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Avant-propos 

Il y a quelques années, cette incroyable collection 
de projets n’aurait existé qu’en tant que design de 
prospection et d’idées pleines d’espoir. Aujourd’hui, 
ces projets se réalisent et sont en route vers leur 
matérialisation. Tout en suscitant notre imaginaire 
et en influençant la forme de notre futur collectif, 
ils contribuent également à atténuer les effets de la 
crise environnementale mondiale. Ces projets ont 
en commun leur optimisme ambitieux et la mise en
avant du design comme moyen de penser et de faire 
avancer la recherche. Trop souvent le design est réduit 
à une impulsion intuitive ou esthétique, mais cette 
collection prouve qu’il peut aller beaucoup plus loin. 
Il s’agit d’une discipline en mouvement continu, entre 
vision et réalisation, intuition et perspicacité concrète, 
empirisme et théorie, à la fois appliquée et prospective. 
Dans de nombreux cas, les projets présentés ici 
résultent de collaborations scientifiques, mais c’est 
bien l’impulsion créative et la vision des artistes et 
designers qui provoquent l’imagination et la réalisation 
de nouveaux futurs. Certains projets sont délibérément 
radicaux, quasiment à la limite de la crédibilité, mais 
c’est précisément cette réflexion prolifique et osée 
qu’il nous faut pour tenter de nous extraire du désordre 
économique et environnemental auquel les dieux 
du progrès nous ont menés. 

Professeur Jeremy Till
Directeur de l’école Central Saint Martins 
Vice-Chancelier adjoint de l’Université des Arts de Londres 
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Foreword 

A few years ago this incredible collection of projects 
would only have existed as virtual representations 
of hopeful ideas. Now they are getting realised, 
or moving towards materialisation, while still holding 
onto the promise of imagination and design in the 
shaping of our collective futures, and mitigating the 
effects of the global environmental crisis. What is 
common to these projects is their ambitious optimism 
and the centrality of design as a way of thinking and 
pursuing research. Design has in the past too often 
been diminished as merely an intuitive or aesthetic 
impulse, but this collection shows it is much more 
than that. Rather, it is in continuous movement 
between vision and realisation, intuition and hard 
insight, empiricism and theory, being grounded and 
being out there. In many cases the projects are the 
results of scientific collaboration, but at the core is 
the creativity and vision that artists and designers 
bring to the imagining and realisation of new futures. 
Some of the work is knowingly radical, sitting on the 
edge of believability, but we need exactly this sort of 
expansive thinking if we are to extract ourselves from 
the economic and environmental mess that the gods 
of progress have left us in. 

Professor Jeremy Till
Head of Central Saint Martins College of Arts and Design
Pro Vice-Chancellor, University of the Arts London 
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Alive 
New design frontiers 

‘There is a clear consensus that the future now emerging will be 
extremely different from anything we have ever known in the past. 

It is a difference not of degree but of a kind. There is no prior period of 
change that remotely resembles what humanity is about to experience.’ 

En Vie 
Aux frontières du design 

« Il y a désormais un réel consensus sur le fait que l’avenir sera 
extrêmement différent de tout ce que nous avons jamais connu jusqu’à 
présent. Il s’agit là d’une différence de nature, pas seulement de degré. 
Il n’y a aucune période antérieure de changement qui ressemble de près 
ou de loin à ce à quoi l’humanité est sur le point d’être confrontée. » 
Al Gore1 

Le temps est venu de s’arrêter et de réfléchir sur le 
sens de notre avenir. Pourquoi ? Tout simplement 
parce que nous venons de franchir une étape 
extraordinaire dans l’histoire de la planète Terre : 
nous, les humains, sommes désormais capables de 
programmer la vie. Dans un laboratoire. En temps réel. 

La révolution biologique 

Nous traversons actuellement une révolution 
silencieuse aux apparences tranquilles. Elle se produit 
sous le microscope, à l’échelle moléculaire, loin de 
notre train-train quotidien. Des scientifiques ont 
développé les connaissances et les outils nécessaires 
pour non seulement décoder le génome d’une espèce, 
mais aussi pour le reprogrammer. Ils sont capables 
de mélanger des séquences d’ADN et de concevoir 
des cocktails créatifs qui peuvent générer de 
nouvelles espèces. Aujourd’hui, ils savent transformer 
les bactéries en raffineries de biocarburant ou en 
fabriques de soie. Ils peuvent faire produire de l’arôme 
vanille à une levure. Ils ont réussi à reprogrammer un 
moustique pour combattre le paludisme. En d’autres 
termes, les biologistes peuvent transformer de simples 
organismes naturels en usines du vivant. La biologie 
est désormais une technologie du vivant, et les 
chaînes de production de pointe à venir pourraient 
bientôt être « en vie », elles seraient constituées 
de minuscules cellules bactériennes, de levures 
ou d’algues. 

En quête de nouveaux modèles de 
développement durable 

Cette nouvelle biotechnologie, appelée « biologie 
synthétique » est sur le point de changer le monde 
tel que nous le connaissons. Certains prétendent 
qu’elle peut conduire à des solutions écologiques 
viables, d’autres s’interrogent sur les conséquences 
d’une technologie qui est « en vie », et qui peut donc 
se reproduire. Aujourd’hui, un nombre grandissant 
de designers et d’artistes a commencé à réagir à 
ces nouvelles biotechnologies de l’extrême, soit en 
se rebellant contre ce monde transgénique, soit en 

explorant le potentiel. Ainsi, un nouveau genre 
de design est en train de naître. L’exposition 
« En Vie – Alive » présente ce nouveau paysage et 
oppose des concepts qui s’inspirent d’un futur où 
tout est programmable, même le vivant, à un avenir 
alternatif, ou la nature reste « naturelle ». La sélection 
des projets présentés ici souligne la volonté de 
recherche de nouveaux modèles de développement 
durable. Certains designers et architectes nous 
proposent des solutions plus écologiques, d’autres 
offrent une interprétation poétique et dite « de 
prospective ». D’autres encore s’inscrivent dans la 
provocation afin de stimuler un débat éthique. Créé et 
imaginé par des designers, architectes et artistes de 
renom, le travail présenté ici est résolument différent. 

Décoder notre monde futur 

En se penchant sur notre passé, nous pouvons 
apprécier combien les révolutions agricole et 
industrielle ont eu un impact sur nos vies actuelles. 
Beaucoup plus récemment, la révolution numérique 
a radicalement remis en cause et restructuré 
nos modes de vie. Il y a vingt ans seulement, les 
téléphones mobiles, les ordinateurs portables, les 
SMS, Twitter et Facebook n’existaient même pas dans 
notre quotidien, ni d’ailleurs dans notre vocabulaire. 
Aujourd’hui, nous assistons à l’émergence d’une 
révolution biologique qui s’associe à d’extraordinaires 
nouveaux outils de fabrication biologiques et un 
contrôle de la matière vivante jusque-là impensable. 
Comment pouvons-nous alors imaginer quel sera 
l’impact de ces nouveaux outils sur nos vies d’ici à 
vingt ans ? Qu’advient-il du design et de la fabrication 
de nos objets quotidiens lorsque les matériaux et 
technologies utilisés sont vivants ? Quels nouveaux 
produits et services pourraient exister ? Cette question 
est ce qui m’a incitée à développer le concept de cette 
exposition, il y a cinq ans, quand j’ai entendu parler 
de la biologie synthétique pour la première fois. 
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Al Gore1 

It is time. Time to pause and reflect on the direction 
our future can take. Why? Simply because we have 
reached an extraordinary milestone in the history 
of planet Earth: we humans can programme life. 
In a laboratory, in real time.  

The biological revolution 

We are currently going through a very quiet and 
silent revolution, one that is happening under the 
microscope, at nanoscale, and far away from the 
everyday. Scientists have developed the knowledge 
and the tools to not only decode the genome of a 
species, but also to reprogramme that genome, to 
mix DNA sequences and to conceive creative cocktails 
that can generate new species.  Today, scientists can 
turn bacteria into biofuel refineries or silk factories. 
They can breed yeast to make vanilla flavour. They 
have reprogrammed a mosquito to combat malaria.  
Scientists will soon have the capacity to turn plants 
into bio-factories that manufacture anything from 
medicines to new materials. Put simply, they can turn 
simple living organisms into efficient living factories. 
Biology is now a living technology, and the next 
manufacture could soon be made of tiny living cells: 
bacteria, yeast or algae. 

The quest for new sustainable models 

This new biotechnology, called ‘synthetic biology’, is 
about to change the world as we know it. Some argue it 
can lead to affordable, effective, sustainable solutions; 
others question the consequences of a technology that 
is alive, and which can self-replicate. Designers and 
artists have begun to either embrace or rebel against 
this bioengineered world and as a result, new design 
directions are beginning to emerge. The exhibition 
En Vie – Alive presents a design landscape where 
fragments of a possible programmable ‘synthetic’ 
future are confronted with ‘natural’ alternative design 
perspectives. The quest for new potential ecological 
design models underpins the selection of projects, 
which range from potential sustainable solutions to 
poetic interpretations and extreme provocations.  

Created and imagined by leading designers, 
architects and artists, the work showcased 
here is decidedly different. 

Decoding our future world 

By looking back, we can appreciate how the 
agricultural and industrial revolutions have had 
an impact on our present lives.  Much more recently, 
the digital revolution has drastically reconditioned 
and reformatted our ways of living. Twenty years 
ago, mobile phones, laptops, SMS, Twitter and 
Facebook did not exist in our day-to-day lives, nor 
in our vocabulary. Today we are witnessing the 
emergence of a biological revolution which comes 
with extraordinary new biological fabrication tools 
and an ability to control the living which would have 
been unthinkable until very recently. How can we even 
begin to imagine the impact these new tools will have 
on our lives twenty years from now? What happens to 
design and manufacture in our everyday lives when the 
materials and technologies we use are alive? What new 
products and new services will exist? These questions 
prompted the idea of this exhibition, five years ago, 
when I first heard about synthetic biology. 
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Le rôle des designers 

Pour être designer, il est essentiel de connaître 
les matériaux, outils et technologies qui peuvent 
transformer des concepts en produits finis. Un 
designer industriel comprend ce qu’est le moulage 
par injection ou l’impression 3D. Un designer textile 
sait comment fonctionne un métier à tisser. Un 
créateur de bijoux peut vous dire à quelle température 
va fondre l’or. Mais combien de designers savent 
comment travailler avec des bactéries ou des 
abeilles ? Comprendre ce qui est possible lorsque 
l’on travaille avec des matériaux et technologies 
du vivant va devenir essentiel pour l’industrie 
créative. Et aujourd’hui, quelques designers et 
artistes commencent à créer avec « le vivant », d’une 
manière tout à fait nouvelle. Ils travaillent avec des 
bactéries pour faire pousser des vêtements et des 
chaussures, ou bien avec des champignons et des 
abeilles pour fabriquer des meubles et des vases. 
Certains ont même l’ambition de faire pousser des 
maisons. D’autres se penchent sur les nouvelles 
biotechnologies et collaborent avec des scientifiques 
pour imaginer ou créer de nouveaux produits qui 
pourraient être fabriqués par des organismes vivants 
reprogrammés. Ils explorent ce qui serait possible si la 
biologie synthétique devenait une technologie grand 
public. Leurs spéculations nous aident à comprendre, 
aujourd’hui, ce que les technologies du vivant de 
demain peuvent nous apporter. 

En tant que commissaire et chercheur, j’ai voulu 
réévaluer le processus de design lorsqu’il est 
confronté au « vivant ». Les technologies du vivant 
peuvent-elles donner une nouvelle direction au 
développement durable et, si oui, peut-on vraiment 
les contrôler ? Quels autres modèles écologiques 
s’opposent au piratage et à la reprogrammation 
du vivant ? 

Cette exposition présente une nouvelle génération 
de designers et artistes en quête de modèles plus 
écologiques, et qui pour cela, renégocient notre 
relation avec le vivant. Ils opèrent sur une échelle 
du vivant qui va de la « nature naturelle » à une 
nouvelle « nature reprogrammée ». Ils sont 
regroupés comme suit : 

1 - Les plagiaires 
La nature en tant que modèle 
Des designers et des architectes se tournent vers 
la nature en quête de modèles d’ingénierie et 
pratiquent le bio-mimétisme. Ils imitent les procédés 
ou les comportements observés dans le monde 
naturel, mais travaillent avec des technologies et 
matériaux issus de production industrielle et digitale. 

1 Al Gore, The Future, Random House 2013, p.15 

2 - Les nouveaux artisans 
La nature en tant que collègue de travail 
Ces designers et architectes collaborent avec la nature 
à l’état « naturel ». Ils travaillent avec des abeilles, 
des champignons, des bactéries, des algues ou des 
plantes afin de développer de nouvelles techniques 
pour fabriquer des produits de consommation. Ici, le 
design se rapporte plus au jardinage et à l’agriculture 
qu’à la fabrication industrielle. 

3 - Les bio-hackers 

La nature génétiquement reprogrammée, 

dite « synthétique »
 
Ces designers et artistes travaillent en collaboration 
avec des biologistes synthétiques ou se réfèrent à la 
recherche de bio-ingénierie de pointe. Ils imaginent 
ce que nos produits, interfaces et environnements de 
demain pourraient devenir grâce à la reprogrammation 
du vivant. Leurs idées illustrent un monde synthétique 
du futur. 

4 - Les nouveaux alchimistes 
La nature hybridée 
Ici, designers, architectes et artistes proposent 
d’explorer la fusion de la biologie, de la chimie, de 
la robotique et des nanotechnologies pour créer de 
nouveaux organismes hybrides. Ils combinent le vivant 
avec le non vivant. 

5 - Les agents provocateurs 
La nature conceptualisée ou imaginée 
Ce dernier groupe d’artistes et de designers explorent 
de façon provocatrice un avenir plus lointain. Leur 
travail de prospective encourage un débat sur les 
questions éthiques liées à ces nouvelles relations 
possibles avec la nature et la notion d’écologie 
high-tech. 

Dans ce catalogue, designers, architectes et 
artistes vous éclairent sur leurs démarches avec 
leurs propres mots. L’exposition « En Vie – Alive » 
présente également une série de films et un « Atelier 
du Designer 2050 » qui met en scène de nouvelles 
méthodes de design découlant des technologies 
du vivant. 

J’espère vivement que cette exposition inspirera 
les générations à venir et contribuera à établir une 
cartographie de créateurs qui s’aventurent à imaginer 
de nouveaux rapports à la nature et au vivant. Ce 
projet met en scène la recherche d’un design radical 
et « ultime » qui s’inscrit dans une réflexion écologique 
profonde en rapport à notre futur d’ici à quarante ans. 

Carole Collet, commissaire d’exposition et maître 
de conférences en textile futurs, Central Saint 
Martins College, Université des Arts, Londres. 
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The role of designers 

To be a designer, it is essential to know about the 
materials, tools and technologies that will turn 
creative ideas into reality. A product designer 
understands injection moulding and 3D printing. 
A jewellery designer will tell you at what temperature 
gold will melt. But how many designers know how to 
work with bacteria, or with honeybees? Understanding 
what is possible when working with living materials and 
living technologies will become crucial for designers. 
And today, a few of them are beginning to work with 
‘the living’, in a very new way. They cooperate with 
common bacteria to grow clothes and shoes, farm 
fungi and train honeybees to make furniture and vases. 
They even plan to grow houses. Other designers 
look into hi-tech bioengineering and collaborate with 
scientists to imagine and create new products that 
can be made by re-programmed living organisms. 
They unravel what could be possible when and if 
synthetic biology becomes a mainstream technology. 
Their design proposals help us to understand today 
what tomorrow’s technology can do for us.  

As a curator and researcher I wanted to re-evaluate the 
process and idea of design when confronted with the 
‘living’. Could living technology provide a new direction 
for sustainable design and manufacturing, and if so 
how do we control it? What other alternative design 
models could we consider that refute the need to 
‘hack’ and reprogramme living systems? What can 
designers and artists propose to move towards a 
positively ecological manufacturing system? 

This exhibition showcases a new breed of designers 
and artists who are currently renegotiating our 
relationship with the ‘living’ and who operate 
within a sliding scale of a ‘natural nature’ and a new 
‘programmable nature’ in the quest for innovative 
ecological models. I have grouped them as follows: 

1 - The Plagiarists 
Nature as a model 
Here we present designers and architects who 
look to nature for inspiring role models and new 
engineering solutions. They work with biomimicry 
principles, imitating processes or behaviour found 
in the natural world, but use man-made and 
digital technologies. 

1 Al Gore, The Future, Random House 2013, p.15 

2 - The New Artisans 
Nature as a co-worker 
These designers and architects collaborate with 
nature. They work with bees, fungi, bacteria, algae 
or plants and develop new techniques to grow and 
craft consumer goods. Here, design relates more 
to gardening and farming than to manufacturing. 

3 - The Bio-Hackers 
Reprogrammed, ‘synthetic’ nature 
These designers and artists work in collaboration 
with synthetic biologists or respond to cutting-
edge scientific research in the field of extreme 
bioengineering. They imagine what the products 
and interfaces of the future could become with the 
use of engineered living organisms. Their ideas 
illustrate a possible future synthetic world 

4 - The New Alchemists 
Hybridised nature 
Here, designers, architects and artists propose to 
explore the merging of biology, chemistry, robotics 
and nanotechnology to create new hybrid organisms. 
They combine living (biological) with non-living 
(electronic and chemical) technology. 

5 - The Agents Provocateurs 
Conceptualised and imagined nature 
This final group of artists and designers explores 
a provocative far future.  Their work encourages 
a debate around ethical issues related to living 
technology and high-tech sustainability. 

In this catalogue, the exhibition contributors invite 
you to discover their work and they describe their 
creative intentions in their own words. The exhibition 
will also present a series of films and a ‘Design Atelier 
2050’ that stages new design practices arising from 
working with living technologies.  

I sincerely hope that this exhibition will inspire 
generations to come and help establish a map of 
creative thinkers who dare to imagine new relationships 
with nature and the living. This project highlights the 
search for radical and ‘ultime’ design thinking in the 
quest for new ecological models pertinent for the year 
2050 and beyond. 

