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La thémathique du pneumatique :
“LE PNEU” le constructivisme social
et culturel de la technologie

Dans l'imaginaire de la mobilité, le déplacement est synonyme
de l'existence d'un ailleurs, d'un mouvement permettant de se rendre
d'un point à un autre.
Source d'indépendance, de liberté, de mobilité, facteur esthétique
du déplacement, l'automobile véhicule l'image d'un lieu de bien être
et de vie de par ses composantes technologiques et thématiques.
Composant de la voiture et indissociable de sa technologie et des recherches,
l'identité du pneu développe sa propre thématique, son constructivisme
technologique, social et culturel et son propre environnement.
L'environnement du pneu,définit tout un système des lieux de production.
De son héritage culturel et social et, sans reprendre le discours théorique
de technologie, le pneu n'est pas une simple application de la science.
Elle est influencée par les relations sociales, économiques, techniques
et culturelles.
La construction sociale de la technologie qui entoure le développement
d'un produit, suggére des normes culturelles, des relations sociales qui
influencent les connaissances et les pratiques.
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En d'autres mots, le pneumatique construit socialement et culturellement
les produits de technologie de notre société. Elle doit se définir en terme
d'environnement et de recyclage.
Comment allons nous envisager notre avenir énergétique ?
De la construction du pneu à l’ordinateur, tout notre modèle de civilisation
va devoir changer. Un réenchérissement des énergies pourrait faire éclater
des conflits et des drames humains.
Les sociétés de fabrications de pneumatique génèrent une sémantique
de fabrication et leurs capacités et crédibilités inscrites dans des impératifs
environnementaux, sources de richesses.
La valorisation du pneu et de son recyclage est un produit d'avenir industriel
et social.
Quelques exemples à mes propos:
• Le pneu vert , pour une amélioration de consommation du carburant.
• Recyclable dans les pays chauds du tiers monde, le pneu correctement
usagé permet la vie sociale, le mouvement et le déplacement
de ces populations. Les infrastuctures routiéres sèches et ce type
de pneumatique utilisé permet l'inter-activité entre les ethnies
et les peuples.
• Terrains de jeux, chaussures, équipements de loisirs et automobiles
*L'accréditation du programme des Nations Unies pour l'environnement
du recyclage du pneu, pour les semelles de boots nature "U roads".
Ces quelques éléments mettent en évidence les consciences de production,
liées aux enjeux économiques du recyclage et de l'écologie.
Le pneumatique sera source de richesses financiéres, technologiques,
environnementales, sociales. Sa dimension culturelle de par son histoire,
engendre l'avenir de l'aventure humaine et de ses outils de productions.
L'identité sociale et culturelle du pneu est une des composantes
des expressions de nos sociétés et de la culture de consommation
de notre temps.
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LE PNEU : “Cultures Arts”
Phénomène de société, le pneu n'échappe par aux inspirations
de notre temps :
• personnalisation de son véhicule : le tuning “Feeling de la vitesse
et du look”,
• rassurant et sécuritaire pour toute la famille,
• produit de la mode : “la mode est à la taille basse”
(sites internet “Faire son shopping”).
LE PNEU fait son cinéma.
Dans l'imaginaire et les souvenirs individuels et collectifs:
• les ambiances visuelles et sonores des poursuites du gendarme
et du voleur,
• le miaulement de gomme : “Starsky et Hutch”, “Bullit”, “Easy Rider”,
“Taxi” etc.
Bandes dessinées et mangas : “Voitures rutilantes, déchirant l'espace
sur les chapeaux de roues”, “Un rif parfaitement contrôlé des quatre pneus”,
“Mettez toute la gomme, pour un éclair de vitesse”.
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Civilisations et planète Terre
L'être humain de par ses capacités et dans ses attitudes, s'adapte
à son environnement.
La crise au service de notre planète et du développement durable
est la formidable opportunité pour le bien être, la qualité de vie pour
nos contemporains. L'héritage pour les futures générations.
Biodégrabilité, développement, environnement, consommation, recyclage,
fédèrent cette culture commune au service et besoins des civilisations.
Le constructivisme technologique, social et culturel du pneu, est un élément
de notre évolution et de notre avenir. De sa production à ses utilisations,
sa sémantique de mobilité et de déplacement, contribue au rapprochement
des peuples et de leur culture.
Rencontres et échanges des civilisations, des continents, des pays,
des peuples de notre planéte, établissent des liens de par la circulation
libre des marchandises.
Rencontres des savoirs et de la diversité, la technologie du pneu contribue
à la formidable aventure culturelle de connaissance de l'autre pour
l'amélioration de vie de l'espèce humaine.
Produit de masse, il prend appui sur la culture de son temps.

