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Appelons beauté, strictement, la convenance de toutes les parties à l’ensemble auquel elles appartiennent, de telle 
sorte que l’on ne puisse rien ajouter, retrancher ou modifier sans rendre le tout moins nécessaire. Voilà qui est 
grand et digne des dieux ... Léon Battista Alberti, De re aedificatoria, 1452 

 
Le musée des Arts décoratifs et du Design (madd-bordeaux) invite le designer Martin Szekely à exposer son travail 
dans l’ancienne prison, nouvel espace d’exposition situé à l’arrière de l’hôtel de Lalande. 
Cette présentation sera l’occasion pour le public de découvrir un ensemble d’une quarantaine de pièces du 
designer, réunies autour du thème de la construction. Conçus entre 1996 et 2018 - le plus récent d’entre eux, The 
Drawers and I, est en cours de production et sera ici présenté pour la première fois – ces meubles et ces objets 
semblent réinventer leur composition même : ils sont tous le résultat d’un défi structurel.  
Pour Martin Szekely construire relève de l’essence même du métier du designer : J’envisage ma pratique sous 
l’angle du constructeur et de l’usage qui sera fait de ma construction ; ce qui implique d’emblée l’usager, son corps 
et son environnement. Qui implique l’usager, appelle l’histoire des usages. Qui construit - ce qui est le propre du 
designer contrairement à l’artiste qui peut se suffire des idées – appelle l’histoire des structures et des technologies 
qui les sous-tendent. 
Expérimentant tous les matériaux, traditionnels ou nouveaux, Martin Szekely aborde chaque projet comme une 
nouvelle remise en question. Ses pièces rendent perceptibles des principes physiques qui questionnent notre 
rapport au monde matériel. Dans l’espace, les meubles et les objets du designer affichent leur précision 
mathématique, résultat d’un travail expérimental sur l’équilibre à partir de données de masse, de pesanteur et de 
réseaux de forces, le plus souvent invisibles à l’œil nu. Sa réflexion est corrélée à une recherche de simplification 
pour approcher, avec exigence, l’état limite des matériaux. Dans ce processus de réduction, voire d’effacement, le 
designer tend vers un dispositif structurel a minima. Les pièces paraissent simples, évidentes et possèdent une 
dimension universelle.  
Cette notion de minimum, qu’elle soit visuelle ou structurelle, est, pour Martin Szekely, partageable avec tous. Les 
œuvres présentées - toutes des pièces d’usage – rayonnent dans l’espace de la prison. Elles ne se contentent pas 
d’occuper le lieu mais s’en saisissent. Simplifiées à l’extrême, elles offrent la quintessence même de leur forme. 
S’en dégagent une dimension cachée. 
Cette exposition ambitionne de montrer, par un travail historique et thématique, la voie singulière empruntée par ce 
grand designer. 

http://www.martinszekely.com/
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Il est préférable de ne pas imprimer ce document ; dans chaque paragraphe sont 
proposés des sites accessibles à l'aide des liens-hypertextes bleus. 

 

Le musée des Arts décoratifs et du Design 
 

Le musée des Arts décoratifs et du 
Design de Bordeaux est installé dans un 
hôtel particulier, l'hôtel de Lalande, 
construit en 1779 "entre cour et jardin", 
pour la famille du parlementaire Pierre de 
Raymond de Lalande. L'hôtel a été 
remeublé dans le goût de la fin du 18ème 
siècle, proposant ainsi un aperçu vivant 
de l'art de vivre d'une classe sociale 
privilégiée, au moment de la Révolution 
Française.  
 
 
 
 
Les collections du musée, mobilier, 

meubles portuaires, céramique, verrerie, orfèvrerie, instruments de musique et de mesure, miniatures, 
arts de la table ou objets de l'intime constituent un riche exemple des arts décoratifs français, et en 
particulier bordelais, des 18ème et 19ème siècles et un témoignage sur l'histoire de Bordeaux, ville des 
Lumières et grand port de négoce au 18ème siècle. 
Le musée présente ses collections permanentes sur les trois étages du corps central de l'hôtel.  
 