Carole Collet, Curator, Reader in Textile Futures, 
Central Saint Martins College of Arts and Design, 
University of the Arts, March 2013. 
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Les Plagiaires
La nature en tant que modèle 

The Plagiarists
Nature as a model 
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Ces designers et architectes se 
tournent vers la nature en quête de 
modèles d’ingénierie et pratiquent le 
biomimétisme. Ils imitent les procédés 
ou les comportements observés dans 
le monde naturel, mais travaillent avec 
des technologies et matériaux issus 
de la production industrielle et digitale. 

Here we present designers and architects 
who look to nature for inspiring role 
models and new engineering solutions. 
They work with biomimicry principles: 
they imitate processes or behaviour 
found in the natural world, but work 
with man-made and digital technologies. 
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Les Plagiaires
 

« La nature parvient à fabriquer des matériaux d’une 
complexité et avec une fonctionnalité que nous ne pouvons 
qu’envier. La coque interne d’un mollusque marin appelé 
ormeau est deux fois plus dure que nos céramiques de 
pointe. La soie d’araignée, once pour once, est cinq fois plus 
résistante que l’acier. » - Janine Benyus1 

S’inspirer de la nature n’a rien de nouveau. 
Mais il y a deux façons de le faire. La 
première est motivée par des préoccupations 
esthétiques. Nombreux sont les artistes et 
designers qui célèbrent les formes de la 
nature, ses couleurs et ses textures en les 
abordant d’un point de vue esthétique. Une 
autre approche, plus méthodique, consiste 
à se tourner vers la nature pour y trouver des 
solutions d’ingénierie. Les projets présentés 
ici sont le fruit de cette démarche. Ils 
tentent d’imiter la nature pour résoudre des 
problèmes spécifiques, ou pour développer 
de nouveaux modèles de production et 
d’interaction inspirés par le monde naturel 
et ses mécaniques. C’est ce que nous 
appelons le biomimétisme ou la bionique : 
déchiffrer les solutions trouvées par la nature 
qui, elle, bénéficie de 3,8 milliards d’années 
d’évolution et de « recherche », afin de 
les adapter à des problèmes d’ingénierie 
contemporains. En effet, la nature a su 
développer des technologies que nous ne 
sommes pas encore capables d’égaler. Une 
feuille sait comment exploiter l’énergie du 
soleil à température ambiante. Un coléoptère 
qui vit en milieu désertique utilise sa propre 
carapace pour extraire une goutte d’eau 
de la rosée du matin. Les termites savent 
construire un habitat dont la température 
interne reste stable, malgré des changements 
de températures journaliers extrêmes. Les 
créateurs présentés ici s’interrogent sur 
la bionique pour développer de nouveaux 
modèles de production et d’interaction, 
modèles qui nous invitent et nous fascinent, 
un peu comme la nature elle-même. 

1 « Biomimicry, Innovation inspired by Nature », 

Janine Benyus, Harper Collins, 2002. 

Traduit du texte original par Carole Collet.
 

The Plagiarists 


‘Nature manages to craft materials of a complexity and a 
functionality that we can only envy. The inner shell of a sea 
creature called an abalone is twice as tough as our hi-tech 
ceramics. Spider silk, ounce for ounce, is five times stronger 
than steel.’ - Janine Benyus1 

Taking inspiration from nature is nothing new. 
But there are two ways to look at nature. The 
first is driven by aesthetic concerns, where 
artists and designers celebrate nature’s forms, 
colours and textures. The second is to look to 
nature for engineering solutions. The design 
projects showcased here are concerned with 
the latter. They attempt to mimic nature’s way 
of solving problems, or to derive new design 
methods inspired by the natural world. This 
is what we call biomimicry: decoding nature’s 
solutions that have emerged out of 3.8 billion 
years of evolution, to apply them to some 
of today’s engineering problems. Nature 
has developed technologies that we are yet 
unable to match. A leaf knows how to harness 
the sun energy at ambient temperature. 
A beetle that lives in an arid desert can use 
its own shell to extract a drop of water from 
the morning dew. Termites can build complex 
tunnel systems that keep their habitats cool 
in the hottest of places. The five architects 
and designers in this section take inspiration 
from processes such as these, imitating 
nature’s methods to produce objects and 
designs that both entice and fascinate, not 
unlike nature itself. 

1 Biomimicry, Innovation inspired by Nature, 
Janine Benyus, Harper Collins 2002. 

Architecture métabolique Metabolic architecture Radiant Soil
 
Philip Beesley 

Hylozoic Series: Sibyl [18th Biennale of Sydney, Australia] by Philip Beesley [2012] www.philipbeesleyarchitect.com 

Imiter un métabolisme en vie 
« Radiant Soil » est composé de dizaines de milliers 
de composants légers, conçus numériquement et 
équipés de microprocesseurs. Des couches de polymère 
fabriquées sur mesure, des squelettes en acier inoxydable 
et des récipients en verre créent un ensemble de filtres en 
suspension tels des nuages. Les actionneurs en alliage à 
mémoire de forme brassent l’air dans ces filtres et stimulent 
la croissance de protocellules dans les récipients de verre. 
Comme une respiration, des plumes délicates bougent 
en réponse aux mouvements des visiteurs. Les récipients 
en verre contiennent de nombreuses sortes de cellules 
actives liquides. Elles incluent des protocellules, des 
cellules énergétiques biologiques et des liquides olfactifs. 
Les protocellules sont des cellules faites de composants 
chimiques qui se comportent comme des cellules 
biologiques vivantes. Les cellules énergétiques à base de 
chimie organique fournissent de faibles quantités de courant 
par pulsion, comme des réflexes inconscients d’un système 
nerveux humain. Une quantité de récipients miniatures 
contiennent du sel, du sucre et des solutions huileuses qui 
fournissent une couche d’air humide. Tous ces composants 
réunis contribuent à créer un système « métabolique » 
qui a pour but de filtrer l’air en flux constant. 

« Radiant Soil » fait partie de la série des sculptures 
« Hylozoic », dont l’enjeu est de développer une architecture 
« en vie ». La sculpture est une création de Philip Beesley, 
de l’Université de Waterloo, en collaboration avec le collectif 
de design interdisciplinaire PBAI, et les chercheurs Rob 
Gorbet, Rachel Armstrong et Martin Hanczyc. Ce projet 
est présenté grâce au soutien du gouvernement du Canada, 
du Centre culturel canadien et de la fondation EDF. 

To mimic a living metabolism 
Radiant Soil is composed of tens of thousands of lightweight 
digitally-fabricated components that are fitted with 
microprocessors. Custom-fabricated layers of polymer, 
stainless steel skeletons and glass vessels make a hovering, 
layered set of cloud-like filters. The shape-memory alloy 
actuators within these filters stir air and stimulate the growth 
of prototype cells and other chemical processes housed 
within glass vessels. Akin to breathing, delicate plumes of 
convective air move in response to visitors. Several different 
kinds of active liquid cells are integrated within glass flasks. 
These include protocells, organic power cells, storage vessels, 
and scent-lures. Protocells are prototype chemical cells 
that behave in ways that are similar to living cells. Organic 
power cells provide weak amounts of current in pulses like 
unconscious reflexes within a human nervous system. Masses 
of miniature vessels contain salt, sugar and oil solutions to 
provide a humid, soil-like layer. All together they contribute to 
create a ‘metabolic’ system in constant flux that filters the air. 

Radiant Soil is part of the Hylozoic Series of sculptures 
pursuing near-living architecture. The sculpture is a creation 
of Philip Beesley of the University of Waterloo with the 
interdisciplinary design collective PBAI, and researchers  Rob 
Gorbet, Rachel Armstrong and Martin Hanczyc. Radiant Soil is 
presented with the support of the Government of Canada, the 
Canadian Cultural Centre and the EDF Foundation. 
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Textile intelligent Smart textiles Techno Naturology
 
Elaine Ng Yan Ling 

Architecture visionnaire Visionary architecture The Rise
 
Mette Ramsgard Thomsen, Martin Tamke, Dave Stasiuk, Hollie Gibbons, Shirin Zaghi de CITA
 

The Rise by CITA - Mette Ramsgard Thomsen, Martin Tamke, David Stasiuk, Hollie Gibbons, Shirin Zaghi; 
photography by Anders Ingvartsen [2013] http://cita.karch.dk/ 

Imiter le comportement interactif 
d’une pomme de pin 
« Techno Naturology » (ou nature technologique) est une 
collection de textiles interactifs qui fusionne une technologie 
artificielle intelligente (des matériaux à mémoire de 
forme) avec du bois et des fibres naturelles afin d’imiter 
le comportement d’une pomme de pin. Ces textiles et 
surfaces intelligentes imitent l’ouverture et la fermeture 
des écailles de la pomme de pin qui réagissent en fonction 
des changements de température ou de l’humidité. Pour 
certains textiles, les mouvements sont effectués avec un 
degré de précision très pointu grâce à un microcontrôleur 
et des capteurs programmables ; d’autres se transforment 
simplement grâce aux caractéristiques des matériaux 
naturels utilisés. Cette collection de surfaces architecturales 
intelligentes propose des systèmes flexibles qui répondent 
au climat ambiant. La « Techno Naturology » offre un lien 
tangible entre l’artisanat, l’architecture et l’ingénierie, 
utilisant des matériaux intelligents de haute technologie en 
combinaison avec la « technologie de la nature » qui résulte 
de 3,8 milliards d’années d’évolution. Ainsi ce projet vise à 
promouvoir des modèles de biomimétisme comme modèles 
durables pour le design du futur. En tant que lauréate de 
TED, Elaine Ng Yan Ling a présenté « Techno-Naturology: 
The Secret Life of Textiles » à la conférence TED Global, 
à Édimbourg au Royaume-Uni en 2012. 

To mimic the responsive behaviour 

of a pine cone
 
‘Techno Naturology’ is an interactive textile collection that 
merges smart artificial technology (shape memory materials) 
with natural wood and fibres to mimic the responsive 
behaviour of a pine cone. This sensing system imitates 
the opening and closing of the pine scales in response to 
changes in levels of temperature and humidity. Here, the 
movements are engineered to a fine degree of precision 
with programmable micro controller and sensors. 

This collection of smart architectural surfaces provides 
strength, flexibility, transformability and weather responsive 
systems. ‘Techno Naturology’ offers a tangible link between 
craft, architecture and engineering, using high-tech smart 
materials in combination with what has been on offer for the 
past 3.8 billion years of evolution – the technology of nature. 
As such this project aims at fostering models of biomimicry 
as sustainable templates for future design. 

As a TED Fellow, Elaine presented ‘Techno-Naturology: The 
secret life of textiles’ at the Ted Global Conference 2012, 
in Edinburgh, UK. 
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Imiter les modèles de croissance 
des plantes pour la production de 
structures architecturales 
Le concept de « The Rise » est celui d’une architecture 
qui pousse. Comme un arbuste, l’installation se comporte 
comme si elle avait ses propres modèles internes de 
croissance qui dirigent le matériau à produire des modules 
qui n’en finissent pas de se multiplier. « The Rise » n’est 
pas une proposition statique, mais une installation qui 
semble s’adapter continuellement aux dynamiques de son 
environnement pendant sa croissance. 

L’installation s’inspire de la façon dont les plantes réagissent 
à leur environnement et imite leur manière de construire 
une structure, cellule par cellule. « The Rise » reproduit 
directement le processus naturel de croissance des plantes 
qui est influencé par des tropismes variés – tels que le 
phototropisme (réaction à la lumière), le géotropisme 
(réaction à la gravité), ou encore le thigmotropisme (réaction 
au toucher). Ces réactions déclenchent la production 
d’auxine – une hormone qui dirige la poussée cellulaire 
et coordonne l’émergence de la forme de la plante. Dans 
« The Rise », des auxines virtuelles sont activées en réponse à 
l’espace de la galerie grâce à des « tropismes algorithmiques » 
programmés lors de la phase de design. Il en découle une 
structure architecturale paramétrique qui est programmée 
par un code digital pour « pousser » en réponse à son 
environnement spatial. Elle prétend s’étendre et se diriger 
en fonction des variations de la lumière dans l’espace, 
de la gravité et du contact avec les alentours. 

To mimic patterns in plant growth 
to produce architectural structures 

The concept of ‘The Rise’ is the idea of a growing 
architecture. Like a bush, the installation has its own 
internal growth patterns that guide the material in a highly 
distributed aggregation of modules that keep branching off 
andmultiplying. In this vision, architecture is not a static, 
formalist proposition – instead, it continuously adapts to the 
dynamics of its surroundings while growing into form. 

The installation learns from the way plants respond to their 
environment and mimics their ways of building structural 
performance cell by cell. ‘The Rise’ directly emulates 
natural plant growth processes where properties called 
tropisms – such as those reacting to light (phototropism), 
gravity (geotropism) or touch (thigmotropism) – trigger the 
production of auxin, a hormone that directs new cellular 
growth and coordinates the emergence of the plant’s 
shape. In ‘The Rise’, virtual auxins are activated in response
 to the gallery space through programmed ‘algorithmic 
tropisms’. The architectural structure grows in response 
to its environment, extending and directing with the 
variations of light in the space, the gravity and its contact 
to the surroundings. 
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Techno Naturology: The Clusters by Elaine Ng Yan Ling [2010] www.elaineyanlingng.com 
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Conception de bijoux Jewellery design Pearling
 
Emile de Visscher 

Pearling by Emile de Visscher [2013] www.edevisscher.com 

Imiter la fabrication des perles 
Imaginez pouvoir faire pousser vos perles à la maison. 
Mieux, imaginez que vous puissiez nacrer n’importe quel 
objet chez vous, pour le conserver, le rendre solide et le 
transformer en bijou. C’est ce que permet « Pearling ». Dans 
un monde où sciences et techniques se développent de plus 
en plus rapidement, de nouvelles technologies permettent 
d’imiter la nature et de développer des matériaux artificiels. 
En se fondant sur de récentes recherches en chimie de 
pointe, Emile de Visscher développe un moyen de créer une 
nacre faite par l’homme. Le procédé, littéralement copié 
sur l’huître, fait passer un objet dans des bains de matières 
polarisées dispersées dans de l’eau. Ce nouveau matériau 
n’est pas seulement joli, il possède aussi la structure interne 
de la nacre et donc ses propriétés : une résistance à la 
fracture très élevée malgré une grande légèreté. Créer un 
procédé permettant de faire pousser nos propres perles 
ou d’enrober nos effets personnels est une manière de 
questionner la valeur des objets du quotidien et le rapport 
de l’individu à la matière. En effet, si nous donnons autant 
de valeur à un matériau tel que la nacre, cela perdurera-t
il si nous y avons accès au quotidien ? Est-ce l’esthétique 
de ce matériau qui lui confère sa valeur ? Est-ce le fait qu’il 
soit produit par un mollusque ? Est-ce le temps que cela 
prend ? « Pearling » soulève ces questions, sans pour autant 
prétendre à y répondre. Ce projet, sur un sujet apparemment 
simple, tend à soulever un questionnement relatif à la dualité 
existante entre le possible et le préférable. 

To mimic the fabrication of pearls 
Imagine being able to grow your own pearls at home. Even 
better, imagine being able to ‘pearl’ any object you have at 
home, to preserve, solidify and transform it into an item of 
jewellery. This is possible with ‘Pearling’. 

In a world where science and technology are developing ever 
faster, new technologies can facilitate the mimicking of nature 
and the development of artificial materials. Based on research 
in cutting-edge chemistry, Emilie has developed a way of 
producing manmade pearls. Literally mimicking the way an 
oyster makes a pearl, the technique consists of placing a small 
object through successive baths of polarised materials which 
are dispersed in water. Not only is this new material beautiful, 
but it displays the same structural characteristics of pearls – 
it is highly resistant to breakage, yet extremely light. 

Creating a means to grow our own pearls or to coat our 
personal objects with a pearling process is also a way 
to question the value of our everyday objects and our 
relationship to materials. Indeed, if we give that much value 
to a natural material produced by oysters, what would happen 
it became easily replicable at home? Is it the aesthetic of the 
material that gives it its value? Is it the fact that it is produced 
by a shellfish? Is it about the time it takes? ‘Pearling’ raises 
a number of questions – but does not claim to answer them. 
By questioning a simple process, this project questions the 
duality between the possible and the preferable. 
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Architecture adaptative Adaptative architecture eSkin
 
Jenny E. Sabin and Andrew Lucia, Simin Wang, Giffen Ott (design), 


Cornell University ; Shu Yang (science des matériaux), 

Jan Van der Spiegel & Nader Engheta (électrotechnique et ingénierie de systèmes), 


Kaori Ihida-Stansbury (biologie cellulaire), University of Pennsylvania
 

eSkin by Jenny Sabin Design Lab, Cornell University [2013] www.jennysabin.com, www.labstudio.org 

Imiter le comportement des cellules 
humaines 

Comment l’architecture peut-elle répondre aux questions 
que posent l’écologie et le développement durable ? 
Comment peut-elle se comporter davantage comme 
un organisme vivant au sein de son environnement ? 
Avec « eSkin », nous nous inspirons du corps humain pour 
créer de nouveaux modèles de design qui permettraient 
d’intégrer les notions d’adaptation, de changement et de 
performance à l’architecture. Le projet s’appuie sur ces 
questions fondamentales pour développer des nouveaux 
matériaux et des capteurs interactifs. Il s’agit ici d’explorer 
la matérialité de l’architecture à l’échelle nano et macro, en 
se fondant sur la connaissance du comportement et de la 
dynamique des cellules humaines. Ce projet s’inscrit dans 
un nouveau genre d’architecture appelé « architecture 
adaptative ». En fusionnant le design d’architecture et 
la recherche scientifique en laboratoire, « eSkin » veut 
promouvoir un modèle avant-gardiste pour le design 
durable. Grâce à une approche transdisciplinaire et une 
synergie entre la biologie, la science des matériaux et 
l’ingénierie, l’électronique, l’ingénierie des systèmes et 
l’architecture, nous pouvons concevoir un nouveau mode 
de construction intelligent et durable en créant des « peaux » 
architecturales qui ont une consommation d’énergie minimale 
inspirée de la matrice des cellules humaines. 

Ce projet est financé par la National Science Foundation, 
il est développé à l’Université de Pennsylvanie et à 
l’Université Cornell (État de New York) aux États-Unis. 

