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DIY: Revolution 3.0 Beta 
Les tensions au sein de bateaux ont à voir avec les allégeances et les conditions historiques établis par 
différentes générations politiques. 
Par Dennis Stevens 

Artisanat dans le 21ème siècle est un sujet nébuleux et glissante. Comme la confluence de plusieurs 
générations différentes interprétations d'un même terme, «métier» nous présente une série d'ensembles 
distincts encore connecté de connaissances et de valeurs. Bien que chaque sens se réfère à la production 
d'objets à la main, une définition commune pour les bateaux reste insaisissable. 
artisanat studio est aujourd'hui reconnu que la valorisation des compétences, connaisseur et de la 
tradition, et sa structure sociale semble générer la nécessité pour les hiérarchies scolaires et  
professionnelles. En revanche, bricolages émerge d'une culture qui ne cherche pas la validation 
professionnelle au sein de la méthodologie d'art traditionnel, mais est plutôt motivé en se joignant à  
d'autres socialement partagé, l'activité créatrice. En outre, bricolage repose souvent sur une approche 
ironique ou satirique à des formes de la créativité nationale que les féministes des années 1970 
(autrement dits féministes de la deuxième vague) strictement cherché à rejeter. 

Ces différences, combinées avec le fait que bricolages accorde peu de valeur sur la structure 
hiérarchique et de la tradition, souvent mis les deux formes de l'artisanat à l'encontre de l'autre. En 
reconnaissance de cette tension, je vise ici pour placer le mouvement bricolages dans le contexte 
culturel plus large des mouvements de générations, que ces praticiens bateaux comprennent des 
groupes dont les valeurs et objectifs doivent être reconnus et compris. 
Permettez-moi tout d'abord préciser que je ne fais pas une simple série de généralisations à propos des 
générations, les mouvements sociaux et l'expérience des groupes de personnes. Au contraire, je suis 
l'application du concept de «générations politiques» à la notion de métier. Selon féministe chercheur  
Nancy Whittier, une génération politique est «un groupe de personnes (pas nécessairement du même 
âge) que les expériences partagées formative des conditions sociales à peu près au même point dans 
leur vie, et est titulaire d'un cadre commun d'interprétation en forme par les circonstances historiques.  
"Ainsi, les tensions avec en bateaux ont à voir avec les allégeances et les conditions historiques établis  
par les différentes générations politiques qui vont à l'encontre les uns des autres. 
Cependant, tout le concept de générations politiques est certainement plus compliqué que de dessiner  
quelques lignes dans le sable, et plusieurs auteurs ont suggéré que plutôt que d'être cohérent, le 
féminisme de la troisième vague, un mouvement qui vise à contester ce qu'il considère comme les 
échecs et les lacunes du féminisme de la deuxième vague, est unie par les thèmes de multiples voix et  
la contradiction. On pourrait probablement dire la même chose au sujet de la génération X, et donc aux 
bricolages, tout à fait. 
S'il ya quelque chose de cohésion sur le mouvement DIY, c'est que ses praticiens choisissent de 
réinventer la tradition comme un remix, engageant avec lui à travers la parodie, la satire et l'ironie  
nostalgique, tout à fait de la même manière que se moque de Sid Vicious et des riffs à la haute culture 
dans l'ouverture minute de la Sex Pistols 1977 remake de Paul Anka "My Way". Il est important de 
reconnaître que bricolages en tant que mouvement a émergé dans le cadre de l'action communautaire,  
avec une lignée qui remonte aux années 1980 et le mouvement punk, «activité zine et dans le début des 
années 1990 avec le mouvement Riot Grrrl. Dans son essence, ce nouveau type de métier représente 