 

Avant la visite, quelques rappels… 
 

L’art est une discipline d’appropriation des savoirs qui fait appel à l’affectif, à l’intelligence sensible, à 
l’émotion : l’apprentissage modifie l’écoute, le regard, le rapport à soi et aux autres, il donne confiance 
en soi. [...] L’éducation artistique apporte aux enfants une sensibilité capable de structurer leur corps, 
d’élever leur esprit, d’aiguiser leur sens critique, et de développer la compréhension de l’autre. (Plan 
pour les arts et la culture à l'école, CNDP, 2001) 
 
→ Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève  / PEAC  
De l'école au lycée, le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition de favoriser l'égal 
accès de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique personnelle. Le PEAC 
repose sur les trois champs indissociables de l'éducation artistique et culturelle qui en constituent les 
trois piliers : 

- Des rencontres : rencontres, directes et indirectes, avec des œuvres artistiques et des objets 
patrimoniaux ; avec des artistes, des artisans des métiers d'art, des professionnels des arts et de 
la culture... ; avec des lieux d'enseignement, de création, de conservation, de diffusion... ; 

- Des pratiques, individuelles et collectives, dans des domaines artistiques diversifiés ; 
- Des connaissances : appropriation de repères ; appropriation d'un lexique spécifique simple 

permettant d'exprimer ses émotions esthétiques, de porter un jugement construit et étayé en 
matière d'art et de contextualiser, décrire et analyser une œuvre ; développement de la faculté de 
juger et de l'esprit critique. 

 
→ Ressources d'accompagnement des enseignements artistiques aux cycles 2 et 3 
Les ressources d'accompagnement proposent des outils pédagogiques, didactiques et scientifiques 
pour aider les enseignants à s'approprier les programmes des enseignements artistiques au cycle 2 et 
au cycle 3 et à les mettre en œuvre dans les classes. Ces ressources ont été conçues et réalisées par 
des groupes d'experts en partenariat avec l'inspection générale de l'Éducation nationale. 
  

http://www.madd-bordeaux.fr/le-musee/une-histoire-particuliere
http://www.madd-bordeaux.fr/le-musee/une-histoire-particuliere
http://www.madd-bordeaux.fr/une-histoire-particuliere/lhotel-de-lalande
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-cycles-2-et-3.html
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Quelles que soient les conditions de visite, le professeur est toujours responsable de sa 
classe et il est recommandé une vigilance soutenue à l'égard des élèves et une attention 
accrue aux règles de respect du lieu, des œuvres, du public et du personnel. 

 
Regarder une œuvre d'art  
 
Proposition de lecture pour aborder une œuvre d’une façon méthodique en s'appuyant sur trois regards 
spécifiques :  
 
- Regard objectif : description de l'œuvre sans jugement ; articuler la dimension iconique (description 
détaillée de l’œuvre ou de sa reproduction) et la dimension plastique (utilisation d'un premier vocabulaire 
spécifique ; analyse du processus de fabrication et de quelques caractéristiques de l'œuvre : matériaux, 
techniques, gestes de l’artiste, choix des opérations plastiques mises en œuvre, de la composition ou 
construction de l’espace, des couleurs, lignes, procédés utilisés… 
 
- Regard subjectif : dimension personnelle / description selon son ressenti et son interprétation 
personnelle (évoquer ses sensations et ses opinions face à l’œuvre ; association à des vécus, à des 
idées, des sentiments, des émotions déjà éprouvées, des ambiances...) 
 
- Regard culturel : dimension culturelle / références à d'autres expériences plastiques et à des 
connaissances acquises ; mise en réseau avec d’autres images, d’autres œuvres, dans différents 
domaines de la création ; apport de vocabulaire et de repères par des recherches documentaires ou par 
l’enseignant, au sujet d’un artiste, d’un mouvement artistique, d’un genre pictural, d’une technique, du 
contexte historique, culturel, social, scientifique, des significations et usages. 
 