To mimic human cell behaviour 

How might architecture respond to issues of ecology and 
sustainability whereby buildings behave more like organisms 
in their built environments? We are interested in probing 
the human body for design models that give rise to new 
ways of thinking about issues of adaptation, change and 
performance in architecture. The eSkin project starts with 
these fundamental questions and applies them towards the 
design and engineering of responsive materials and sensors. 
The work presented here is one subset of ongoing trans-
disciplinary research spanning the fields of cell biology, 
materials science, electrical and systems engineering, 
and architecture. The goal of eSkin is to explore materiality 
from nano to macroscales based upon an understanding 
of the dynamics of human cell behaviours. Our project 
contributes to an area within architecture called adaptive 
architecture while also presenting a unique avant-garde 
model for sustainable design via the fusion of the architectural 
design studio with laboratory-based scientific research. 
The synergistic, bottom-up approach across diverse 
disciplines, including cell-matrix biology, materials science 
and engineering, electrical and systems engineering, and 
architecture brings about a new paradigm to construct 
intelligent and sustainable building skins with minimal 
energy consumption that engage users at an aesthetic level. 

This project is funded by the National Science Foundation 
and is jointly housed at the University of Pennsylvania and 
Cornell University. 
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Les Nouveaux 
Artisans 

La nature comme collègue de travail 

The New 
Artisans 

Nature as a co-worker 

15 

Ces designers et architectes 
collaborent avec la nature à l’état 
« naturel ». Ils travaillent avec des 
abeilles, des champignons, des 
bactéries, des algues ou des plantes 
afin de développer de nouvelles 
techniques pour fabriquer des 
produits de consommation. 
Ici, le design se rapporte plus 
au jardinage et à l’agriculture 
qu’à la fabrication industrielle. 

These designers and architects 
collaborate with ‘natural’ nature. 
They work with bees, fungi, bacteria, 
algae or plants and develop new 
techniques to grow and craft 
consumer goods. Here, design 
relates more to gardening and 
farming than to manufacturing. 
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Les Nouveaux 
Artisans 

Les créateurs présentés ici ont choisi de 
collaborer avec des organismes vivants 
pour développer des produits et des 
techniques de fabrication radicalement 
nouveaux. Dans un contexte plus 
conventionnel, ces designers 
sélectionneraient les matériaux et 
technologies adéquates à la production de 
leurs créations. Qu’ils soient traditionnels, 
numériques ou high-tech,  ces outils et 
matières premières définiraient le processus 
de fabrication. Les nouveaux artisans 
préfèrent quant à eux embaucher des 
organismes vivants en tant que collègue 
de travail pour produire leurs créations. 
Ils coopèrent avec des bactéries pour faire 
pousser des vêtements et des chaussures, 
ils forment des champignons et des abeilles 
à fabriquer des meubles ou des vases. 
Certains prévoient de faire pousser des 
maisons en greffant des arbres. D’autres 
conçoivent des systèmes de fabrication 
botanique fondés sur des techniques 
horticoles pour cultiver des produits 
biodégradables. Ces designers d’un autre 
genre sont capables de domestiquer les 
algues pour imprimer des aliments de santé, 
ou d’apprendre à récolter l’énergie de la 
mousse des bois. Ils peuvent aussi concevoir 
des jardins d’algues suspendues pour filtrer 
l’air. Ces nouveaux artisans explorent ainsi 
la fabrication de notre environnement 
quotidien d’une façon radicalement 
différente à l’envergure plus écologique. 
Ici, le design se rapporte plus au jardinage 
et à l’agriculture qu’à la manufacture. La 
cadence de production est imposée par 
le rythme du « vivant ». Mais combien de 
designers et d’architectes savent collaborer 
avec une bactérie, ou former une abeille ? 
Et que se passe-t-il quand vos bactéries se 
mettent en congé maladie ? 

The New
 
Artisans
 

The designers showcased here have 
chosen to collaborate with living organisms 
to develop products and manufacturing 
techniques of a new kind.  In a more 
conventional context, these artisans 
would source appropriate materials and 
technologies to facilitate the production of 
their creations. Whether traditional, digital 
or high-tech, these tools and raw materials 
would define the process of production. 
Here, the designers appoint living organisms 
as co-workers. They cooperate with common 
bacteria to grow clothes and shoes, farm 
fungi and train honeybees to make furniture 
and vases. They plan to grow houses 
by grafting trees. They devise botanical 
fabrication system informed by horticultural 
techniques to grow biodegradable products. 
They harness algae to print health food or 
learn to harvest energy from moss. They 
engineer living architectural filters with 
suspended algae gardens. These ‘New 
Artisans’ explore the fabrication of our 
everyday in a radically new way, with more 
ecological considerations. Here, design 
relates more to gardening and farming than 
to manufacturing. The rhythm of production 
is imposed by the ‘living’. But how many 
designers and architects know how to 
collaborate with a bacteria or how to train 
a bee? And what happens when your 
bacteria call in sick? 
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Biodesign Bio design Algerium Bioprinter 

Marin Sawa
 

Bioprinted algae in growth by Marin Sawa in collaboration with Imperial College London [2013];
(
Algaerium by Marin Sawa [2010] www.marins.co.uk
(

Imprimer de la nourriture diététique 
Le prototype « Bioprinter Algaerium » permet de cultiver 
des micro-algues dans notre environnement domestique 
pour produire de la nourriture diététique imprimée 
numériquement à la demande. Ce travail est la suite 
d’ « Algaerium », un projet de recherche sur le 
développement de prototypes d’habitats domestiques 
pour microalgues. Ici, le « Bioprinter Algaerium » agit 
comme une réserve d’encre, contenant des microalgues 
(des superaliments) tels que la Chlorella, la Spirulina et 
l’Haematococcus. La sélection des types d’algues reflète la 
diversité de leurs couleurs et permet l’impression de motifs 
multicolores. Souvent les couleurs des algues indiquent 
aussi leur valeur nutritive. Par exemple, la Chlorella est 
exploitée comme nourriture diététique pour sa concentration 
très élevée en chlorophylle, qui est aussi responsable de 
sa pigmentation verte. Ces espèces de micro-algues sont 
actuellement cultivées à l’échelle industrielle et sont de 
plus en plus demandées sur le marché international de 
la diététique. Ce projet vise à adapter cette production 
industrielle à une technologie domestique. Pour cela, Marin 
Sawa a travaillé en collaboration avec l’Imperial College à 
Londres afin de développer une nouvelle imprimante à jet 
d’encre adaptée à l’impression des algues. En imprimant des 
microalgues vivantes, cette invention propose une nouvelle 
manière de consommer des compléments diététiques. 
À l’échelle micro, la technologie du Bioprinter apporte un 
processus par lequel les cellules peuvent être rompues et les 
nutriments rapidement absorbés. À l’échelle macro, le Bioprinter 
projette un futur immédiat dans lequel l’« élevage » des algues 
devient un nouvel élément de l’agriculture urbaine pour 
renforcer la sûreté alimentaire dans nos villes. Actuellement, 
Marin Sawa et ses collaborateurs développent aussi une 
technologie d’impression d’énergie à base de ces mêmes 
microalgues ainsi que des systèmes de filtrage. Cette 
recherche fait partie de son doctorat à l’école Central Saint 
Martins, en collaboration avec l’Imperial College à Londres. 

To print health food 
The ‘Algaerium Bioprinter’ prototype demonstrates how 
microalgae can be cultivated in our domestic space to 
provide digitally printed health food on demand. This project 
refers to Marin’s previous work, which explored the aesthetic 
and functions of microalgae living systems. Here, Algaerium 
acts as an ink reservoir, containing ‘superfood’ microalgae 
such as Chlorella, Spirulina and Haematococcus. The 
selection of the algae strains reflects the diversity of colours 
in algae and allows for colourful printed patterns. Often 
algaes’ colours also indicate their nutraceutical values. 
For instance, Chlorella is exploited as health food for its 
high content of chlorophylls, responsible for its green 
pigmentation. Such species are cultivated on industrial scale 
and are increasingly in demand in today’s global health food 
market. Marin’s project aims at adapting this industrial-scale 
production to a domestic technology. For this, she has been 
working in collaboration with Imperial College London to 
develop a new inkjet printing technology suitable for algae 
printing. By introducing living microalgae to food printing, 
they have invented a new way of consuming health food 
supplements. At micro scale, the Bioprinter technology 
provides a process in which cells can be ruptured and 
their nutrients can be readily absorbed.  At macro scale, 
the Bioprinter envisions an immediate future in which algae 
‘farming’ forms a new part of urban agriculture to reinforce 
food safety in our cities. They are also currently developing 
the technology to print algal-based energy devices as well as 
filtering devices. This research is part of Marin Sawa’s doctoral 
research at Central Saint Martins College of Arts and Design 
in London in collaboration with Imperial College London. 
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Mode Fashion BioCouture 

Suzanne Lee
 

BioBiker Jacket by Suzanne Lee; photography by Gary Wallis [2013] www.BioCouture.co.uk 

Faire pousser des vêtements et des 
chaussures 
Suzanne Lee est une pionnière du biodesign et de la 
manufacture du futur dans les domaines de la mode, des 
vêtements de sport et des marques de luxe. Fondé en 2003, 
l’atelier BioCouture s’intéresse à l’utilisation de cultures 
de micro-organismes en vie (levures et bactéries) pour 
faire pousser des vêtements durables et compostables à 
partir de biomatériaux comme la cellulose. BioCouture a 
récemment évolué pour devenir une société de conseil qui 
établit des partenariats avec des producteurs émergents 
de biomatériaux afin de concevoir et façonner l’avenir des 
produits de consommation cultivés. L’atelier BioCouture 
développe actuellement l’utilisation de micro-organismes 
vivants afin de « faire pousser » une chaussure. C’est la 
première fois au monde qu’un tel procédé de fabrication 
de chaussure est exploré. L’exposition « En Vie » présente 
les tout premiers prototypes. Le film « Shoe Factory 
Tour » (visite d’une usine à chaussures) est un voyage dans 
une « biofacture » du futur où des chaussures sont conçues 
et cultivées sur mesure. Dans un monde où les ressources 
naturelles sont menacées, où les défis environnementaux et 
la croissance démographique se font pressants, nous devons 
repenser radicalement ce qui constitue des produits de 
consommation durables. La chaussure BioCouture spécule 
sur un avenir alternatif dans lequel la production industrielle 
ne dépendrait plus ni des matériaux dérivés des industries 
pétrochimiques polluantes ni de l’utilisation de terres 
arables, mais se dirigerait vers un modèle de production 
biotechnologique. Nous proposons des systèmes clos 
d’organismes conçus synthétiquement qui font fermenter 
des matériaux et forment directement des produits finis 
sans avoir recours à des teintures ou des finitions chimiques, 
et sans aucun déchet. Dans « En Vie », nous présentons 
également des images de nos archives de vêtements qui 
ont poussé à partir de microbes. Pendant toute la durée de 
l’exposition, le site BioCouture.co.uk actualisera la recherche 
dédiée à la première pousse d’une chaussure et présentera 
les innovations dans le cadre de cette expérience. Le film 
est réalisé avec le soutien de la Fondation EDF. 

To grow garments and shoes 

BioCouture is pioneering a biodesign and manufacture 
future for fashion, sportswear and luxury brands. Founded 
by Suzanne Lee in 2003, the BioCouture atelier has explored 
the use of living cultures of microorganisms (yeast and 
bacteria) to grow biomaterials like cellulose into sustainable, 
compostable clothing. BioCouture has recently evolved 
into a consultancy, building partnerships with emerging 
biomaterial producers to speculate and shape the future 
of grown consumer products. 

The BioCouture atelier is currently investigating the use of 
living microorganisms to produce the world’s first ‘grown’ 
shoe. The ‘En Vie’ exhibition showcases the very first grown 
prototypes. The film, entitled ‘Shoe Factory Tour’, takes you 
on a journey around a future bio facility where custom shoes 
are designed and grown. In a world of increasingly stressed 
natural resources, environmental challenges and population 
growth we need to radically rethink what constitutes 
sustainable consumer products. The BioCouture shoe 
speculates on an alternate future where, instead of relying 
on materials derived from unsustainable petrochemical 
industries or land needed for food, we move to a biotech 
model. We propose closed loop systems of synthetically 
engineered organisms that will ferment materials, directly 
forming into finished products with no need for chemical 
dyes or finishes and zero waste. We believe in a beautiful, 
better, biodesigned future. At ‘En Vie’ you can also see 
images from our archive of garments grown from microbes 
along with material swatches to touch. For the duration of the 
exhibition, BioCouture.co.uk will also feature work in progress 
posts on our ‘Atelier’ blog, as we innovate with the grown shoe 
experiment. The film has been produced with the support 
of the EDF Foundation 
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Design produit Product design Vessel #1
 
Tomáš Libertíny 

Vessel #1 [at Marta Herford] by Tomáš Gahzdil Libertíny; 
photography by René Spitz [2011] www.tomaslibertiny.com 

Sculpter un vase avec des abeilles 
Le travail explore les possibilités de manipulation de la 
nature. Il juxtapose contrôle et liberté, questionne destinée 
et volonté. Il a fallu 60 000 abeilles et deux mois pour 
fabriquer « Vessel #1 » (« Récipient #1 »). Nous appelons ce 
processus « prototype lent ». La « collaboration » de Tomáš 
Libertíny avec les abeilles à miel repousse les barrières 
du design conventionnel. Il défie la production de masse 
et permet à la nature de créer ce qui serait normalement 
produit par les êtres humains. 

Pour créer ce vase, le designer insère une structure de 
base dans une ruche préparée spécialement. Il s’agit ensuite 
de surveiller la construction lente de la ruche et, de temps 
en temps, d’intervenir pour aider et guider la construction. 
On pourrait comparer cela au fait de faire pousser un bonsaï 
(un art japonais qui crée des arbres miniatures en pot). Non 
seulement « Vessel #1 » incarne l’histoire d’une collaboration 
entre humains et abeilles, mais il explore également une 
nouvelle écologie de fabrication. Ici, les procédés de la 
fabrique industrielle sont transcendés par quelque chose de 
plus simple et de plus beau. Tout commence avec des fleurs. 
Celles-ci sont fécondées par des abeilles qui vont ensuite 
rentrer dans leur ruche pour produire un vase. En retour, 
le vase fabriqué par les abeilles accueillera des fleurs pour 
leur dernier voyage. Le résultat semble fragile et éphémère. 
Il est en fait pérenne et très résistant. « Vessel #1 » pourrait 
rester intact pendant plus de mille ans. En effet, des nids 
d’abeilles encore en bon état ont été trouvés dans les 
tombes des pharaons en Égypte. 

To sculpt a vase with honey bees 
The work explores the possibilities of manipulation of nature, 
juxtaposes control with freedom, questions destiny and will. 

It took 60,000 bees and two months to make ‘Vessel #1’. We 
called the process ‘slow prototyping’. Libertiny’s ‘collaboration’ 
with honey bees pushes the boundaries of conventional design 
by defying mass production and enabling nature to create 
what would typically be considered a man-made product. 

The process starts by inserting a carefully engineered 
skeleton into a specially prepared hive. The slow building 
of the hive is monitored, and from time to time an intervention 
is made to help guide the construction of the honeycomb 
structure. The process could be compared to growing bonsai 
(Japanese miniature trees grown in containers). ‘Vessel #1’ not 
only tells the story of human/bee collaboration, but does so in 
an ecologically derived, natural way that concedes the human 
manufacturing process to something simpler and more 
beautiful. The material comes from flowers, as a by-product 
of bees, and in the form of a vase ends up serving flowers on 
their last journey. The fragile and seemingly ephemeral result 
stands in a stark contrast with its durability and resistance. 
In fact, ‘Vessel #1’  has the potential to last over 1,000 years. 
Honeycombs containing edible honey were found in Egyptian 
pharaohs’ tombs. 
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Design mobilier Furniture design Mobilier Yamanaka
 
Philip Ross 

Design de matériaux Material design Mycotecture
 
Philip Ross 

Yanakita fungus stool by Philip Ross; materials: Ganoderma 
lucidum fungus and salvage wood [2012] www.philross.org 

Fabriquer une chaise 
Les projets sur lesquels je travaille vont de pair avec 
mon intérêt profond pour la biologie, la technologie et 
l’environnement au sens large. À l’école, je n’étais pas doué 
pour les sciences et les mathématiques. Mon éducation s’est 
forgée de par une expérience variée avec des matériaux 
et pratiques diverses. En travaillant comme chef cuisinier, 
j’ai commencé à comprendre la biochimie et les méthodes 
de laboratoire ; dans un hospice où l’on dispensait des 
soins palliatifs, j’ai appris à utiliser les technologies de 
soins vitaux et de contrôle de l’environnement. Mon intérêt 
pour les champignons sauvages m’a permis d’acquérir des 
connaissances sur la taxonomie, l’écologie forestière et 
l’élevage. Au début des années 1990, j’ai commencé à faire 
pousser une série de sculptures en utilisant des champignons 
vivants comme matière première. Ces œuvres furent créées 
en introduisant des cellules fongiques dans un médium à 
base de cellulose pulvérisée (sciure de bois). La cellulose 
sert à la fois de nourriture et de support pour la pousse des 
champignons. En l’espace d’une semaine, cet agrégat se 
solidifie ; le tissu fongique ainsi créé durcit et s’adapte à 
n’importe quelle forme. Une fois séché et traité, il devient 
un matériau léger et résistant. Avec ce procédé, je peux 
fabriquer des briques modulaires simples pour construire 
un abri (projet « Mycotecture ») ou bien un ensemble 
de chaises et d’outils. Remerciements à The Workshop 
Residence, San Francisco. 

