialoguer avec la
pratique du design textile et matière, dans l’ambition de situer le cheveu
coupé dans une catégorie nouvelle de matière de création destinée à
l’artisanat d’art, aux propriétés spécifiques et aux valeurs d’origine, de
remémoration intentionnelle et d’historicité, battant des records dans les
fibres textiles d’origine naturelle. Alors que l’artisanat originel du cheveu
coupé était un art appliqué, funéraire, nous le situons dans la vie humaine
et sociale, en rituel d’étapes remarquables. Le cheveu peut se situer dans la
famille des matériaux naturels d’origine animale mais avec des propriétés
qui lui sont spécifiques et qui peuvent intéresser les sciences des matériaux
dans leurs relations aux utilisateurs dont ils proviennent. Alors que le
matériau de création, dans la pratique artisanale est généralement assimilé
à une matière «standard», à l’identité anonymisée, nous questionnons ce
matériau spécifique à la personne, en travaillant ses particularités. Pour que
le cheveu coupé devienne une matière de création, nous devons augmenter
nos connaissances et expliciter nos savoirs. Pour cela, nous convoquons
toutes les notions de valeurs (Cf. Riegl, 1901), complémentaires des
propriétés habituellement prises en compte en Sciences des matériaux. Ses
résultats attendus visent à faire renaître une pratique artisanale tout en la
réinventant par les outils, procédés et savoir-faire.
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