Vous avez dit
« Cosmotechnique » ?
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Yayoi Kusama : “ Dancing Pumpkin ” (2020)

Credit : Heather Sten for The New York Times

“Kusama : Cosmic Nature” au New York Botanical Garden

https://www.nytimes.com/2021/04/09/arts/design/yayoi-kusama-botanical-garden-review.html
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L’incarnation d’une biologie métaphysique
Yayoi Kusama : 1 : “ Pistils and stamens ” gravure 1991
2 : “ Galaxy ” acrylique sur toile 1993
3 : “ The Milkyway ” acrylique sur toile 1991 - 1992
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 « L’œuvre de Kusama témoigne de trois langages
entre reliés : l’anthropomorphisme, une duplication
des formes qui prennent un caractère humain ; la
visagéité, émergence d’une présence dans les
agrégats de pois et les réseaux d’infini et, finalement
le bio-cosmique, dans lequel des éléments de type
minéral ou végétal converge avec l’espace lointain. Au
cœur de l’engagement unique de Kusama avec la
nature, on trouve l’étreinte de l’inconnu » (Mika
Yoshitake)
 « Pendant plus de 70 ans, dans son travail plastique et
ses écrits, elle a décrit l’essence de son être comme le
réceptacle vulnérable des effets cosmiques – dans
toutes leur magnificence et leur brutalité. Son
approche – la nature comme méthode – entre en
résonnance avec les philosophies anciennes et
contemporaines qui considèrent les mondes humains
et naturels comme une dynamique holistique animée
par la conscience, une biologie métaphysique
englobant tout. » (Alexandra Munroe)
 Ref : Catalogue de l’exposition « Kusama: cosmic
nature » p. 80 et p. 146 (ma traduction maladroite)
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Cosmotechnique : Yuk Hui “ La question de la technique en Chine ” 2021 p. 59 à 62
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 « Dans son ouvrage fondamental, Par delà nature et culture, Descola ne se contente pas
de remarquer que la division nature / culture qui s’est développée en Occident n’a rien
d’universel, mais il soutient aussi qu’il s’agit d’un cas marginal. Descola décrit quatre
ontologies : le naturalisme, l’animisme, le totémisme et l’analogisme. »
 Ces différentes ontologies impliquent différentes conceptions de la nature et différentes
formes de participation. En effet, comme le souligne Descola, l’opposition entre nature et
culture faite par le naturalisme est rejetée par d’autres conceptions de la « nature ». Ce
que Descola dit de la nature peut également être dit de la technique. … Toutefois, le fait
d’appeler la technique « pratique » risque d’occulter son rôle propre ; c’est la raison
pour laquelle nous parlons de cosmotechnique plutôt que de cosmologie. »
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 Simondon exprime une conception de la relation entre l’être humain et le monde
extérieur en terme de figure et de fond. La tâche qu’il assigne à la pensée philosophique
consiste à produire une convergence qui réaffirme l’unité de la figure et du fond, tâche
que l’on peut interpréter comme la recherche d’une cosmotechnique. Par exemple, ,
considérer la navigation polynésienne – la capacité de naviguer entre un millier d’îles
sans aucun appareil moderne – comme une cosmotechnique, ce serait se focaliser non
pas sur cette capacité en tant que savoir-faire, mais plutôt sur la relation entre figure et
fond qui préfigure ce savoir-faire.

Ressemblance
des intériorités
Différence
des physicalités
Contribution à une réflexion sur GNSS et innovation en 2012
La navigation aux Iles Marshall : approches techniques
1 : occidentale – Imagerie spatiale + positionnement GNSS ;
2 : locale – carte à bâtonnets et pirogue à balancier
La Terre serait-elle l’archipel Marshall du future ?
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Cosmotechnique : Yuk Hui “ La question de la technique en Chine ” 2021 p. 149, 151, 132 et 133

Les penseurs européens et chinois :
1 : Aristote (-384 ; - 322) – copie romaine d’après Lysippe
2 : Platon (-427 ; - 347) – copie romaine
3 : Zénon de Kition(-332 ; -262)
4 : Confucius (-551 ; -479) – gouache sur papier 1770
5 : Lao Tseu (circa -550 ; circa – 450) – gouache sur papier
6 : Mozi (-470 ; -391)
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 « Gabor Betegh soutient que les stoïciens, en
particulier Chrysippe, ont intégré de manière
convaincante une idée de la nature cosmique au
fondement de leur théorie éthique. … L’art de vivre
des stoïciens est, comme le suggère le mot « art »,
une technè. Julia Annas soutient que « les stoïciens
considèrent la vertu comme un savoir-faire, et que ce
savoir-faire est une faculté intellectuelle qui se
renforce par essais et erreurs , devenant toujours
plus assurée. »

 « Le couteau de Dao Ping : Lorsqu’un couteau est
utilisé conformément à la raison instrumentale – pour
es fonctions telles que hacher et couper – il effectue
des actes qui n’appartiennent qu’au niveau inférieur
de son être. En revanche, lorsque ce couteau est
guidé par le Dao, il atteint sa perfection, car il est
épuré des déterminations fonctionnelles que lui avait
assignées le forgeron. … Le couteau de Pao Ding ne
coupe jamais les tendons, et se heurte encore moins
aux os : au contraire, il cherche le vide et y pénètre
avec aisance … il se réalise pleinement en tant que
couteau. … Le Dao n’est pas seulement au principe
de tout être, mais il est aussi un laisser-être. »
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