To make a chair 
The projects I work on are driven by a life-long interest in 
biology, technology and the greater living environment. 
While I was terrible in high-school science and maths, my 
education emerged from a wide engagement with materials 
and practices. Through my work as a chef, I began to 
understand biochemistry and laboratory methods; as a 
hospice caregiver I worked with life support technologies 
and environmental controls; and through my interest in wild 
mushrooms I learned about taxonomies, forest ecology and 
husbandry. In the early 1990s I began growing a series of 
sculptural artworks using living fungus as a primary material. 
These artworks were created by infusing live fungal cells into 
a pulverized cellulose based medium (sawdust). The cellulose 
serves as both food and framework for the organism to grow 
on, and within a week this aggregate solidifies as a result of 
the fungi’s natural tendency to join together smaller pieces 
of its tissue into a larger constituent whole. Fungal tissue will 
bind, solidify and harden into any chosen form, and, once 
dried out and processed, becomes a lightweight,  strong 
material. With this process I can make simple modular bricks 
to construct a shelter (see ‘Mycotecture’ project), or, as 
presented here, a range of chairs and tools. Courtesy of 
The Workshop Residence in San Francisco. 
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Mycotecture by Philip Ross [2009] www.philross.org 

Fabriquer une brique 
Cette brique a été fabriquée par le champignon Ganoderma 
lucidum (aussi appelé Reishi ou Ling Chi). Mycotecture est 
un matériau composite produit de la même manière que le 
mobilier Yamanaka (voir page précédente). Le but original 
de l’artiste est de produire des briques de champignon 
afin de construire un abri pour 12 à 20 personnes. Cette 
recherche s’inscrit dans un projet plus ambitieux dans 
lequel Philip Ross explore la possibilité de construire des 
bâtiments entiers à base de ces briques. Il suffit d’une 
semaine pour produire une brique, cette technique permet 
donc d’envisager une production locale de matériaux de 
construction qui éviterait des transports coûteux et polluants 
et réduirait l’émission de CO2 dans l’atmosphère. Qui plus 
est, il est possible de fabriquer des formes de champignon 
sur mesure. Au terme de l’âge du pétrole, cette recherche 
artistique pourrait avoir des conséquences profondes sur la 
façon dont nous imaginons construire nos habitats du futur. 

To manufacture a brick 
This brick is made of the fungus Ganoderma lucidum (also 
known as Reishi or Ling-chi). Mycotecture is a composite 
material created through a similar process described in 
Yamanaka Furniture ( see previous page). The goal of the 
artist here was to develop fungi-based techniques to produce 
bricks to build small shelters for 12 to 20 people. This is part of 
a larger project in which Phil Ross is exploring the possibility 
of growing an entire building out of fungal material. It takes 
about a week to produce a simple brick, and this technique 
means that we could envisage growing building materials 
locally. This would avoid transport costs and save on CO2 
emissions. These mycotecture bricks can also be grown into 
specific shapes to produce custom-made building materials. 
At the end of the petroleum age, this kind of artistic research 
could have a profound impact on the way we plan to engineer 
our future habitat. 
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Architecture en vie Living architecture Fab Tree Hab Village, 

Living Graft Prefab Structure 


Mitchell Joachim, Lara Greden, Javier Arbona, Terreform ONE 

Fab Tree Hab Village, Living Graft Prefab Structure by Terreform ONE 
[2005-2012] www.terreform.org 

Faire pousser une maison 
Notre « Living Graft Prefab Structure » (structure vivante 
greffée préfabriquée) est composée à 100 % de matériaux 
vivants. « Fab Tree Hab Village » est un concept de logement 
destiné à remplacer nos solutions obsolètes de design 
architectural, un « habitat pour l’humanité ». Nous proposons 
une méthode pour faire pousser des logements à partir 
d’arbres indigènes. Lorsque l’arbre est suffisamment grand, 
il est greffé avec une structure préfabriquée conçue par 
ordinateur. Avec ce principe de construction, le logement 
devient indistinct de l’écosystème environnant, il s’y intègre 
totalement et vit en symbiose avec lui, créant ainsi la 
possibilité d’une communauté écologique. Ici les doctrines 
anthropocentriques traditionnelles sont renversées et la vie 
humaine est englobée au sein de son environnement. 

To grow a house 
Our Living Graft Prefab Structure is composed of 100% living 
nutrients.  Fab Tree Hab Village is a home concept intended 
to replace outdated architectural design solutions at Habitat 
for Humanity.  We propose a method to grow homes from 
native trees. When the tree is big enough, a living structure 
is grafted into shape with prefabricated Computer Numeric 
Controlled (CNC) reusable scaffolds. Home, in this sense, 
becomes indistinct and fits itself symbiotically into the 
surrounding ecosystem; it can become fully integrated into an 
ecological community. Traditional anthropocentric doctrines 
are overturned, and human life is subsumed within the 
terrestrial environs. 
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Architecture du vivant Living architecture HORTUS.PARIS : 

la récolte machinique
 

ecoLogicStudio 

HORTUS by Ecologic Studio; photography by Sue Barr [2012] www.ecologicstudio.com 

Concevoir un système en vie 
« Si l’on considérait la terre comme un territoire dédié à la vie, 
il ressemblerait à un espace clos, délimité par les frontières 
des systèmes du vivant (la biosphère). En d’autres termes, 
il ressemblerait à un jardin. » Gilles Clément 

L’étymologie du mot jardin est allemande. Jardin vient 
de « Garten », dont le sens original est un espace clos ou 
délimité. En latin on l’appelle Hortus conclusus. HORTUS. 
PARIS est un nouveau prototype de jardin conçu pour 
stimuler l’émergence de nouvelles approches de notre 
matérialité spaciale. Il s’agit d’un jardin composé de micro
algues récoltées dans les canaux et les rivières de Paris 
et contenues dans des bioréacteurs équipés de capteurs 
et de codes QR. Il en ressort des flux d’énergie (rayons 
lumineux), de la matière (biomasse, CO2) et des informations 
digitales (images, tweets, statistiques) qui seront activés 
durant les quatre mois de l’exposition. Étant donné que les 
algues ont besoin de CO2 pour pousser, les visiteurs sont 
invités à contribuer à la survie de l’installation en activant un 
système de pompe à air à l’intérieur des photo-bioréacteurs 
et à ajuster le contenu des aliments. L’oxygène est ensuite 
libéré afin d’alimenter la croissance des algues jusqu’à la 
percolation sur une surface filtrante : le jardin d’HORTUS. 
La pousse de ce jardin d’algues va induire de multiples 
mécanismes d’autorégulation et provoquer de nouvelles 
formes d’auto-organisation. Les visiteurs sont invités à 
participer chaque jour à HORTUS.PARIS pour imaginer de 
nouveaux protocoles de cyberjardinage. En activant les 
codes QR avec leurs smartphones, ils peuvent ainsi nourrir 
un jardin de données virtuelles accessible sur le site www. 
thisisalive.com. Ces parcelles virtuelles d’HORTUS.PARIS 
sont entretenues par le flux de tweets postés par chaque 
visiteur, localement et internationalement. Un processus de 
sédimentation digitale enrichit ainsi l’expérience physique 
du visiteur qui devient un « cyberjardinier » urbain. Ce projet 
a été produit avec le soutien de la Fondation EDF. Avec nos 
remerciements à Method pour leur contribution. 

To engineer a living system 
‘If we look at the earth as a territory devoted to life it would 
appear as an enclosed space, delimited by the boundaries 
of living systems [the biosphere]. In other words it would 
appear as a garden.’ Gilles Clément. 

The etymology of the English word garden comes from the 
German world Garten, whose original meaning is enclosed 
or bounded space – in Latin, ‘HORTUS conclusus’. HORTUS. 
PARIS, a new exhibition from ecoLogicStudio, is a new 
gardening prototype designed to stimulate the emergence 
of novel material practices and related spatial narratives; 
the proto-garden hosts micro- and macro-algal organisms 
collected from canals and rivers in Paris. These algae are 
contained in bioreactors which are fitted with ambient 
light, sensing technologies and a custom-designed virtual 
interface.  Flows of energy (light radiation), matter (biomass, 
CO2) and digital information (images, tweets, stats) are 
triggered during the four-month growing period, inducing 
multiple mechanisms of self-regulation and evolving novel 
forms of self-organisation. As algal organisms require CO2 
to grow, visitors are invited to contribute to the survival 
of the installation by activating an air pump system inside 
the photo-bioreactors, adjusting their nutrients’ content; 
oxygen is released as a result, feeding the algae growth until 
it percolates onto a filtering surface: HORTUS’s harvesting 
terrain. Digital data also flows daily through HORTUS, feeding 
its emergent virtual garden, accessible via smartphones; 
its virtual plots are nurtured by the flow of tweets posted 
by each visitor, locally and globally. The result is a virtual 
sedimentation process translated into an online datascape 
(www.thisisalive.com) which enriches the direct material 
experience of the visitor turned urban ‘cyber-gardener’. 
This project has been produced with the support of the 
EDF Foundation, with thanks to Method for their contribution. 

24 

http:www.thisisalive.com
http:thisisalive.com
http:www.ecologicstudio.com
http:www.terreform.org


 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
     

   

 

 

 
 

 
 

 Design industriel Industrial design Fabrique Botanique 

Central Saint Martins College et ENSCI 

Lampe Torche by by Justine Andrieu, Gaetan Barbé, Raphaël Pluvinage
 – ENSCI Les Ateliers [2012-13] www.botanicalfabrication.com 

Concevoir une usine vivante 
Cet atelier a proposé à un groupe de designers de l’École 
nationale supérieure de création Industrielle (ENSCI, 
Les Ateliers) et de l’école Central Saint Martins de Londres 
d’explorer conjointement de nouveaux modes de fabrication 
à partir des plantes. Ces modes sont inspirés de l’industrie, 
de la botanique et des techniques horticoles plutôt que d’une 
altération du code génétique de la plante. Ils formulent ainsi 
une opposition volontaire à la biotechnologie et au désir 
croissant de contrôle génétique. 

En jouant sur l’environnement de pousse de la plante et sur 
une nouvelle temporalité de production, il est possible de 
façonner sans altérer, de guider sans maîtriser, de prédire 
sans programmer. La Fabrique botanique ainsi imaginée 
permet de générer des produits ou des semi-produits sur 
des chaînes de production d’un nouveau genre. Le temps 
de production est adapté à la pousse des plantes pour 
des « récoltes » de saison. 

Plusieurs hypothèses de produits de consommation ont 
été développées à partir de différentes variétés de plantes 
et d’arbres. Dans cette exposition, nous mettons en scène 
un exemple de chaîne de production d’objets électroniques 
composés d’un corps en calebasses moulées. Nous 
présentons ici des exemples de production d’une radio, 
d’une tondeuse à cheveux, d’une multiprise et d’une torche. 
Un panel de recherches liées à d’autres variétés de plantes 
et d’autres méthodes de production botanique a été abordé 
afin d’entrevoir le potentiel des Fabriques botaniques. Elles 
seront probablement de nouveaux lieux de rencontres entre 
la botanique et l’industrie. Les objets seront simultanément 
produits et cultivés. 

Atelier Fabrique botanique dirigé par Guillaume Foissac 
et Carole Collet, avec la participation du Dr. Dawn Saunders 
et le soutien de la Fondation EDF. 

To design a living factory 
This workshop proposed to explore new modes of fabrication 
based on plants and involved a group of designers from the 
Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI), 
a design school in Paris, and from Central Saint Martins 
College in London. These modes are inspired by industrial, 
botanical and horticultural techniques rather than by the 
alteration of the plant’s genetic code, thus formulating a 
deliberate opposition to biotechnology and the increasing 
wish for biological control. 

By playing with the environment of growth of plants and 
by investigating a new production timescale depending on 
seasons, it becomes possible to produce without altering, 
to guide without controlling, to predict without programming. 
Imagined in this way, the ‘Botanical Factory’ is able to 
generate products or semi-products in production chains 
of a new type. Production time is adapted to the plants’ 
growth to harvest products according to seasons. 

Several hypotheses have been formulated by the participants 
in the ‘Botanical Factory’ workshop, working on different 
varieties of plants and trees. In this exhibition we are 
presenting an example of a production chain of electronic 
objects composed of a moulded gourd body, along with 
other electronic components. Other plant varieties and 
botanical production methods were also investigated to 
feed the designers’ imaginations. This workshop led to new 
encounters between botany and industry in which objects 
can be simultaneously manufactured and ecofactured. 

The ‘Botanical Factory’ workshop was led by Guillaume 
Foissac and Carole Collet with the participation of Dr Dawn 
Saunders, the CSM MA Textile Futures, and the support of 
the EDF Foundation. 
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Design de produit 
et d’énergie 

Product and 
energy design Biophotovoltaic Moss Table 

Carlos Peralta, Alex Driver (designers) 

Paolo Bombelli (développement scientifique)
 

Biophotovoltaic Moss Table by Carlos Peralta, Paolo Bombelli, Alex Driver [2011] 
http://biophotovoltaics.wordpress.com, www.facebook.com/MossTable 

Récolter de l’énergie 
« Moss Table » est un prototype conceptuel qui vise à illustrer 
le potentiel d’utilisation du biophotovoltaïque dans le futur. 
Les mécanismes biophotovoltaïques produisent de l’énergie 
renouvelable en exploitant la photosynthèse d’organismes 
vivants végétaux, tels que les algues ou encore la mousse 
des bois. « Moss Table » suggère un futur dans lequel des 
objets hybrides naturels/artificiels seront utilisés à la maison. 
La technologie biophotovoltaïque en est encore à un stade 
très précoce de développement. La mousse des bois peut 
actuellement être utilisée pour créer un courant suffisant 
pour alimenter de petits appareils électroniques, comme 
une alarme digitale par exemple, mais elle ne peut pas 
encore alimenter la lampe intégrée ici à la table. En revanche, 
les scientifiques anticipent le fait que ce genre d’application 
soit bientôt envisageable. Dans le futur, il est possible 
d’imaginer que des appareils biophotovoltaïques à bas coût 
pourraient devenir de véritables alternatives aux technologies 
renouvelables conventionnelles telles que les biocarburants. 
Ce prototype de table est le résultat du projet de recherche 
« Design in Science » mené à l’Institute for Manufacturing 
de l’Université de Cambridge. Cette recherche est une 
collaboration entre les départements d’Ingénierie chimique 
et Biotechnologie, Biochimie et Sciences des Plantes à 
l’Université de Cambridge, et le département de Chimie 
de l’Université de Bath, au Royaume-Uni. Cette recherche 
est financée par le fonds de recherche publique EPSRC. 

To harvest energy 
The ‘Moss Table’ is a conceptual design intended to illustrate 
the potential of biophotovoltaic technology and how it might 
be applied in the future. Biophotovoltaic (BPV) devices 
generate renewable energy and other useful by-products 
from the photosynthesis process in living organisms such 
as algae and moss. The ‘Moss Table’ suggests a future in 
which hybrid natural/artificial objects are utilised in the 
home. Biophotovoltaic technology is at a very early stage 
of development. Moss can be used to power small electronic 
devices like a digital alarm clock, but cannot currently power 
the table’s integrated lamp. However scientists anticipate that 
with further research, applications like this may be feasible. 
Low-cost BPV devices may become competitive alternatives 
to conventional renewable technologies such as bio-fuels 
in the future. The ‘Moss Table’ is an output of the Design in 
Science research project at Cambridge University’s Institute 
for Manufacturing. Biophotovoltaics research involves the 
departments of Chemical Engineering and Biotechnology, 
Biochemistry and Plant Sciences at Cambridge University, 
and the Chemistry department at Bath University. Both 
research projects are funded by the EPSRC. 
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Les Bio-Hackers 
La nature génétiquement 


reprogrammée, dite « synthétique »
 

The Bio-Hackers
 
Reprogrammed, ‘synthetic’ nature 
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Ces designers et artistes travaillent 
en collaboration avec des biologistes 
synthétiques ou se réfèrent à la 
recherche de bio-ingénierie de pointe. 
Ils imaginent ce que nos produits, 
interfaces et environnements de 
demain pourraient devenir grâce 
à la reprogrammation du vivant. 
Leurs idées illustrent un monde 
synthétique du futur. 

These designers and artists work in 
collaboration with synthetic biologists 
or respond to cutting-edge scientific 
research in the field of extreme 
bioengineering. They imagine what the 
products and interfaces of the future 
could become with the use of engineered 
living organisms. Their ideas illustrate 
a possible future synthetic world. 
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Les Bio-Hackers
 

De nos jours, les pionniers du XXe siècle 
reconnaissent que le domaine de la biologie 
est celui où se situent les innovations 
technologiques du futur. Bill Gates, 
fondateur de Microsoft, a déclaré que s’il 
était adolescent aujourd’hui, il s’intéresserait 
au piratage de la biologie et non pas à celui 
des ordinateurs. Le domaine de la biologie 
synthétique est d’un intérêt tout particulier. 
Surnommé « Cynthia », la première « cellule 
synthétique » a été produite il y a trois 
ans aux États-Unis par le chercheur Craig 
Venter. Cette bactérie a été vidée de son 
génome original qui a été remplacé par le 
génome d’une autre. Cynthia a survécu et 
s’est reproduite. Une nouvelle espèce a ainsi 
été créée, comme si des milliards d’années 
d’évolution naturelle avaient été accélérées 
en laboratoire. Depuis, nous assistons à 
une panoplie de découvertes scientifiques 
dans ce domaine : des bactéries reconçues 
pour produire de la soie, des algues 
reprogrammées pour produire du carburant 
bio, et des moustiques remodelés pour 
lutter contre le paludisme. La biologie est 
devenue une technologie. Cependant, alors 
que certains prétendent qu’elle peut fournir 
des solutions radicales aux problèmes 
écologiques, d’autres mettent en évidence 
les risques environnementaux de la bio
ingénierie extrême. En effet, c’est la première 
fois dans l’histoire de l’humanité que nous 
avons mis au point une technologie qui peut 
se reproduire. Les designers et les artistes 
présentés dans cette exposition explorent 
le potentiel de cette technologie du vivant. 
Ils collaborent avec des scientifiques pour 
mieux comprendre les outils de fabrication 
à venir et développent un imaginaire 
inexploré de cette nature reprogrammée. 
Qu’advient-il du design lorsque la 
manufacture devient la « biofacture » ? 
Quel serait notre environnement quotidien 
si la nature « synthétique » remplaçait la 
nature « naturelle » ? 

The Bio-Hackers
 

Today, 20th century pioneers acknowledge 
that the field of biology is where future 
technological innovations lie. Bill Gates, 
founder of Microsoft, says that if he was 
a teenager today, he would be hacking 
biology, not computers. The field of synthetic 
biology in particular is the one to watch 
for. Nicknamed Cynthia, the first ‘synthetic 
cell’ was produced three years ago in the 
USA by scientist Craig Venter. Put simply, 
a bacteria was emptied of its original 
genome to be replaced by that of an other. 
Cynthia survived and self-replicated. A new 
species was created, as if billion years of 
natural evolution had been speeded up in 
a laboratory. Already, we are witnessing a 
huge array of scientific achievements in this 
field: bacteria re-designed to produce silk, 
algae reprogrammed to generate bio fuel, 
and mosquitoes re-engineered to combat 
malaria. Synthetic biology is fast becoming 
a reliable and effective biotechnology. 
However while some argue that it can 
provide radical solutions to ecological 
challenges, others highlight the 
environmental risks of designing with 
extreme bioengineering. Indeed, it is 
the first time in human history that we 
have developed a technology that can 
self-replicate. The designers and artists 
showcased here explore the potential of 
this living technology. They collaborate with 
scientists to understand better the tools of 
future fabrication or to develop an imaginary 
of a synthetic nature. When manufacture 
becomes ‘biofacture’, design specifications 
will become radically different. What would 
our everyday look like when synthetic nature 
replaces natural nature? 