une forme d'expression qui vole souvent en dépit du rejet des années 1970 la deuxième vague féministe 
de la créativité dans la sphère domestique. 
Aujourd'hui, au sein de métier, il semble que nous sommes confrontés à une époque déplacement, 
comme en témoigne la lutte des jeunes à comprendre et à vivre leurs propres expériences 
générationnelles et "vérités" d'une manière distincte. Comme artiste conceptuel et écrivain David 
Robbins suggère, "Chaque génération d'artistes configure la culture pour correspondre à sa propre 
expérience. Les conditions de notre empreinte éducation nous et lorsque nous arrivons à l'échéance, 
nous rendre la pareille, empreinte notre sensibilité à la culture et le plier à notre volonté. "Ce genre de  
commentaire soutient l'affirmation selon laquelle aujourd'hui, comme toujours, de l'artisanat se 
compose de plusieurs groupes avec des leurs propres objectifs, ambitions et méthodes internes de 
production des connaissances et le partage; toutes sont de piloter leur propre chemin à travers le 
territoire antérieurement non cartographiées. 
Au cours de leur jeunesse, la génération du baby-boom, comme les féministes de la deuxième vague, a 
estimé que le changement révolutionnaire a été nécessaire de changer la structure sociale existante vers  
un idéal plus libérale moral. Au cours de leur période de formation que les adolescents et jeunes 
adultes, ils ont connu beaucoup de troubles politiques, la guerre du Vietnam, l'assassinat de John F. 
Kennedy et les luttes des droits civils et les mouvements de libération des femmes. Les jeunes adultes 
dans le milieu des années 1960 ont été dépeints par le cinéaste français Jean-Luc Godard dans son 
Masculin Féminin (1966) que «les enfants de Marx et de Coca-Cola." 
Les jeunes adultes dans le milieu des années 1980, cependant, sont décrits par Robbins que les enfants 
du philosophe français Roland Barthes et de Coca-Cola, et il décrit en outre son expérience partagée 
des générations comme ayant "ne sert à rien pendant 60 naïveté ou amertume des années 70», car ils 
conduit au cynisme. Néanmoins, le cynisme retourné en pleine floraison avec de nouvelles attitudes 
envers les médias et le changement politique. Contrairement aux baby-boomers, les adolescents et 
jeunes adultes de la punk rock des années 90 a connu, grunge, hip-hop et de la consommation de 
masse. À la suite de ces expériences ainsi que l'histoire dont ils ont hérité de la génération de leurs 
parents, la génération X et les féministes de la troisième vague confrontés les difficultés inhérentes,  
peut-être l'impossibilité de changer le monde par l'action politique directe, d'où le cynisme. 
Aujourd'hui, les efforts de ces groupes pour apporter des changements politiques restent souvent 
masqués subversive au sein de leur utilisation culturellement couramment de moquerie. Grandir avec 
MTV et de l'Internet leur donne l'éducation aux médias, et, en conséquence, les méthodes qu'ils 
utilisent pour se livrer à la culture sont très différentes de celles de leurs parents. 
Que ce soit ou non l'un d'eux jamais étudié Barthes, la génération X et les féministes de la troisième 
vague comme un fort sentiment de la sémiotique (la théorie des signes et des symboles dans le 
langage), et ils aiment à utiliser les outils du remix-la satire précités, la parodie et ironie avec une teinte 
parfois de cynisme ou le nihilisme tirés, respectivement, des influences grunge et punk, de faire des 
déclarations culturelle. En fait, très souvent, leur expérience avec la culture est telle que leur travail  
créatif attire notre attention sur le fossé entre un large éventail d'expériences et de «vérités» qui sont à  
l'origine de la condition postmoderne, et bien souvent le remix attire l'attention sur la postmoderne et 
postpositive divise en ce qui concerne l'état des connaissances dans le 21e siècle: à savoir, l'idée de 
Jean-François Lyotard que la méta-récit de l'Ouest est mort et l'affirmation de Karl Popper que la 
connaissance est conjecturale. 
À la lumière de ces expériences culturelles, la génération X semble être assez friands de l'aide 
culturelle rebondissements, fondrières et réinventions. Nous assistons de la même position de travail au 
sein de la communauté aux bricolages. L'effet est que, indépendamment de leurs ambitions politiques, à 
tout moment quelqu'un needlepoints une phrase agréables à l'oeil joyeusement embarqués avec des 
jurons, des tricots une tête de mort ou fait une confortable pour un réservoir, ces états culturels 
démontrent 1) le niveau d'alphabétisation sémiotique de la production, 2) l'ironie nostalgique dans cette  
génération qui préfère fonctionner et 3) comment le cynisme trouve parfois son chemin vers la surface 



de ce travail de création. Tout simplement, ce travail rend ses états culturelle indirectement et sans 
bruit. Plutôt que d'apporter la révolution à la porte d'entrée et de coups de pied ouvert, que leurs parents 
peuvent avoir espéré, ces producteurs indépendants sont l'aide au désarmement et à l'esthétique sobre 
de remixé bricolages de la créativité nationale à faire des déclarations subversives sur le monde dans 
lequel ils vivent. 
Malgré ces différences, il semble que si on creuse sous la surface, on peut toujours trouver une raison 
d'être partagé pour les bateaux. Une analyse de l'ethos engin nous ramène à travers une longue histoire 
de résistance à la fois la révolution industrielle et la tendance générale de la technologie et le  
capitalisme à remplacer les formes plus véritable et authentique de l'homme, à savoir la production, ce  
qui rend les choses en main. Comme artisanat studio et bricolages continuent de résister dans le monde 
et l'autre, il doit rester clair pour nous tous pourquoi nous sommes venus à la partie en premier lieu: 
pour célébrer le fait à la main. Et c'est ce que nous devons continuer à faire, faire des choses et ensuite 
le tri, après le fait, si elle est bonne ou non. Ou est-ce que plus d'importance? 
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[09/01] Knitta, une équipe basée à Houston de tricoteuses, enveloppé d'un bus à Mexico en Novembre 
2008 avec des couvertures de bonneterie. L'intérieur est creusé et est utilisé comme un espace pour l'art 
communauté workshops.Photo / Cesar Ortega. 
[9.2] Lisa Anne Auerbach (châle) Quagmire, 2005, est typique de ses vêtements tricoté machine qui 
transportent des commentaires politiques. 
[09/03] Hummer Cozy 2004, l'une des œuvres de Adam Ellyson enfermant un objet industriel avec 
tissu matelassé. 
[4 / 9] de l'artiste danois Marianne Joergensen enveloppé avec des volontaires de cette Seconde Guerre 
mondiale dans un réservoir de rose en tricot confortable pour protester contre l'Iraq War.Photo / 
Barbara Katzin. 
[09/05] Les Nike Blanket Petition, une manifestation anti-sweatshop initié en 2003 par Cat Mazza, 
contenant au crochet et tricot bénévoles carrés autour de la FOM world.Photo Finn / Jim. 
[6 / 9] Couverture du Riot Grrrl: Révolution Style Maintenant, un documentaire historique de ce 
mouvement punk féministe!. 
[7 / 9] Liz Collins & &160; tricoter Nation Phase 4: la fierté, le cadre d'un cours, la performance 
collaborative et le projet d'installation. 
[8 / 9] Affiche pour Feminin Jean-Luc Godard film Masculin (1966). 
[9 / 9] point de croix Julie Jackson "sampler", typique de sa langue-sans-rire prend à l'aiguille 
traditionnels.


