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FAITES VOTRE REBOOT

Attention, époque en crise, à entendre un peu comme chien méchant 
= époque méchante, époque qui mord.

Cette époque nous pose la question : qu’est-ce que le contemporain ?
La pose ironique semble ne plus suffire. Oui, mais quoi ?  Néo Punk ? 
Retour de Dieu ?
Et si la question devenait provoquer quoi plutôt que provoquer qui ?

On commencera, dans un temps 1, à réfléchir à ça : il faut mentaliser 
avant de substantialiser et de produire des images ou des objets !

Puis, dans un temps 2, plus concret, on vous demandera de substan-
tialiser ce travail de mentalisation dans un objet  réel de désir et de 
fantasmes.

Pour le temps 1, et comme point de départ au workshop, theory of
fictions, pose  un état des lieux des nouvelles  théories, fictions, 
conceptions qui tentent de répondre à la question de notre contem-
porain, sous forme de 4 propositions ( cf les story board joints).

Inspirez vous-en ou pas ! Nous vous demanderons lors de notre ren-
contre, votre vision, à vous, du contemporain, de votre contemporain. 
Votre reboot aura la forme d’un tumblr !

Concernant le temps 2, nous en gardons la substance secrète 
jusqu’au soir du premier jour. Mais sachez que la présentation finale 
aura lieu en public le 14 octobre.

Pour préparer le workshop, vous pourrez regarder deux choses
quant à l’intérêt et à la difficulté de la question du contemporain
aujourd’hui : 
	 •	« Qu’est-ce	que	le	contemporain ? »,	ed.	Rivages	2008,	pe-
tit livre de Giorgio Agamben qui pose bien l’enjeu de la question et 
donne des repères pour l’aborder.
	 •	le	nouveau	programme	de	communication	Diesel,	qui	se	dé-
nomme : #reboot, un symptôme de l’intérêt et de la difficulté de la 
question du contemporain. http://www.diesel.com/campaign#!/home
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FAITES VOTRE REBOOT

Attention, époque en crise, à entendre un peu comme chien méchant = 
époque méchante, époque qui mord.

Cette époque nous pose la question : qu’est-ce que le contemporain ?
La pose ironique semble ne plus suffire. Oui, mais quoi ?  Néo Punk ? 
Retour de Dieu ?
Et si la question devenait provoquer quoi plutôt que provoquer qui ?

On commencera, dans un temps 1, à réfléchir à ça : il faut mentaliser 
avant de substantialiser et de produire des images ou des objets !

Puis, dans un temps 2, plus concret, on vous demandera de substantia-
liser ce travail de mentalisation dans un objet  réel de désir et de fan-
tasmes.

Pour le temps 1, et comme point de départ au workshop, theory of
fictions, pose  un état des lieux des nouvelles  théories, fictions, 
conceptions qui tentent de répondre à la question de notre contempo-
rain, sous forme de 4 propositions ( cf les story board joints).

Inspirez vous-en ou pas ! Nous vous demanderons lors de notre ren-
contre, votre vision, à vous, du contemporain, de votre contemporain. 
Votre reboot aura la forme d’un tumblr !

Pour préparer le workshop, vous pourrez regarder deux choses
quant à l’intérêt et à la difficulté de la question du contemporain
aujourd’hui : 
	 •	« Qu’est-ce	que	le	contemporain ? »,	ed.	Rivages	2008,	petit	livre	
de Giorgio Agamben qui pose bien l’enjeu de la question et donne des 
repères pour l’aborder.
	 •	le	nouveau	programme	de	communication	Diesel,	qui	se	dé-
nomme : #reboot, un symptôme de l’intérêt et de la difficulté de la 
question du contemporain. http://www.diesel.com/campaign#!/home
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BE STUpID

« J’avais gardé jusqu’alors séparés par une paroi étanche les 
problématiques de l’art et de la vie. C’est alors que j’ai brisé 
cette frontière. J’ai également donné une place et une valeur 
à ce que l’on rejette ou ce que l’on cache habituellement : le 
ridicule, l’échec. Le jeu possède à mon sens une grande force, 
un vrai pouvoir de subversion. L’humour et le jeu permettent 
vraiment de soulever beaucoup de questions, de faire passer 
beaucoup de choses sans se montrer blessant ou doctrinaire. »

Erwin Wurm cité in : Véronique Bouruet-Aubertot

Image 1: publicité « Be Stupid », Diesel. 2010
Image 2: Freud’s ass, 2004. 
Image 3: Fauteuil poire avec instruction dessinée. photo
Image 4: «Can’t Stop», Red Hot Chili Pepper, dir. Mark Romanek, 2003
Image 5: Publicité Quick, 2005 (?)



#DIESElREBOOT / 2013

CAMPAGNE DIESEL 





HTTp://www.DIESEl.
COm/CampaIgN#!/
HOmE

HTTp://DIESElREBOOT.
TUmBlR.COm/

http://www.diesel.com/campaign#!/home
http://www.diesel.com/campaign#!/home
http://www.diesel.com/campaign#!/home
http://dieselreboot.tumblr.com/about
http://dieselreboot.tumblr.com/about




















FAITES VOTRE REBOOT

REEBOOT



FAITES VOTRE REBOOT



Image 1:  « Le supplice de Marsyas » Le Titien, 
1575-76. Musée national de Kromeriz, Répu-
blique Tchèque.
Image 2: La « Venerina », mannequin anato-
mique de cire, par Clemente Susini (1754-1814). 
Collections Palazzo Poggi.
Image 3: « Vanitas: robe de chair pour albinos 
anorexique », Jana Sterbak, 1987.
Image 4: « Lady Gaga s’est transformée en Lady 
Cracra dimanche dernier aux MTV Vidéo Music 
Awards… » Be
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theory of fIctIons

QU’EST-CE QUE lE CONTEmpORaIN: l’IRONIE ?
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theory of fIctIons

QU’EST-CE QUE lE CONTEmpORaIN: lE NEO pUNk ?
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QU’EST-CE QUE lE CONTEmpORaIN: DIEU ?
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theory of fIctIons

QU’EST-CE QUE lE CONTEmpORaIN: l’ENVIE D’aVENTURE ?
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FAITES VOTRE REBOOT
mISSION 1: what inspired you right now?
mISSION 2: wHat makes an icon?
mISSION 3: Break Something!

mISSION 4: Create Something!
FAITES VOTRE REBOOT

YOU