29 

Design prospectif Design probe Seasons of the Void
 
Alexandra Daisy Ginsberg, Sascha Pohflepp, Andrew Stellitano 

Seasons of the Void: Electrosynthetic fruit growing in layers around an electrode by Alexandra Daisy Ginsberg, 
6DVFKD�3RKÁHSS��$QGUHZ�6WHOOLWDQR�>����@�ZZZ�GDLV\JLQVEHUJ�FRP��ZZZ�DVWDULVP�FR�XN��ZZZ�SRKÁHSS�FRP 

Cultiver la nourriture dans l’espace 
Les technologies de pointe conçues pour l’espace deviennent 
souvent banales : aspirateurs portatifs sans fil, nutriments 
formulés pour bébés ou encore mousse à mémoire de forme. 

Aujourd’hui, les scientifiques et les ingénieurs inventent de 
nouveaux organismes dans l’espoir que les futurs astronautes 
les cultiveront eux-mêmes pendant leur long voyage vers 
Mars, réduisant de 30 000 kg les provisions qui seraient de 
toute manière jetées dans l’espace. Depuis des décennies, 
les scientifiques élaborent « de la nourriture vivante » qui 
purifierait les déchets humains et recyclerait l’air. Mais 
une mission réussie nécessite également le bonheur des 
astronautes. Et si une longue diète à l’algue génétiquement 
modifiée peut certes répondre aux exigences techniques, 
elle ne comble pas les désirs des voyageurs qui, seuls dans 
l’espace, rêvent d’un steak. 

« Seasons of the Void » imagine des fruits délicieux qui sont 
cultivés à partir de micro-organismes reprogrammés pour 
se nourrir de l’électricité générée par la lumière du Soleil. 
L’électrosynthèse remplace la photosynthèse, la culture 
des espèces reposant moins sur les saisons de la Terre 
que sur la trajectoire du vaisseau spatial. 

Reconcevoir des fruits et fabriquer de la nourriture 
génétiquement modifiée : est-ce plus acceptable pour 
l’espace que pour la Terre ? Le débat sur la nourriture 
génétiquement modifiée n’aura jamais été à la fois aussi loin 
et pourtant si proche. « Seasons of the Void » est produit 
avec le soutien de la Fondation EDF. 

To biofacture food for space 
Advanced technologies designed for space often come back 
to Earth: portable cordless vacuums, baby formula nutrients 
and memory foam have become unremarkable. 

Now scientists and engineers are inventing novel organisms 
in the hope that future astronauts could farm them on the 
long voyage to Mars, reducing the 30,000 kg of provisions 
that would otherwise be slung into space. For decades, 
scientists have imagined ‘closed life support food’ that 
would purify human waste and recycle the air. But mission 
success also needs happy astronauts. A thousand-day diet 
of genetically modified algae may meet stringent engineering 
demands, but would fail the emotional desires of lonely space 
travellers dreaming of steak. 

‘Seasons of the Void’ imagines delicious fruits that are 
grown from redesigned microorganisms, feeding on 
electricity generated from sunlight. Electrosynthesis replaces 
photosynthesis, and farming would rely less on Earth’s 
seasons than the trajectory of the spaceship. 

Could designed fruits ever adopt the gloss of space travel, 
making GM food more palatable on Earth? The GM food 
debate may never have been further and closer at the same 
time. ‘Seasons of the Void’ is produced with the support of 
the EDF Foundation. 
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Design prospectif Design probe Growth Assembly
 
Alexandra Daisy Ginsberg, Sascha Pohflepp, illustrations de Sion Ap Tomos 

Design prospectif Design probe E. chromi
 
Alexandra Daisy Ginsberg, James King, avec l’Université de Cambridge iGEM 

Growth Assembly: Herbicide Gourd by Alexandra Daisy Ginsberg, 
6DVFKD�3RKÁHSS��LOOXVWUDWLRQ�E\�6LRQ�$S�7RPDV�>����@� 

ZZZ�GDLV\JLQVEHUJ�FRP��ZZZ�SRKÁHSS�FRP��ZZZ�VDS�ODQG�FR�XN 

Concevoir les outils de jardin du futur 
Quand le coût de l’énergie aura rendu le transport des 
matières premières et des produits impensable, seuls les 
populations aisées auront les moyens de s’acheter les biens 
de consommation traditionnels. La biologie synthétique 
nous a permis de tirer partie de notre environnement dans 
le domaine de la fabrication des produits. Codés dans l’ADN 
de la plante, une partie des composants des produits se 
développeraient dans le système structural même de la 
plante. Une fois développés, ils seraient vidés comme une 
noix de sa coquille, prêts à être assemblés. Les magasins 
deviendraient des serres-usines et les produits seraient 
vendus là où ils ont poussé. Les plus gros articles prendraient 
le temps de pousser et seraient plus chers tandis que les 
petits seraient plus abordables. Enfin, les services postaux 
livreraient les sachets de semence pour une fabrication locale. 

Utiliser la biologie pour la production de biens de 
consommation bouscule les standards industriels ; cela 
suggère de la diversité et de la douceur dans un monde 
dominé par une industrie lourde. 

Le projet « Growth Assembly » propose de cultiver, à partir de 
différentes plantes reprogrammées, les parties composant un 
spray d’herbicide ; une fois récoltées, ces parties sont ensuite 
assemblées en objet. Le spray d’herbicide devient à son tour 
un produit essentiel pour protéger ces délicates plantes 
synthétiques de la nature « naturelle ». 

To design a future garden tool 
After the cost of energy had made global shipping of 
raw materials and packaged goods unimaginable, only the 
rich could afford traditional, mass-produced commodities. 
Synthetic biology enabled us to harness our natural 
environment for the production of things. Coded into the 
DNA of a plant, product parts grow within the supporting 
system of the plant‘s structure. When fully developed, they 
are stripped like a walnut from its shell, ready for assembly. 
Shops have evolved into factory farms as licensed products 
are grown where sold. Large items take time to grow and are 
more expensive, while small ones are more affordable. The 
postal service delivers lightweight seed packets for domestic 
manufacturers. 

Using biology for the production of consumer goods has 
reversed the idea of industrial standards, introducing 
diversity and softness into a realm that once was dominated 
by heavy manufacturing. 

‘Growth Assembly’ proposes to grow parts of a herbicide 
sprayer on different plants, which can then be assembled 
into a final product once harvested. The herbicide sprayer 
becomes an essential commodity to protect these delicately 
engineered horticultural machines from an older nature. 
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E. chromi: The Scatalog by Alexandra Daisy Ginsberg, James King; 

photography by Åsa Johannesson [2009] www.daisyginsberg.com, www.jamesking.net 


Créer un kit médical d’autodiagnostic 

E. chromi est le fruit d’une collaboration entre des 
designers et des scientifiques spécialisés en biologie 
synthétique. Durant l’été 2009, sept étudiants de 
l’Université de Cambridge ont développé une bactérie 
qui sécrète des pigments colorés, visibles à l’œil nu. Ils ont 
conçu des séances d’ADN standardisées (BioBricks), et les 
ont introduites dans la bactérie E. coli. Chaque part de 
BioBricks contient des gènes issus d’organismes existants, 
permettant aux bactéries de produire une gamme de 
couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, brun ou violet. En les 
combinant avec d’autres BioBricks, les bactéries pourraient 
être programmées pour faire des choses utiles : elles 
pourraient par exemple nous indiquer si une eau est potable 
ou non ; au contact de l’eau la bactérie deviendrait rouge, 
ce qui signifierait une présence toxique. En 2009, E. chromi 
a gagné le Grand Prix de l’IGEM (International Genetically 
Engineered Machine Competition). Les designers Alexandra 
Daisy Ginsberg et James King ont collaboré avec l’équipe 
d’iGEM de Cambridge pour explorer le potentiel de la 
biologie synthétique. Ils ont conçu un échéancier qui 
met en scène les différentes façons dont une technologie 
fondamentale comme E. chromi pourrait être utilisée au 
cours du siècle à venir. Ces scénarios incluent la nourriture, 
les additifs, le dépôt de brevets, la médecine personnalisée, 
le terrorisme et les nouvelles conditions météorologiques. 
Ils explorent également d’autres possibilités qu’E. chromi 
pourrait utiliser dans notre quotidien. E. chromi est une 
technologie conçue à la fois à l’échelle génétique et à 
l’échelle humaine, créant un précédent pour les prochaines 
collaborations entre designers et scientifiques. 

Ici, nous présentons le « Scatalog », un design de concept 
pour un kit médical. Nous sommes en 2039 : il est moins 
cher de procéder à la surveillance des maladies directement 
de l’intérieur de nos corps. Ingérées comme un yaourt, les 
bactéries E. chromi colonisent l’intestin. Elles surveillent 
l’évolution de la maladie grâce à des marqueurs chimiques 
en produisant des signaux d’alerte faciles à lire et qui 
incitent à voir votre docteur. 

To develop a self-diagnostic 

medical tool kit
 
‘E. chromi’ is a collaboration between designers and 
scientists in the new field of synthetic biology. In 2009, 
seven Cambridge University undergraduates spent the 
summer genetically engineering bacteria to secrete a variety 
of coloured pigments, visible to the naked eye. They designed 
standardised sequences of DNA, known as BioBricks, and 
inserted them into E. coli bacteria. Each BioBrick part 
contains genes selected from existing organisms, enabling 
the bacteria to produce a range of colours: red, yellow, 
green, blue, brown or violet. By combining these with other 
BioBricks, bacteria could be programmed to do useful things, 
such as indicate whether drinking water is safe by turning 
red if they sense a toxin. ‘E. chromi’ won the Grand Prize 
at the 2009 International Genetically Engineered Machine 
Competition (iGEM).  

Designers Alexandra Daisy Ginsberg and James King worked 
with the team to explore the potential of this new technology, 
while it was being developed in the lab. They designed a 
timeline proposing ways that a foundational technology 
such as ‘E. chromi’ could develop over the next century. 
These scenarios include food additives, patenting issues, 
personalised medicine, terrorism and new types of weather. 
Not necessarily desirable, they explore the different agendas 
that could shape the use of ‘E. chromi’ and in turn, our 
everyday lives. This collaboration has meant that ‘E. chromi’ 
is a technology that has been designed at both the genetic 
and the human scale, setting a precedent for future 
collaborations between designers and scientists. 

Here, we feature ‘The Scatalog’, a concept for a self-
diagnostic medical tool kit: in 2039, cheap, personalised 
disease monitoring works from the inside out. Ingested as 
yoghurt, ‘E. chromi’ colonise the gut. The bacteria keep watch 
for chemical markers of disease, producing easy-to-read 
warning signals to prompt you to see your doctor. 
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Design produit Product design Packaging That 

Creates Its Contents
 

Designers: Will Carey, Adam Reineck; Scientifiques: Reid Williams, Wendell Lim 

Architecture du vivant Living architecture Bio Computation, a new 

workflow for design with synthetic biology


 David Benjamin 

Packaging That Creates Its Contents by Will Carey and Adam Reineck, Scientists: Reid Williams and Wendell Lim; 
photography & styling by Nicolas Zurcher, post production by Tommaso Lanza [2011] www.ideo.com 

Concevoir un packaging avec 
des bactéries synthétiques 
Imaginez qu’une boisson probiotique soit reliée à des 
bactéries qui se transforment en tasse lorsqu’elles sont 
exposées à une lumière spécifique. Pendant le transport 
et le stockage, ces tasses vivantes, modelées par la lumière, 
sont en sommeil jusqu’à ce que l’on verse de l’eau à l’intérieur, 
créant par effervescence une boisson diététique. Après 
plusieurs utilisations, le contour de la tasse commence 
à se dégrader ; elle peut dès lors être compostée. 

« Packaging That Creates Its Contents » propose de réfléchir 
sur ce que serait le monde si le packaging ne créait jamais 
de déchets. Des scientifiques élaborent déjà des solutions 
avec les bactéries (l’interaction avec la lumière dans 
notre cas) afin de changer complètement le concept 
de l’emballage. En imaginant des contenants légers 
et biodégradables conçus à partir de matériaux vivants 
qui se réaniment au contact d’un liquide, le projet suscite 
l’exploration des potentiels de la biologie synthétique dans 
la conception industrielle et les méthodes d’emballage. 

« Curieusement, les objets fabriqués à partir d’organismes 
vivants pourraient avoir des propriétés uniques qui vont 
au-delà de leur mode de fabrication », écrit Christopher 
Mims pour Fast Company. « Ici, la bactérie utilisée pour 
cultiver la tasse est aussi une aide à la digestion. Une 
fois remplie d’eau, la tasse commence à produire des 
probiotiques. Une telle tasse remettrait en cause l’un des 
principes de base des biens de consommation, à savoir que 
l’emballage est secondaire par rapport au contenu vendu. » 

La rencontre du design et de la science permet d’explorer 
de nouvelles questions. En développant des relations plus 
étroites avec la biologie, les designers commencent à 
imaginer un futur sans déchet. 

Comprendre comment programmer des organismes vivants 
repousse les limites de la programmation au-delà du logiciel, 
dans la matérialité. Ce projet a été développé avec le soutien 
d’IDEO San Francisco. 

To biofacture packaging with 

synthetic bacteria
 
We imagine an extreme probiotic drink that relies on 
bacteria to morph into a physical cup when exposed to 
a specific light wavelength. During shipping and storage, 
these light-moulded cups  are ‘alive’ but remain dormant 
until water is poured inside, creating an effervescent, 
healthy drink. After several uses, the cup’s walls begin 
to degrade and it can be composted. 

‘Packaging That Creates Its Contents’ helps people think 
about what the world would be like if packaging never 
created waste. Hotwiring what scientists are already 
doing with bacteria – responding to light, in this case – 
completely changes the concept of packaging. By imagining 
biodegradable, lightweight containers built from living 
materials that reanimate when filled with liquid, the project 
aims to provoke further design exploration of the potential 
of synthetic biology for industrial design and packaging 
applications. 

“Intriguingly, objects made from living organisms could 
have unique properties that go beyond their mode of 
manufacture,” writes Christopher Mims for Fast Company. 
“In this concept, the bacteria used to grow the cup is also an 
aid to digestion. Once filled with plain water, the cup starts to 
produce probiotics. Such a cup would challenge one of the 
primary tenets of consumer goods; namely, that packaging 
is secondary to the product being sold.” 

The intersection of design and science allows both fields to 
explore new questions. Developing a closer relationship with 
biology allows designers to begin to imagine a future with no 
waste. Understanding how to program living organisms points 
to a new frontier of coding – beyond software, into materiality. 
This project has been developed with the support of IDEO 
San Francisco. 
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%LR�&RPSXWDWLRQ��$�1HZ�:RUNÁRZ�IRU�'HVLJQ�ZLWK�6\QWKHWLF�%LRORJ\� 
by David Benjamin, The Living [2012] www.thelivingnewyork.com 

Programmer génétiquement 
l’architecture 
En biologie synthétique, des systèmes vivants sont 
développés pour résoudre des problèmes industriels. 
Pour ce projet, David Benjamin et sa firme The Living ont 
conçu un nouveau matériau de construction composite 
en combinant biologie synthétique, architecture et calculs 
informatiques. Ces nouveaux matériaux offrent un aperçu 
de l’avenir proche, lorsque la biologie synthétique nous 
aidera à concevoir et fabriquer un espace bâti hautement 
performant dont l’impact sur l’environnement sera moindre 
que celui des méthodes traditionnelles. 

Dans ce projet, les bactéries deviennent des usines 
de fabrication de matériaux de construction grâce à 
une combinaison de leur propriétés naturelles. Les bactéries 
peuvent produire des substances aussi flexibles que du tissu 
et d’autres aussi dures que de la brique. Elles peuvent aussi 
générer des matériaux auto-organisés complexes. Grâce 
à une combinaison expérimentale de ces caractéristiques, 
deux sortes de bactéries génétiquement modifiées sont 
mixées avec des nutriments dans une boite de Pétri ; puis, 
grâce à leur croissance et leur interaction, elles génèrent 
des plaques de matériaux composées de parties rigides 
et flexibles distinctes. 

Ce procédé, encore en développement en laboratoire, 
est ensuite modélisé avec un logiciel. Des milliers d’options 
de conception sont explorées en fonction des propriétés 
bactériennes qui sont retranscrites sur les plaques. Le 
logiciel – élaboré par Autodesk Maya et des plug-ins habituels 
– utilise les techniques de simulation et d’optimisation 
communes au design architectural et à celui de l’aérospatiale. 

Les plaques composites qui en résultent ont des propriétés 
nouvelles en termes de structure et de transparence ; 
elles peuvent être appliquées à de nouvelles enveloppes 
de haute performance pour le bâtiment, la marine et 
l’aviation. Dans l’expérience présentée dans le cadre de 
l’exposition, les plaques de nouveaux composites sont 
conçues pour des enveloppes destinées à l’aviation. À 
l’avenir, ces procédés en bio-computation et bio-fabrication 
offriront beaucoup d’autres possibilités en design. 

To programme architecture 

In the growing discipline of synthetic biology, living 
systems are engineered to help solve problems across 
various industries. For this project, David Benjamin and 
his firm The Living are designing new composite building 
materials through a pioneering intersection of synthetic 
biology, architecture, and computation. These new 
composite materials offer insight into the near future when 
synthetic biology may help us design and manufacture 
the built environment with higher performance and lower 
environmental impact than traditional methods. 

In this project, bacteria become factories for manufacturing 
building materials through a combination of three of their 
natural features. Bacteria can produce flexible, fabric-like 
substance as well as rigid, brick-like substance. Bacteria 
can also generate complex, self-organised patterns. In an 
experiment combining these features, two different types 
of genetically modified bacteria are mixed in a large petri 
dish with nutrients, and through their growth and interaction 
they generate flat sheets of material with distinct rigid 
and flexible regions. 