 

Se préparer à la visite  
 

Des définitions (In TLFI, Trésor de la Langue Française Informatisé) 
 
Musée 

Établissement ouvert au public où sont conservés, répertoriés, classés des objets, des documents, des 
collections d'intérêt artistique, scientifique ou technique, dans un but socioculturel, scientifique et 
pédagogique. 
 

Arts décoratifs 
Branche des arts appliqués ayant pour but la décoration (notamment des édifices, des intérieurs, etc.) et 
comprenant la peinture, la sculpture, la tapisserie, l'ébénisterie, etc. 

 
Design  

Du vieux français desseing signifiant à la fois "dessin" et "dessein" ; du latin "représenter" et "désigner". 
- Discipline visant à la création d’objets à la fois fonctionnels, esthétiques et conformes aux 

impératifs d’une réalité industrielle.  
- Discipline visant à une harmonisation de l'environnement humain, depuis la conception des 

objets usuels jusqu'à l'urbanisme.  
- Ensemble d'objets créés selon l'optique de cette discipline. 

Voir document pédagogique LE DESIGN au Musée des Arts décoratifs et du Design 
 

S’interroger sur ce que l’on va voir : se créer un "horizon d’attente", faire des hypothèses à partir du 

titre de l’exposition Construction. 
Définitions du mot construction (In TLFI, Trésor de la Langue Française Informatisé) : 
 
1. Action de construire quelque chose ; résultat de l'action. 
- Action de construire ou de faire construire ; art de construire.   

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=zufbLHi11Ag%3d&tabid=2573&mid=5136&language=fr-FR
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
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- Opération qui consiste à assembler, à disposer les matériaux ou les différentes parties pour former 
un tout complexe et fonctionnel.   
→ Par métonymie 
- Ce qui est construit ; ce que l'on est en train de construire. 
- Secteur industriel ou branche de l'économie dont l'activité a pour finalité directe la construction. 
- Moment où quelque chose est construit.  
 

2. Par analogie 
- Grammaire. Manière d'arranger les mots dans la proposition et les propositions dans la phrase selon 

leur sens et leur rôle, en respectant les règles de la syntaxe et/ou de l'usage.  
- Domaines spécifiques 

- Géométrie. Tracé d'une figure géométrique effectué à l'aide de la règle et du compas.   
- Mathématiques. Opération ou graphique permettant de résoudre un problème.  

- Manière dont quelqu'un est physiquement constitué ; manière dont quelque chose est composé.  
 
3. Au figuré 
- Action de composer une œuvre (artistique, littéraire), selon un plan ordonné.  
- Action de se représenter quelque chose à partir d'un principe donné.  
- Action d'élaborer quelque chose (une théorie, un raisonnement) dans l'esprit ; création de l'esprit.   
- Action d'élaborer un système politique ou social, et/ou d'en assurer la réalisation.  
 
 

 La prison 
 

Comme beaucoup de beaux hôtels 
particuliers, l’hôtel de Lalande fut 
construit entre cour et jardin.  
 
Mais lorsqu’en 1880 la municipalité de 
Bordeaux acheta cet hôtel, elle y installa 
l’hôtel de la police municipale et rasa le 
jardin pour y construire une prison.  
Femmes, hommes, enfants, marins, 
marchandes, femmes publiques furent 
incarcérés dans l’attente d’un jugement 
par le Petit Parquet, installé alors dans 
les anciens salons de l’hôtel particulier, 
aux côtés des services de la Police et des 
Mœurs.  
 
En dépit de l’ouverture d’un premier 
musée en 1924, la prison à l’arrière de la 
parcelle demeura en activité jusque dans 
les années 1960.  
 
Réaménagé en réserves en 1984, 
l’édifice de plus de 800 m2 évolue 
aujourd’hui afin d’accueillir les nouveaux 
espaces d’expositions temporaires du 
musée des Arts décoratifs et du Design. 
 