Concours Audi talents awards 2009

La thémathique du pneumatique
“LE PNEU” le constructivisme social
et culturel de la technologie

Le POP ART prend appui sur la culture de son temps.
S'il emprunte ses matériaux à la culture de masse, celle-ci en retour profite
de ses innovations stylistiques.
Le Pop Art, proche à la société de consommation, ironise sur
les environnements, par un humour festif et parfois corrosif.
Ce qui le caractérise, c'est le rôle de la société de consommation et
des déformations qu'elle engendre dans notre quotidien.
Si chaque artiste apporte singulièrement sa réponse, nous entretenons
un rapport intime et une dialectique avec les cultures de notre temps,
outils de productions, produits de masse, industriels, usuels et de toute
notre société de par sa fonction sociale.
Notre environement populaire et notre expression Pop Art contribuent
à l'expression de nos comportements au quotidien.
Reflet de notre époque et de ses enjeux, agitateurs de consciences,
nous apportons notre identité Pop Art. Produit esthétique et culturel
accessible à tous, il entretient une relation étroite et intime avec
nos sociétés de consommation et de productions.
Le Pop Art est un témoin des expressions de nos sociétés et de
ses composantes. Le Pop Art est l'expression culturelle de nos dimensions
sociales et industrielles. Applicable comme produit de communication,
il est modulable et exploitable dans de nombreux secteurs d'activités.
L'art, dans l'histoire de l'humanité a été et est un reflet de nos sociétés.
Le constructivisme social et culturel du pneumatique est une inspiration
et un des aspect de notre société.
Le Pop Art nous en apporte une réponse originale et innovante,
à nous de l'exploiter !
À vous l'opportunité de rassembler les talents , À vous les “POP ARTS”.
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Projet de création “art contemporain”

Dans la continuité de mon œuvre, création de l’image
du concept de la mobilité qui sera mixée à une réelle bande
de roulement de pneumatique.
Œuvre technique mixte.

Cette œuvre unique sera le départ d’applications diverses :
œuvre d’art, multiples, produits de communication,
applications industrielles, biens de consommation...

EXTRAITS DE PRESSES - MEDIAS - CRITIQUES D'ART
CURATORS - BIENNALES - GALERIES...

“
“
“

De par sa “culture pop”, Destroy Be, acteur international du Pop Art, a été considéré par
Basak Malone en juin 2008, comme le meilleur représentant de la scène française d'art
contemporain, tout particulièrement pour sa liaison très forte avec la jeunesse et le Pop Art
à New York, lors de son exposition "LURE" à Broadway.
Il montre une approche thématique perçante qui met en évidence les questions conceptuelles
des pratiques avant-gardistes de l'art contemporain.
Il est comme sa culture : une des expressions de nos sociétés.

”
”
”

Révélateur de nos mœurs et de notre époque, ses actualités le désignent comme proche
des guettos sociaux, de la culture urbaine, de la sémantique de la société de consommation
et industrielle qui feront les aventures humaines de demain. Il associe la valeur sociologique
de l'art et il constuit les stuctures mentales de nos sociétés.

Il ne se bat pas avec le système, il analyse et élabore une nouvelle expression de l'homme
contemporain. Il produit des nouveaux points de vues et ouvre des nouvelles fenêtres
sur le monde.

EXTRAITS DE PRESSES - MEDIAS - CRITIQUES D'ART
CURATORS - BIENNALES - GALERIES...

“
“

Sa sémantique est directement liée et inspirée de l’actualité et des inspirations
de notre temps. Il propose son identité Pop Art aux cheminements sociologiques
de l'aventure humaine.

”
”

Réalisateur de talent, il fédère des projets dans différents secteurs d'activités.
Consultant et associé dans le monde industriel, il est un des très rare artiste contemporain
à maîtiser tout les aboutissants des concepts de communication et de marketing dont
les applications dans les mondes des entreprises sont innovantes et très remarquées.
Destroy Be est une identité Pop Art unique de par ses sémamtiques artistiques
et ses applications novatrices et surprenantes.
COMMUNICATION Basak Malone / Catherine Breuillon.
Intégralité de la communication sur : www.art-totem.com/news
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