This process, which is still being refined in the lab, is then 
modelled in a software workflow. Thousands of design options 
are explored by varying the properties of the bacteria, which 
translates into different patterns in the sheets. The software 
workflow is built through Autodesk Maya and custom plug-
ins, and it uses techniques of simulation and optimisation 
common in aerospace and architectural design. 

The resulting composite sheets have novel properties 
of structure and transparency, and they can be applied to 
new high-performance envelopes in buildings, boats and 
aeroplanes. In the experiment documented in this exhibit, 
new composite sheets are designed for potential use in 
an aeroplane envelope. In the future, these processes 
of bio-computation and bio-fabrication will offer many 
more possibilities for design. 
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Photographie Photography Post Natural History
 
Vincent Fournier 

Post Natural History, GREAT GREY OWL [Strix predatoris] Predator-resistant feathers 
by Vincent Fournier [2012] www.vincentfournier.co.uk 

Archiver un monde synthétique futur 
« Post Natural History » est un projet d’archives 
encyclopédiques inscrit entre la mémoire et un futur 
inventé, dans lequel de nouvelles espèces auraient été 
modifiées pour mieux s’adapter à notre environnement 
et répondre aux nouveaux besoins des Hommes. 

Au début du XXIe siècle, les modifications génétiques 
ont pris deux nouvelles voies. La première est la biologie 
synthétique, qui combine biologie et ingénierie. La seconde 
est l’ingénierie tissulaire et la reprogrammation des cellules 
souches qui mène à la production de nouvelles cellules, 
nouveaux tissus et nouveaux corps. L’émergence des 
espèces vivantes issues de la biologie synthétique peut 
aussi intégrer des nouvelles séquences d’ADN avec 
des éléments artificiels (métal ou électronique). Ils ont 
de meilleures propriétés, adaptées aux changements 
environnementaux et climatiques. Ils font mieux face 
aux sécheresses, maladies et prédateurs. Ces nouveaux 
organismes vivants synthétiques montrent des opportunités 
inimaginables telles que des meilleures performances en 
acuité visuelle, des capacités respiratoires augmentées, ou 
encore une espérance de vie plus longue. Ces « néo-êtres » 
peuvent évoluer continuellement pour mieux s’adapter aux 
différents environnements. 

La collection « Post Natural History » présente ces deux 
lignes de la recherche de pointe en création de corps 
synthétiques, améliorés ou renforcés. Ici, la frontière entre 
le vivant et l’artificiel est remise en cause. Chaque 
photographie est accompagnée d’une courte explication 
scientifique. Courtesy Galerie Acte2, avec le soutien 
du Laboratoire Janvier, Paris. 

To document a future synthetic world 
The ‘Post Natural History’ project is an encyclopedic 
archive caught between memory and an imagined future, 
where different living species are modified to better fit our 
environment as well as to adapt to new human desires.  
At the beginning of the twenty-first century, genetic 
modification has taken two new paths. 

The first is synthetic biology, which combines biology with 
engineering. The second is tissue engineering and the 
reprogramming of stem cells, which leads to the production 
of new cells, new fabrics and new bodies. Living species 
emerging from synthetic biology can also integrate new 
DNA sequences with artificial elements (metals or electronics). 
They have new properties to better adapt to our changed 
environments affected by climate change. They can respond 
better to drought, diseases and predators. 

These new synthetic living organisms show unimagined 
opportunities and performance better acuity or vision, 
increased breathing capacity, longer life expectancy. 
These ‘neo-beings’ can continuously evolve to better 
adaptto different environments. 

The ‘Post Natural History’ collection reports on these two 
lines of pioneering research by the creation of these 
synthetics bodies, improved or enhanced. Here, the border 
between the living and the artificial is questioned.  Each 
photographic portrait is accompanied by a short scientific 
explanation. Courtesy of Acte2 Galerie and with thanks to the 
Laboratoire Janvier, Paris. 
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Design prospectif Design probes Biolace
 
Carole Collet
 

Basil No. 5; Strawberry Noir by Carole Collet [2010-12] www.carolecollet.com 

« Biofacturer » les textiles 
« Biolace » est situé en 2050, dans un futur où la nourriture 
cultivée est « améliorée » et où la production durable est 
obligatoire pour une planète surpeuplée. « Biolace » 
propose d’utiliser la biologie synthétique pour reprogrammer 
les plantes et les transformer en « usines » mutifonctionelles. 
Imaginez des serres hydroponiques, dans lesquelles des 
nouvelles espèces végétales produiraient de la nourriture 
« augmentée » en même temps qu’elles feraient pousser 
du tissu de leurs racines. Les plantes deviendraient des 
machines vivantes, ayant simplement besoin de soleil 
et d’eau pour être opérationnelles. Dans un tel scénario, 
nous récolterions des fruits et du tissu en même temps, 
et de la même plante. 

« Biolace » est une série de quatre plantes fictionnelles de 
haute ingénierie : « Strawberry Noir », « Basil n˚5 », « Tomato 
Factor 60 », et « GoldNano Spinach », toutes inspirées par 
les recherches actuelles et émergentes dans le domaine des 
technologiques du vivant. Ces plantes pourraient exister 
dans quelques décennies. Devrions-nous poursuivre ce 
modèle de fabrication génétique que promet la biologie 
synthétique ? Le but de ce projet est de faire la lumière sur le 
potentiel de ces nouvelles technologies du vivant et d’étudier 
les avantages et les inconvénients de telles manipulations 
génétiques. La biologie synthétique pourra-t-elle promouvoir 
l’apparition d’une nouvelle industrie textile écologique, moins 
dépendante des produits chimiques et moins consommatrice 
en énergie qu’elle ne l’est aujourd’hui ? En nous projetant 
dans le futur, et en anticipant le potentiel des nouvelles 
technologies, nous pouvons remettre en question et 
influencer nos choix actuels. N’aimeriez-vous pas manger 
une fraise noire, enrichie en vitamines et cueillie d’une plante 
qui aurait également fabriqué votre petite robe noire ? 

To biofacture textiles 
‘Biolace’ is located in 2050, in a future where all grown 
food is ‘enhanced’ and where sustainable manufacturing 
is compulsory for an overpopulated planet. ‘Biolace’ 
proposes to use synthetic biology as an engineering 
technology to reprogram plants into multi-purpose 
factories. Imagine hydroponic organic greenhouses, 
where new species of plants would produce ‘augmented’ 
food at the same time as growing fabrics from their roots. 
Plants become living machines, simply needing sun and 
water to be operational. In such a scenario, we would 
harvest fruits and fabrics at the same time from the same 
plants. ‘Biolace’ is a series of four fictional hyper-engineered 
plants: ‘Strawberry Noir’, ‘Basil No 5’, ‘Tomato Factor 60’ and 
‘GoldNano Spinach’, all inspired by current and emerging 
research in the field of living and hybrid technologies. 
These plants could exist in a few decades, should we choose 
to pursue the alternative genetic manufacturing model that 
synthetic biology promises. The aim of this project is to 
bring to light the potential of emerging living technologies 
and to questions the pros and cons of such extreme genetic 
engineering. Could biological engineering promote a new 
kind of sustainable textile manufacturing, less reliant on 
chemicals and less energy-hungry than our current models 
of production? I believe we can question our present choices 
by projecting into the future and by anticipating on the 
potential of new emerging technologies. Would you eat 
a vitamin-rich black strawberry from a plant that has also 
produced your little black dress? 
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 FABER Futures by Natsai Chieza and Professor John Ward University 

College London [2013] www.natsaiaudrey.co.uk, www.ucl.ac.uk/ward
(

Design textile Textile design Faber Futures 

Natsai Chieza 

« Biofacturer » des teintures pour 
impressions textiles 
En latin, Homo faber signifie « Homme créateur » : c’est un 
concept philosophique articulé par les théories politiques 
de Hannah Arendt (1906-1975) et celles, philosophiques, 
de Max Scheler (1874-1928). Il fait référence aux outils de 
contrôle des hommes sur l’environnement. Le philosophe 
français Henri Bergson fait lui aussi référence à ce concept 
dans L’Évolution créatrice (1907), définissant l’intelligence 
dans son sens original, comme la « faculté de créer des 
objets artificiels, en particulier des outils à faire des outils, 
et de varier indéfiniment ses créations ». Jamais le terme 
Homo faber n’a été plus adapté pour décrire l’humanité, 
alors même que nous sommes confrontés à de grands 
changements dus aux nouvelles biotechnologies. Le projet 
« Faber Futures » incarne un nouvel artisanat qui adopte 
pleinement la biotechnologie pour mettre au défi nos 
méthodes de conceptualisation et de fabrication. Son 
contexte prend sa source dans une nouvelle ère où le 
« doux » rencontre le « dur », c’est-à-dire où les cellules 
biologiques programmables rencontrent une technologie 
plus traditionnelle. En cultivant une bactérie qui devient une 
fabrique d’encre et en utilisant les techniques d’impression 
textile traditionnelles, « Faber Futures » présente la première 
collection de textile produite par impression traditionnelle 
qui utilise des teintures produites par les bactéries. Ces 
recherches, toujours en cours, ont pour but de créer 
une gamme de couleurs prédéfinies avec la synthèse des 
bactéries. Le projet est mené en collaboration avec le 
professeur John Ward et son laboratoire à l’UCL, Londres. 

To biofacture colours for textiles 

In Latin, ‘Homo Faber‘ means ‘Man the Creator’ and is a 
philosophical concept articulated by political theorist Hannah 
Arendt (1906-1975) and philosopher Max Scheler (1874-1928). 
It refers to humans controlling the environment through tools. 
The French philosopher Henri Bergson also referred to this 
concept in Creative Evolution (1907), defining intelligence, 
in its original sense, as the “faculty to create artificial objects, 
in particular tools to make tools, and to indefinitely variate 
its makings.” I argue that never has the term ‘Homo Faber’ 
been so poignant a descriptive of humankind, as we find 
ourselves at the precipice of abundant changes through 
new emerging bio-technologies. ‘Faber Futures’ is a design 
project embodying a new age, a new craft which adopts 
extreme biotechnologies to challenge how we conceptualise 
materiality and indeed fabrication processes. Its context lies 
in a new age of ‘soft’ meets ‘hard’, i.e. where programmable 
cell biology meets more traditional technology. By growing 
bacteria as an ink factory and using traditional textile screen 
print techniques, ‘Faber Futures’ presents the first collection 
of textiles produced by traditional screen printing but 
using dyes produced by bacteria. The research is a work 
in progress, with the synthesis of bacteria to produce a 
predetermined colour chart as the ultimate goal. This project 
is a collaboration with Professor John Ward and his lab at 
UCL, London.  
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Design mobilier Furniture design Gen2Seat,
 
Genetic Generation Module  


Terreform ONE + Genspace - Mitchell Joachim, Oliver Medvedik, Melanie Fessel, 

Maria Aiolova, Ellen Jorgenson, Shruti Grover, James Schwartz, Josue Ledema, 


Tania Doles, Philip Weller, Greg Pucillo, Shivina Harjani, Jesse Hull
 

Gen2Seat, Genetic Generation Module by Terreform One + Genspace [2012] www.genspace.org, www.terreform.org 

« Biofacturer » une chaise 
Lors d’un brainstorming entre biologistes et architectes, 
cette question fut posée : « Qu’est-ce-que la biologie 
synthétique peut faire pour le design et vice-versa ? » 
Utiliser les outils de la biologie synthétique, avec ceux 
d’autres disciplines biologiques telles la microbiologie et 
l’ingénierie tissulaire, permet de créer des produits plus 
organiques et de réduire les déchets et l’énergie. Lors de 
notre think-tank au Metropolitain Exchange à Brooklyn, 
composé de Terreform ONE (un groupe de design urbain 
à but non lucratif) et Genspace (un laboratoire bio 
communautaire), nous avons exploré la biologie synthétique 
dans le but de faire pousser des matériaux. Nous espérons 
réorienter la façon de penser des gens sur les procédés de 
fabrication des objets. Une chaise est toujours un bon point 
de départ car elle est omniprésente dans notre quotidien ; 
sa forme a changé tout au long des siècles, reflétant nos 
besoins et nos valeurs. Non seulement nous avons cherché 
à repenser le design d’une chaise, mais nous avons souhaité 
remanier sa fabrication de manière organique tout en ayant 
la possibilité de la créer chez soi, et en utilisant des produits 
qui ne soient plus artificiels mais cultivés. 

Nous avons produit la première chaise en biologie 
synthétique : « Genetic Generation Seat » ou « Gen2Seat ». 
Inspiré par la forme de nos coccyx, « Gen2Seat » peut 
être personnalisée dans ses dimensions et sa forme, grâce 
à ses différentes sections articulées qui la rendent flexible 
et facile à transporter. 

Notre chaise sera sans doute le premier objet du quotidien 
qui soit cultivé et non plus fabriqué, mais il ne sera pas le 
dernier. Le financement accordé par la subvention du Défi 
Open Science et l’intérêt des fabricants comme Ecovative 
signifient que « Gen2Seat » deviendra une réalité et un 
nouveau produit dans la révolution techno-industrielle 
émergente où les produits ne sont pas conçus uniquement 
dans un esprit d’efficacité et de rentabilité mais aussi dans 
le respect du développement durable et écologique. 

To biofacture a chair 
A brainstorming session between biologists and architects 
asked: “What can synthetic biology do for design and vice 
versa?” Applying the tools of synthetic biology, alongside 
other biological disciplines, such as microbiology and tissue 
engineering, will allow us to create products more organically, 
with minimal waste and energy. In our think-tank hackerspace 
Metropolitain Exchange in Brooklyn, Terreform ONE, an urban 
non-profit design group, and GenSpace, a community bio 
lab, we have explored synthetic biology to grow materials. 
We hope to reshape the way people think about the process 
of manufacturing products. 

It was always a chair, from the very beginning. A chair is so 
ubiquitous in our world and its shape has changed throughout 
centuries to reflect our needs and values. We sought to not 
only redesign the concept of a chair, but revamp its creation 
to an organic and, possibly, home-based operation where 
products are not artificially put together, but rather grown. 

We have produced the first full-scale synthetic biological 
chair, ‘Genetic Generation Seat’ or ‘Gen2Seat’. Inspired by 
the design of our own tailbones, ‘Gen2Seat’ is customisable 
in height and form, due to the different articulated sections 
that give it flexibility and ease in transportation. Our chair 
might be the first household product that can be grown 
rather than manufactured, but it won’t be the last. Funding 
provided by the Open Science Challenge grant and interest 
from manufacturers such as Ecovative mean ‘Gen2Seat’ 
will become a reality and a new product in an emerging 
techno-industrial revolution where products are designed 
not only with efficiency and profitability in mind, but also 
sustainability and disposability.   
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Les Nouveaux 

Alchimistes 


La nature hybridée
 

The New 

Alchemists
 

Hybridised nature
 

Ici, designers, architectes et artistes 
proposent d’explorer la fusion de la 
biologie, de la chimie, de la robotique 
et des nanotechnologies pour créer 
de nouveaux organismes hybrides. 
Ils combinent le vivant (biologique) avec 
le non vivant (électronique et chimique). 

Here, designers, architects and artists 
propose to explore the merging of biology, 
chemistry, robotics and nanotechnology 
to create new hybrid organisms. They 
combine living (biological) with non-living 
(electronic and chemical) technology. 
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Les Nouveaux 
Alchimistes 

Le XXIe siècle sera celui de la convergence. 
La vitesse à laquelle les nouvelles 
technologies émergent est sans précédent, 
et il semble que chaque nouvelle découverte 
serve de catalyseur à une autre. Ainsi, les 
avancées de la biologie synthétique ne sont 
possibles que parce que le séquençage de 
l’ADN est de plus en plus rapide grâce à la 
puissance accrue de nos ordinateurs. Des 
champs auparavant distincts de la science 
deviennent désormais interconnectés et 
dépendent de plus en plus les uns des 
autres. Et les nouvelles technologies du 
vivant commencent à fusionner avec des 
technologies plus courantes. La biologie 
s’allie à la robotique et à l’électronique. 
Les frontières entre le vivant et le non 
vivant disparaissent. Nous présentons ici 
des artistes, architectes et designers qui 
développent un nouveau langage créatif 
pour illustrer le futur potentiel de ce 
paysage ou les sciences convergent. Ils 
explorent de nouvelles définitions de la « vie » 
et imaginent un avenir hybride ou la nature 
seraient « augmentée ». Ils se transforment 
en alchimistes pour élaborer des scénarios 
qui pourraient sauver Venise de la montée 
du niveau de la mer, ils imaginent les futurs 
bio-robots qui arroseraient nos champs, ou 
deviendraient nos domestiques du corps. Ils 
créent des chaussures intelligentes ou tout 
simplement nous font découvrir la beauté de 
la peinture gestuelle avec des protocellules. 
Leurs idées nous ouvrent les portes vers 
un avenir sous le signe du développement 
scientifique actuel. 

The New 
Alchemists 

It is predicted that the 21st century will 
be a time of convergence. The speed at 
which new technologies are emerging is 
unprecedented, and it seems that each 
new discovery becomes the catalyst for 
another. Synthetic biology, for instance, 
is only possible because the field of DNA 
sequencing has dramatically improved, 
thanks to faster computing power. Separate 
fields of science become interconnected 
and depend on each other. And living 
technologies begin to incorporate non-living 
technologies. Biology merges with robotics 
and electronics. The boundaries between 
the living and the non-living disappear. Here 
we present artists, architects and designers 
who develop a new creative language 
to illustrate the future potential of this 
converging science landscape.  They explore 
new definitions of ‘living’ and imagine 
a future of hybridised and ‘augmented’ 
nature.  They turn into alchemists to develop 
scenarios that could save Venice from being 
submerged by rising sea levels, they imagine 
future bio-robots that could water our fields 
or act as our housekeepers. They design 
smart adaptive trainers or simply explore the 
gestural beauty of painting with protocells.  
Their ideas unravel a possible future 
informed by current scientific development. 
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Drone du futur Future drone Robotic Jellyfish Drone 

[Cyanea Machina] 


Vincent Fournier 

5RERWLF�-HOO\ÀVK�'URQH�E\�9LQFHQW�)RXUQLHU�>����@�ZZZ�YLQFHQWIRXUQLHU�FRP 

Imaginer les futurs drones agricoles 
Le drone « Robotic Jellyfish » (ou méduse robotique) 
fait partie du projet « Post Natural History » (histoire post
naturelle) qui traite d’un futur imaginaire dans lequel nous 
aurions recours à la biologie synthétique de façon courante 
afin d’améliorer notre quotidien. Ce drone est à moitié 
biologique et à moitié robot : un hybride « en vie » utilisé 
par les agriculteurs du futur. Dans un contexte où les effets 
du changement climatique ne sont pas facile à prédire, 
là où des sécheresses sévères et localisées peuvent avoir 
lieu subitement, ce drone émergerait des rivières rempli 
d’eau fraîche pour survoler les terres et larguer l’eau selon 
des ordres communiqués par des satellites de surveillance 
agricole. Le modèle 3D présenté ici serait le squelette 
d’un drone mort trouvé dans la vallée du Rhône en 2057. 
Courtesy Acte2 Gallery, Paris. 

Voir aussi « Post Natural History » dans la section sur les 
bio-hackers. 

To design future agricultural drones 
The ‘Robotic Jellyfish Drone’ is part of the ‘Post Natural 
History’ project, and, as such, addresses an imaginary future 
where synthetic biology becomes a mainstream technology. 
The drone is semi- biological and semi-robot, a hybrid being 
which serves the agricultural sector. In a scenario where 
the effects of climate change are unpredictable and severe 
localised droughts can happen suddenly, this drone would 
emerge from rivers fully inflated with fresh water, to fly 
above drought-stricken land and drop water as ordered 
by agro-monitoring satellites. The 3D model presented here 
represents the skeleton of a dead drone found in the Rhone 
Valley in 2057. Courtesy of Acte2 Gallery Paris. 

See also ‘Post Natural History’ in the Bio Hackers section. 
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Bio art Bio art Plantes Nanomagnétiques
 
Laura Cinti, C-LAB 

Nanomagnetic Plants by Laura Cinti, C-Lab [2011] www.c-lab.co.uk ‘When I Feel Like Nature May Give Up’ by Christian Kerrigan [2012] www.christiankerrigan.blogspot.co.uk 

Contrôler le mouvement chez les plantes 

Il est presque impossible de comprendre le comportement 
des plantes sans l’aide d’outils de visualisation scientifique. 
Ainsi, j’ai voulu développer un travail artistique permettant de 
programmer une réaction interactive chez les plantes pour 
faciliter une autre perception du monde végétal. L’inspiration 
pour ce projet provient des recherches sur les systèmes 
de guidage des cellules souches menées à UCL (Centre of 
Advanced Biomedical Imaging -CABI) où j’ai travaillé il y a 
quelques années. Ces recherches démontraient comment 
on pouvait utiliser un aimant externe pour guider des cellules 
souches à l’intérieur d’un organisme vivant, en attachant des 
nanoparticules magnétiques à ces cellules. En m’inspirant 
de cette étude, j’ai choisi d’utiliser des nanoparticules pour 
produire une « interface invisible » capable de générer un 
mouvement interactif chez les plantes. Une des propriétés 
de ces nanoparticules est de pouvoir contourner la capacité 
hautement sélective des plantes : c’est précisément leur taille 
qui leur donne le potentiel d’échapper au radar de toxicité 
des plantes. Lorsque les nanoparticules magnétiques sont 
absorbées par les racines, la plante devient contrôlable 
par un aimant externe. Cette œuvre d’art permet d’explorer 
le potentiel de contrôle artificiel du mouvement d’une 
plante. C’est la toute première fois qu’une plante a ainsi 
été « programmée » pour être actionnée par un aimant. 
L’utilisation de nanoparticules comme médium artistique 
ouvre de nouvelles perspectives qui défient notre perception 
et nos relations aux plantes. En effet, en introduisant de telles 
caractéristiques latentes chez les plantes, nous remettons 
en question jusqu’à leur classification : à quelle catégorie 
les plantes interactives appartiennent-elles ? 

To design responsive movements 

in plants
 
It is almost impossible to perceive plant behaviour through 
layers of growth without the aid of imaging instruments. 
Thus, my artistic motivation of inducing immediate behaviour 
in plants was aimed at challenging our perception of plants. 
An inspirational idea that helped propel this work was the use 
of engineered magnetic nanoparticles as ‘smart drug delivery 
systems’ towards guiding stem cells inside living organisms 
to damaged tissue conducted at UCL Centre of Advanced 
Biomedical Imaging (CABI) where I was based. Of interest 
was how these magnetically tagged stem cells were 
transported inside living organisms using an external 
magnet outside the body. 

Interlinking these ideas suggested a strategy of using 
magnetic nanoparticles to produce an ‘invisible interface’ 
capable of generating interactive motion in plants. One 
of the properties of these nanoparticles is their ability to 
bypass plants’ highly selective uptake. It is precisely their 
size that gives them the potential of escaping ‘under the radar’ 
of plants’ selection mechanisms. As the nanoparticles are 
absorbed into the roots, the plants can be controlled with 
an external magnet. 

The artwork explores how movement can be actualised in 
plants and is the first demonstration of magnetically actuated 
plants. The significance of using nanoparticles as an artistic 
medium opens new perspectives that can challenge our 
understanding of plants, such as how we categorise and 
relate to them, by producing latent features such as 
interactive motion.  
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Art Art When I Feel Like Nature May Give Up
 
Christian Kerrigan 

Peindre avec des protocellules 
« When I Feel Like Nature May Give Up » associe dessin et 
film. Cette œuvre explore une technique de dessin spontané 
qui utilise des protocellules dérivées de la chimie organique 
afin de créer un paysage, une image dans la nature. Les 
protocellules sont infusées dans des gouttelettes d’encre, 
placées sur une toile, au sein d’un paysage constitué de 
fragments de nature, afin de repérer leurs mouvements. Les 
protocellules sont des molécules de chimie organique qui se 
comportent comme si elles étaient en vie alors qu’elles ne le 
sont pas. La science des protocellules tente de définir quelle 
est la base chimique minimale nécessaire pour créer de la 
« vie ». Une fois lâchées sur du papier, ces cellules bougent, 
évoluent et se comportent étrangement comme une cellule 
biologique. L’intention ici est d’explorer ces comportements 
fascinants de protocellules quasi vivantes pour peindre et 
dessiner. Les pigments contenant des protocellules sont 
conçus pour se déplacer collectivement vers une source de 
nourriture. Lorsque ces couleurs protocellulaires sont placées 
sur la toile, elles bougent et réagissent entre elles selon leur 
chimie programmée. Une narration visuelle est ainsi créée 
par les traces de leurs mouvements. Lorsque les pigments 
se trouvent en contact avec des grains de sable, des cailloux 
et du bois calciné, la composition se forme peu à peu. Ces 
« dessins vivants », qui vivent environ deux à trois minutes, 
dépeignent la naissance d’une technique autoguidée dans 
laquelle les cellules organiques jouent un rôle actif. Le film 
relate la performance tandis que la toile en est un fragment 
résiduel. En tant qu’espèce humaine, nous sommes en 
évolution constante et il en est de même pour notre rapport 
à la nature. Avec ce travail, je cherche à approfondir notre 
relation avec la nature. Ce projet met en lumière l’opportunité 
d’interaction symbiotique avec la nature et explore notre 
propre potentiel à changer et vivre. 

To paint with protocells 
‘When I Feel Like Nature May Give Up’ is a combination of 
a drawing and a film. These works explore a spontaneous 
drawing technique, using protocells to paint a landscape, 
an image within nature. In these works, protocells within 
ink droplets are placed on a canvas, within a landscape of 
fragments from nature in order to paint a narrative of their 
movements. Protocells are molecules made by organic 
chemistry that display lifelike behaviours, yet they are not 
‘alive’. Protocell science attempts to define the minimum 
chemical base needed to create ‘life’. Once dropped on 
paper, these cells move, evolve and, strangely, behave as 
a biological cell would. The intention behind this work is 
to explore protocells’ fascinating, lifelike behaviours as a 
means to paint and draw. 

In this piece, pigments containing protocells are programmed 
to collectively move towards a food source. As I place each 
protocell colour on the canvas, they move and respond to 
each other according to their programmed chemistry. 
A visual narrative is thus created by the traces of the 
movements. By placing the pigments alongside grains of 
sand, stones, burnt wood, the composition forms over time. 
These ‘living drawings’, which live for approximately two to 
three minutes, depict the birth of a self-guided technique 
in which organic cells form part of the action. The film 
portrays the performance while the physical canvas is 
a fragment that is left over. 

By using organic chemistry in these works, I seek to define 
an augmentation of our relationship with nature. The human 
species continuously evolves and so does our understanding 
of nature. This project highlights the opportunity to interact 
symbiotically with nature, and to explore our own potential 
to change and to live. 
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Architecture visionnaire Visionary architecture Future Venice
 
Rachel Armstrong 

)XWXUH�9HQLFH��JURZLQJ�DQ�DUWLÀFLDO�UHHI�XQGHU�WKH�FLW\�E\�5DFKHO�$UPVWURQJ� 
computer rendering by Christian Kerrigan [2009-2013] www.inpossible.me 

Amoeba Shoe by Shamees Aden, image by Sam J Bond [2012] www.shameesaden.com 

Sauver Venise 
Venise est située au nord-est de I’Italie, là où le delta du Pô 
rencontre le lagon vénitien au bord de la mer Adriatique. 
Construite sur des sols mous, avec des fondations soutenues 
par des pieux en bois, Venise est sans cesse confrontée 
aux éléments, inondée par l’aqua alta périodiquement et 
desséchée par le soleil. Un environnement férocement 
instable qui pose un ensemble de problèmes insurmontables 
à une architecture fragile. Venise a résisté durant trois 
siècles, mais ses bâtiments, uniques, ont été activement 
érodés. « Future Venice » (Faire pousser un récif artificiel 
sous la ville) est un projet architectural qui propose de 
renforcer les fondations de la ville en combinant des 
systèmes synthétiques et naturels, afin de trouver une 
solution écologique à la sauvegarde de Venise. L’élément clé 
de cette proposition repose sur l’utilisation d’une technologie 
du vivant, les protocellules. Il s’agit d’agents chimiques qui 
se comportent comme s’ils étaient vivants, sans l’être pour 
autant. Cette solution synthétique pourrait faire pousser 
un récif calcaire artificiel sous les fondations de Venise. 
La technologie prend la forme de gouttelettes 
« intelligentes » fondée sur les dynamiques de l’eau et de 
l’huile. Elles sont programmées pour utiliser du dioxyde 
de carbone dissous et des minéraux pour construire des 
matériaux. Bien qu’autonomes, ces gouttelettes peuvent 
être guidées en utilisant un langage chimique, également 
connecté au monde biologique. Les protocellules pourraient 
aussi contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau 
dans le lagon, et fournir de précieuses niches micro
environnementales pour le développement de la faune 
marine. Différentes sortes de gouttelettes intelligentes 
pourraient fournir un matériau riche et dynamique qui 
permettrait à la ville de ne plus être passive dans son combat 
pour sa survie. Ainsi une Venise « en vie » participerait à la 
co-construction de son avenir aux côtés des humains. 

To save Venice 
Venice is situated in north eastern Italy where the Po delta 
meets the Venice lagoon by the Adriatic Sea. Built on soft 
soils, with foundations supported by wood piles, Venice is 
repeatedly battered by the elements, flooded by periodic 
acqua alta (high waters) and desiccated by the sun. This 
ferociously unstable environment poses an insurmountable 
set of conditions for a fragile architecture. Venice has 
weathered its environment for three centuries and its 
unique buildings have been actively eroded. 

‘Future Venice’ is an architectural project that proposes to 
couple the synthetic activity of artificial and natural systems 
within the lagoon to sustainably reinforce the foundations of 
the city. The key element of this proposal is to apply ‘living 
technology’, namely protocells, which are chemical agents 
that behave in lifelike ways without having the full status 
of being ‘alive’. Protocells do not have a central biological 
program such as DNA to guide them, yet they can act as 
a dynamic fabric, and could be used to grow an artificial 
limestone reef underneath the Venetian foundations. The 
technology takes the form of ‘smart’ droplets that are 
based on the chemical dynamics of oil and water. They are 
programmed to use dissolved carbon dioxide and minerals 
to build up materials. Although they are autonomous, the 
droplets can be guided using a chemical language, which also 
connects with the biological world. The protocells may also 
provide other benefits, such as improving the water quality 
in the lagoon and providing rich micro-environmental niches 
for Venice’s marine wildlife to thrive in. Different kinds of 
droplets may provide a rich, dynamic material that enables the 
city no longer be a passive object in its struggle for survival 
but an active ‘living’ participant in co-constructing its future 
alongside humans. 
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Design de chaussures Shoe design Amoeba Shoe 

Shamees Aden 

Fabriquer des chaussures intelligentes 
« Amoeba Shoe » est un prototype conceptuel qui s’inspire 
des recherches en protocellules pour créer une chaussure 
de sport intelligente qui s’adapterait automatiquement à la 
surface du terrain. L’étude des protocellules est une nouvelle 
science émergente qui pourrait révolutionner la manière dont 
on fabrique les matériaux. En deux mots, les protocellules se 
situent à la frontière entre le vivant et le non vivant. Créer de 
la vie à partir de liquides chimiques produits artificiellement 
en laboratoire pourrait fournir les bases d’une nouvelle nature 
façonnée par les humains. 

Les chaussures « Amoeba » seraient fabriquées en impression 
3D biotechnologique pour créer une seconde peau faite de 
protocellules. Cette technologie du vivant étant réactive et 
reconfigurable, elle pourrait facilement se synchroniser avec 
le pied du coureur et s’adapter en temps réel à son activité 
en ajoutant un soutien supplémentaire dans les zones à fort 
impact. Shamees Aden est inspirée par les moyens qu’a la 
science de révolutionner les techniques de fabrication du 
futur, et elle s’intéresse tout particulièrement à la constitution 
chimique des matériaux. Pourquoi un matériau est-il inerte 
ou actif ? Les matériaux modernes pourraient-ils être conçus 
pour être « en vie » et interagir avec le monde naturel ? 
Peut-on concevoir des systèmes en interaction constante 
avec leur environnement, capables de réagir, de répondre et 
de s’adapter en temps réel ? Selon Shamees, nous sommes à 
l’aube d’une révolution matérielle menée par les technologies 
émergentes du « vivant » où la science deviendra la boîte à 
outils des designers du futur. Elle travaille actuellement avec 
le scientifique Dr. Martin Hanczyc de l’Université du Sud du 
Danemark afin de développer une chaussure protocellulaire 
tangible pour 2050. 

To make a shoe with protocells 
The ‘Amoeba’ surface-adapting trainer is a conceptual 
prototype that seeks to probe the future of new materials 
derived from protocells. The study of protocells is a new 
and emerging science that has the potential to drastically 
revolutionise the way we make materials. Essentially, 
protocells blur the gap between the non-living and the 
living. Engineering the emergence of life from lifeless liquid 
chemicals manufactured artificially in the laboratory could 
provide the building blocks to create a new man-made nature. 

The ‘Amoeba’ surface-adapting trainer proposes to use 3D 
printed biotechnology to create a second protocell skin 
around the wearer’s foot. The effect for the athlete is that 
the protocell synchronises to the individual foot because this 
living technology is responsive and reconfigurable, adapting 
in real time to the current activity of the runner by adding 
extra support in high impact areas. 

Shamees Aden is inspired by how science could revolutionise 
future fabrication, and is particularly interested in the 
chemical make up of materials. What makes a material be 
in a fixed or active state? Could modern materials be 
engineered to be living, engaging more extensively with the 
natural world? Can we engineer living systems that would be 
in constants conversations with their surroundings, enabling 
them to react, respond and adapt in real time? Shamees 
believes that we are on the cusp of a material revolution led by 
emerging living technologies. Science is becoming the future 
designer’s toolbox. She is currently working with scientist 
Dr Martin Hanczyc from the University of Southern Denmark 
to fabricate a tangible protocell shoe for 2050. 
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Les Agents 
Provocateurs 


La nature conceptualisée ou imaginée
 

The Agents 

Provocateurs
 

Conceptualised and imagined nature
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Ce dernier groupe d’artistes et de 
designers explore de façon provocatrice 
un avenir plus lointain. Leur travail de 
prospective encourage un débat sur 
les questions éthiques liées aux 
nouvelles relations possibles avec la 
nature et la notion d’écologie high-tech.  

This final group of artists and designers 
explores a provocative far future. 
Their work encourages a debate 
around ethical issues related to living 
technology and high-tech sustainability. 
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Les Agents 
Provocateurs 

Au cours des sections précédentes, nous 
avons pu voir comment les designers, 
architectes et artistes ont commencé 
à renégocier une nouvelle relation à la 
nature. Chaque projet déclenche une 
nouvelle direction de recherche pour 
la réalisation de notre monde futur. La 
quête de nouveaux modèles écologiques 
peut prendre plusieurs facettes, et cette 
exposition met en lumière la variété de 
réflexions provoquées par l’émergence 
des technologies du vivant. Aucun de 
ces projets ne prétend offrir une solution 
unique à nos défis environnementaux. 
En effet, ils posent parfois même plus 
de questions qu’ils n’en règlent. Mais ils 
contribuent lentement à créer un ensemble 
de recherches prospectives, ainsi qu’à 
l’élaboration de l’imaginaire d’une nouvelle 
nature. Ils s’opposent parfois à un monde 
transgénique en revisitant les méthodes 
de fabrication oubliées. Ils soulèvent 
également des questions d’éthiques. Le 
groupe d’artistes présentés dans cette 
section finale est également préoccupé par 
la réalisation d’un monde écologique, mais 
ils ont choisi le mode de la provocation 
pour toucher le grand public. Certaines de 
leurs idées nous défient de facon radicale. 
Ces artistes opèrent entre mythologie, 
réalité, fiction, science et histoire. Ici, on 
découvre un nouveau monde où les cactus 
feraient pousser des cheveux humains, où 
la joaillerie de luxe serait faite de peau de 
diamant greffée sur mesure, et où les plantes 
viendraient à notre rescousse en nous 
aidant à produire du biocarburant. Enfin, la 
provocation ultime est peut-être l’idée que 
pour que l’humanité survive, nous devions 
réduire les hommes. Ce serait une garantie 
de meilleure adéquation aux ressources de 
la planète. Voici donc quelques pistes de 
réflexion d’un nouveau genre. 

The Agents
 
Provocateurs
 

In the four previous sections we have 
showcased how designers, architects and 
artists have begun to renegotiate a new kind 
of relationship with nature. Each project 
triggers a new departure for the making 
of our future world. The quest for new 
ecological models can take many paths, 
and this exhibition highlights the variety 
of design thinking arising in response to 
emerging living technologies. None of 
these projects pretends to offer a single 
solution to our environmental challenges. 
Indeed, sometimes these projects pose more 
problems than they can resolve. But they 
slowly contribute to a puzzle of prospective 
research at the same time as developing 
an imaginary new nature. They sometimes 
oppose a bioengineered world by revisiting 
overlooked manufacturing methods. They 
also raise ethical questions and bring to light 
the kind of reconditioned living we would 
be exposed to, should we embrace living 
technologies. The group of artists presented 
in this final section is also concerned with 
the making of an ecological world, but 
they have chosen provocation to engage 
the wider public.  Some of their ideas are 
radically challenging. They operate within 
myth, reality, fiction, scientific facts and 
historical evolution.  Here we discover a 
brave new world where cactus could grow 
human hair, where luxury jewellery would 
be made of bespoke grafted diamond skin, 
or where plants would come to our rescue 
by helping us to produce biofuel. And lastly, 
the ultimate provocation is perhaps, the 
suggestion that for humanity to survive, 
we should all be shrunk. This would 
guarantee a better ecological fit to the 
planet. Food for thoughts. 
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Bio art Bio art The Cactus Project

Laura Cinti, C-LAB 

The Cactus Project by Laura Cinti, C-Lab [2001] www.thecactusproject.com, www.c-lab.co.uk 

Re-créer un cactus 
Le « Projet Cactus » (élaboré en 2001) est une œuvre 
d’art « en vie » qui implique la fusion de matériel 
génétique humain avec le génome du cactus. Pour cela, 
on se sert de la bactérie Agrobacterium tumefaciens 
comme médiateur pour introduire des gènes de kératine 
dans les cellules du cactus. Agrobacterium tumefaciens 
est une bactérie pathogène trouvée couramment dans le 
sol. Véritable « ingénieur génétique naturel », elle infecte 
seulement les plantes dicotylédones, telles que les cactus, 
et entraîne la formation de tumeurs. Durant l’infection, une 
partie de la matière génétique de la bactérie migre dans les 
cellules de la plante hôte. 

Pour le « Projet Cactus »,l’artiste a utilisé cette 
bactérie – reprogrammée afin qu’elle ne nuise plus 
à la plante – qui permet le transfert d’un ADN choisi 
(ici l’ADN de kératine) à  celui du cactus. Une culture 
de tissu de cactus est ainsi trempée dans une culture 
contenant la variété reprogrammée de A. tumefaciens. 
Ces segments sont ensuite placés dans des boites de 
Petri contenant des hormones pour induire la formation 
de pousses et de racines. Enfin, les cactus modifiés sont 
plantés dans le sol. Une analyse génétique de fragments 
de tissu a ensuite permis de vérifier que le transfert 
de gène de kératine a bien eu lieu. 

To redesign a cactus 
‘The Cactus Project,’ developed in 2001, is a living artwork 
that involves the fusion of human genetic material into 
the cactus genome. It explores the reproductive paradox 
in genetic engineering by making use of agrobacterium
mediated gene transfer to introduce keratin genes into 
cacti cells. Their external and morphological expressions 
are similar to that of human hair. 

Agrobacterium tumefaciens, a plant pathogenic bacterium 
found in soil, is a ‘natural genetic engineer’ that infects 
dicotyledonous plants such as cacti and causes the formation 
of tumours. During the infection process, a region of this 
bacterium’s genetic material, known as the transfer DNA, 
is incorporated into the host plant cells, where it becomes 
illegitimately integrated into the genome, resulting in 
hormonal imbalances that lead to the uncontrolled 
growth seen as tumours. 

Here, a disarmed A.tumefaciens strain (LBA4404) was 
used to introduce the assembled genetic keratin construct 
into the cactus cells. Incisions were made along pieces of 
cactus tissue that were dipped into a culture containing 
our engineered A.tumefaciens strain. The tissue segments 
were gently placed onto plates containing plant hormones 
to induce shoot formations. Once transformed shoots 
developed, eight were transferred to media containing 
root-inducing hormones. Finally, the transformed cacti 
were transferred to soil. During this period we verified the 
genetic transformation of regenerated cacti by locating our 
construct using genetic analysis of tissue fragments. 
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Design prospectif Design probe Skinsucka
 
Nancy Tilbury, Clive van Heerden, Jack Mama, 

Bart Hess, Harm Rensink, Peter Gal, Scanner
 

Design prospectif Design probe Biological Atelier

Amy Congdon 

Skin Sucka by Nancy Tilbury [Studio XO], Clive Van Heerden, Jack Mama, Bart Hess, Harm Rensink, Peter Gal, Scanner; 
photography by Bart Hess, styling by Nancy Tilbury [2011] www.cargocollective.com/vanheerdenmama, www.studio-xo.com 

Reconcevoir l’aide domestique 
« Skinsucka » est un projet de design provocateur qui explore 
et questionne nos attitudes envers le consumérisme, la 
robotique et la biotechnologie, et se rapporte à notre futur 
prochain, d’ici dix à vingt ans. Le film « Skinsucka » attire 
l’attention sur l’hyper-consumérisme mondial qui permet 
de produire des vêtements en Asie et de les expédier 
à l’autre bout du monde pour un coût dérisoire tout en 
dissimulant les conditions de travail d’employés sous
payés. « Skinsucka » révèle un scénario dans lequel 
des microrobots microbiens partagent notre quotidien 
et se nourrissent de poussière domestique. Comme 
les esclaves et les serviteurs pendant des millénaires 
avant eux, ces microrobots, alimentés par l’énergie des 
bactéries domestiques, accomplissent des tâches banales, 
répétitives ou dangereuses. Les Skinsuckas nettoient la 
peau, la démaquillent, et lui apportent des remèdes pour 
combattre les signes de fatigue. Ils grouillent sur le corps, 
l’exfolient, l’habillent, lui fabriquent des vêtements sur 
mesure instantanés, en recyclant ceux de la veille. Ce design 
provocateur suggère que les robots vont reprendre les rôles 
serviles de travailleurs d’ateliers clandestins, mais expose 
aussi une intimité toujours plus croissante entre les humains 
et les machines. Grâce à l’évolution de la technologie, nos 
appareils électroménagers électroniques deviendraient 
biologiques : ils seraient littéralement « en vie ». Ce projet 
nous met au défi de considérer des questions d’éthique : 
où nous procurons-nous nos produits de consommation ? 
Quels sont leurs modes de fabrication ? Quel est l’impact 
social et environnemental de notre consommation ? 

to redesign housekeeping services 
‘Skinsucka’ is a design provocation which explores and 
questions our attitudes to consumerism, robotics and 
biotechnology in a timeframe of 10 to 20 years from now. The 
Skinsucka movie draws attention to the hyper-consumerism 
that blinds us to the exploitative forces that make it possible 
to produce a garment in Asia and ship it half way around the 
world to a high street in Europe, for less than the cost of junk 
food. Skinsucka reveals a scenario where microbially powered 
autonomous micro-devices share our living spaces and eat 
household dirt. As slaves and servants have done for millennia 
before them, these microbots, powered by bacterial energy, 
perform tasks we deem mundane, repetitive or dangerous. 

‘Skinsuckas’ clean the skin as well as the home, removing 
the vestiges of make up and providing the remedies to 
combat the excesses of the night before. They swarm over 
the body, extruding threads of metabolised household dirt 
that they weave into clothing, in a daily ritual of real-time, 
customised manufacture and constant recycling. This design 
provocation suggests that robots will continue to perform 
the servile, worker roles that have previously been carried 
out in sweatshops, in an ever-increasing intimacy between 
humans and machines, as our technology evolves from 
electro-mechanical artifact to biological, living appliance. 
It challenges us to consider the ethical issues of where we 
source the products we consume, the processes that 
have been employed to produce them and the social 
and environmental impact of our consumption. 
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Biological Atelier AW 2082: Bio Nouveau Collection by Amy Congdon; 

photography by Jesús Madriñán; dress by Ann-Kristin Abel, 

hair & make-up by Kat Vogart [2013] www.amycongdon.com
(

Reconcevoir la peau 
Quel est le rôle du savoir-faire textile dans la création des 
produits biologiques du futur ? Dans un avenir proche, la 
biotechnologie offrira aux designers la gamme la plus large 
d’outils et de nouveaux matériaux qu’ils aient jamais eue à 
leur disposition. « Biological Atelier » est un projet de design 
critique. Il explore l’impact potentiel de ces matériaux et 
technologies du vivant sur le design. Qu’adviendra-t-il de 
la création textile telle que la broderie, lorsqu’on travaillera 
avec des techniques d’ingénierie tissulaire ? Au travers d’un 
atelier de couture imaginé en 2080, ce projet s’interroge sur 
l’évolution du rôle du designer, de l’artisan et du scientifique, 
ainsi que sur la fusion de ces rôles. Dans ce monde, les 
matériaux ne sont pas fabriqués mais cultivés, les broderies 
de luxe sont façonnées à partir de cellules vivantes et non 
de textiles. À quel genre de nouveaux matériaux hybrides 
pouvons-nous nous attendre ? Pourrait-on manipuler notre 
corps pour faire pousser des bijoux saisonniers sur notre 
peau ? La chirurgie plastique pourrait-elle être remplacée 
par l’ingénierie tissulaire et les greffes de peau diamantées ? 
Ici nous présentons, dans la collection de peau automne/ 
hiver 2082, « Bio Nouveau », une boucle d’oreille ornée 
de pierres précieuses en peau greffée jetable. 

Ce travail fait partie d’un projet de doctorat de recherches 
à l’école Central Saint Martins, en collaboration avec King’s 
College à Londres. 

To redesign skin 
What role will textile design play in the creation of biological 
products of the future? At some point in the not-too-distant 
future, biotechnology is going to give the designers the 
biggest set of complex new materials and tools they have ever 
had the opportunity to work with. As a critical design project, 
‘Biological Atelier’ seeks to explore what these emerging living 
materials and tools will mean for design. What happens to 
textile skills such as embroidery, when working with tissue 
engineering? The project considers the changing and blurring 
roles of the designer, the craftsman and the scientist in the 
biotechnological future – through the imagined couture atelier 
of year 2080. The project envisions a world where materials 
are not made, they are grown – where new luxury materials 
are fashioned from cells, not fabrics. What new material 
hybrids can we expect? What if we could manipulate our body 
to grow seasonal jewellery? Cosmetic surgery is replaced by 
tissue-engineered disposable grafted skin embellished with 
precious stones. Here we present the 2082 Autumn/Winter 
‘Bio Nouveau’ skin collection from Biological Atelier. Cosmetic 
surgery has been replaced by tissue-engineered techniques 
to graft a living, disposable earring made of precious stones. 

This work is part of a doctoral research project at Central Saint 
Martins College in collaboration with King’s College London. 

52 

http:www.amycongdon.com
http:www.studio-�xo.com
www.cargocollective.com/vanheerdenmama


 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

Art Art Self Eater [Agave Autovora] 

Troika 

Plant Fiction: Self Eater (Agave autovora) by Troika [2011] www.troika.uk.com 

Reconcevoir les plantes 
« Plante Fiction » est une exploration du rôle de la nature 
dans la civilisation occidentale où, au fil du temps, les 
humains ont réussi à définir la culture comme un concept 
social intrinsèquement opposé à la nature ; un concept où 
notre engouement pour le développement technologique 
et culturel est alimenté par la quête de comprendre et de 
contrôler la nature. Au sein de cette quête, les sciences 
naturelles modernes, guidées par l’idée de progrès, se 
développent pour atteindre la maîtrise technologique de la 
nature. Un flot constant de nouveaux produits et de nouvelles 
technologies se déverse sur notre société contemporaine 
avec, toujours, la promesse d’amélioration de notre confort 
de vie. Par inadvertance, ces progrès technologiques ont 
mené à la conséquence inverse : surconsommation de 
combustibles fossiles, accroissement de la population, 
expansion urbaine, déforestation, et mettent ainsi une 
plus grande pression sur l’avenir de nos ressources 
naturelles, en provoquant de la pollution, un épuisement 
des ressources et la perte de la biodiversité. 

Le titre « Plant Fiction » s’inscrit entre la réalité, la fiction, 
le mythe. L’histoire s’inspire d’une recherche sur notre 
relation contemporaine avec la nature et la culture. 
Ces photographies proposent cinq scénarios localisés 
à Londres dans un futur proche. Chaque scénario tente 
d’améliorer la condition humaine en s’appuyant sur une 
espèce fictive de plante. Troika a imaginé des plantes qui 
s’autodécomposeraient pour créer des biocarburants, 
des plantes qui produiraient des pigments uniques pour 
des dispositifs de sécurité, des plantes grimpantes qui 
détecteraient des virus dans l’atmosphère, et des plantes 
qui récupèreraient l’or provenant de circuits électroniques 
jetés dans les décharges publiques. Ces scénarios mettent 
aussi en évidence notre approche réductive et utilitariste 
de la nature. 

To redesign plants 
‘Plant Fiction’ is an exploration of the role of nature in 
Western civilisation, where, over time, men have succeeded 
in defining culture – especially the city – as a social concept 
intrinsically opposite to nature, a concept in which our drive 
for technological development and cultural refinement is 
fuelled by the quest to control and understand nature. In this 
quest, guided by reason and human progress, modern natural 
sciences are developed to achieve a technological mastery 
over natural processes and an endless stream of new products 
and technologies is introduced into contemporary society, 
validated by the promise of improving living comfort and 
increasing the overall level of human well-being. Inadvertently, 
this technological progress has led to fossil fuel consumption, 
population growth, urban expansion and deforestation, 
ultimately placing a greater strain on future resources due 
to pollution, resource depletion and the loss of biodiversity. 

The title ‘Plant Fiction’ layers facts, fiction, myth, history and 
radical thinking, and researches our present-day relationship 
with nature and culture, green and the city. Five scenarios, 
each formed around a ficticious plant species, are placed 
on location in a London of the near future. Each plant is 
utilised to improve a familiar man-made condition. In these 
scenarios Troika imagined plants that would decompose to 
become biofuels, plants that excrete unique pigments to be 
implemented in security devices, creepers that can sense 
airborne viruses and plants that reclaim gold from electronic 
circuits found in landfills, evoking potential future scenarios 
and also reflecting our often short-sighted and utilitarian 
view of nature and mankind’s relationship with it. 
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Art Art The Incredible Shrinking Man

Arne Hendriks 

The Incredible Shrinking Man by Arne Hendriks [2013] www.the-incredible-shrinking-man.net 

Reconcevoir les humains 
« The Incredible Shrinking Man » (« L’Incroyable Homme 
qui rétrécit ») est un projet de recherches spéculatives qui 
explore la possibilité de rétrécir l’espèce humaine pour 
une meilleure adéquation avec la planète. L’être humain a 
tendance à grandir de génération en génération. Il en résulte 
que nous avons besoin de plus en plus de ressources, de 
nourriture, d’énergie et d’espace pour l’espèce humaine. 
Grandir de 10 % représente une augmentation de 33 % du 
poids, et donc une augmentation considérable en besoins 
matériels. Et si cette tendance s’inversait ? Le XXe siècle 
se sera concentré sur la croissance, le XXIe siècle pourrait 
se focaliser sur le rétrécissement. Il faudrait littéralement 
rétrécir l’Homme pour retrouver un monde de ressources 
abondantes. Sur le plan de l’évolution, être plus grand à 
une certaine période de notre histoire représentait sans 
aucun doute un avantage, mais c’est désormais un fardeau 
pour l’humain et la planète. « The Incredible Shrinking 
Man » propose de ramener l’Homme à 50 cm : il utiliserait 
alors entre 2 % et 5 % des ressources naturelles dont il 
a actuellement besoin. Un poulet pourrait nourrir 100 
personnes et nous disposerions déjà de toute l’énergie 
renouvelable nécessaire. Même si cela paraît extrême, des 
expériences résultant de l’évolution naturelle sont en cours 
dans des endroits reculés, comme dans la vallée du Sindh au 
Pakistan, la jungle du Congo, et l’île de Flores en Indonésie. 
Les héros improbables de cette résistance à l’agrandissement 
sont des personnes qui souffrent du syndrome de Laron, 
l’« Homo floresiensis », les habitants de Rampasasa, ainsi 
que les nains. Il y a dans leurs gènes des pièces du puzzle 
génétique qui pourraient nous permettre de recréer une 
humanité plus équilibrée et beaucoup plus petite. Et 
peut-être que 50 cm n’est pas si extrême qu’il n’y paraît : 
actuellement, l’être humain adulte le plus petit du monde est 
Chandra Bahadur Dangi, qui mesure 54 cm et vit au Népal. 

To redesign humans 
‘The Incredible Shrinking Man’ is a speculative research 
project about the consequences of downsizing the human 
species to better fit the Earth. It is a long-established trend 
for people to grow taller. As a direct result we need more 
resources, more food, more energy and more space. A 
10% increase in body height represents a 33% increase in 
weight and a considerable increase in material needs. What 
if we tried to turn this trend towards ever-increasing size 
around? If the 20th century was all about growth, perhaps 
the 21st century is about downsizing. We could literally 
shrink ourselves back into a world of abundant resources. 
From an evolutionary perspective, being taller at some point 
undoubtedly represented an advantage. In this day and age, 
however, it’s a burden, on ourselves and on the planet. That’s 
why ‘The Incredible Shrinking Man’ proposes to shrink the 
human species to a height of 50cm. At 50cm we’d only need 
about 2% to 5% of what we need now, one chicken could feed 
100 people and we’d already have all the sustainable energy 
we need. Although it seems an extreme goal, evolutionary 
experiments are already on their way. In remote areas, like the 
Sindh valley in Pakistan, the Congo jungle and the island of 
Flores in Indonesia, evolutionary experiments with a smaller 
human species are underway. The unlikely heroes of this 
growth resistance are the people with Laron syndrome, Homo 
floresiensis, the Rampasasa, and primordial dwarfs. Within 
their genes we find pieces of the genetic puzzle towards a 
more balanced, much shorter mankind. And perhaps 50cm 
is not that extreme at all: today’s shortest person Chandra 
Bahadur Dangi from Nepal is an almost perfect 54cm tall. 
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