 
 
 
 
 

© Archives Bordeaux Métropole 
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L'exposition 
 
Dans l’exposition est diffusée par intermittence la pièce du compositeur américain Morton Feldman 
Piano (Three Hands),  1957 (Album Complete Works for 2 Pianists, interprètes Mats Persson & Kristine 
Scholz, 2002) 
 

Cour A (à gauche) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vyHl5Sl4oDg
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Table 00, 2000 
Contreplaqué de bouleau blanc 
H. 75 cm ; L. 360 cm ; P. 183 cm 

 
Plus qu’une table, 00 est une microarchitecture dans l’espace domestique, structurée par un 
assemblage de planches solidaires. Son piètement est rejeté aux quatre coins et libère ainsi le plateau 
de toute entrave. Posé comme s’il était en équilibre, celui-ci semble flotter entre ciel et terre. Cette 
construction horizontale nous ramène à l’idée archétypale de ce qu’est une table.  
 
Une table se résume de par le monde à un matériau qui isole du sol et autour duquel on se rassemble : 
un tapis, une nappe, une planche. Ici, un seul grand panneau de bois est découpé en planches et 
recomposé pour obtenir un plateau et une assise périphérique.  
MSz 
 

des Plats, 1999-2000 
Verre projeté 
N° 15 : H. 6,5 cm ; L. 47,5 cm ; l. 40 cm 
N° 17 : H. 6,5 cm ; L. 45,5 cm ; l. 36 cm 

 
Réinterprétant le procédé Mistral*, Martin Szekely imagine de projeter du verre dans différents moules 
aux formes aléatoires, obtenues en manipulant des bandes Inox comme on déforme un élastique. En 
résultent des objets organiques, aux couleurs indéfinies. Translucide, leur surface est mate à l’extérieur 
mais brillante à l’intérieur, comme si de l’eau reposait au fond. Ces plats semblent avoir une origine trop 
lointaine pour que l’on puisse s’en souvenir, des plats fossiles.  
*Une technique de projection du verre en fusion, mise en place par le designer italien Gaetano Pesce au Centre international de 
recherche sur le verre et les arts plastiques (CIRVA), à Marseille.  

 
Ces plats, tous différents, nous renvoient à des besoins immémoriaux : isoler la nourriture et la contenir. 
MSz  
 

Heroic Shelves 365, étagère, 2009 
Aluminium anodisé, nid d’abeilles d’aluminium 
H. 232,6 cm ; L. 83,6 cm ; P. 36,5 cm 

 
Heroic Shelves semble n’avoir ni point d’amorce ni point d’arrêt. Sa structure se construit avec de 
simples plans orthogonaux en nid d’abeilles d’aluminium, d’une finesse à la limite des possibles. Sa 
forme pourrait ainsi se développer à l’infini. 
 
Une structure en nid d’abeilles faite de plans orthogonaux extra-fins et de croix collées à chaque 
intersection. Ainsi constituée, cette étagère monolithique se tient droite et supporte de lourdes charges. 
Un rêve de constructeur.  
MSz 
 

Étagère T5, 2005 
Aluminium, Nextel®* 
H. 259 cm ; L. 344 cm ; P. 46 cm 

 
La structure de ces étagères est d’une telle finesse que l’on s’inquiéterait pour leur stabilité s’il n’y avait 
ce décalage visible des tablettes, indiquant un système de contreventement.  
De face, la matérialité du meuble tend à disparaître, comme si l’enjeu était d’encombrer visuellement 
l’espace le moins possible. 
Nextel®* : peinture mate qui évite toute réflexion. 

La structure et sa charge se stabilisent grâce à l’ensemble des petits profilés triangulaires dont les bases 
s’appliquent aux montants verticaux et les sommets prolongent les tablettes. Leur décalage 
systématique est une conséquence du mode d’assemblage mécanique. Ce meuble, ainsi que tous les 
autres montrés ici, a sa règle propre, dictée par la spécificité fonctionnelle du mode constructif et non par 
des choix subjectifs de composition d’ordre esthétique. 
MSz 

http://www.martinszekely.com/niveau4-recherches.php?ty2=ed&ty=de&id=34
http://www.martinszekely.com/niveau4-recherches.php?ty2=ed&ty=de&id=11
http://www.martinszekely.com/niveau4-recherches.php?ty2=ed&ty=de&id=72
http://www.martinszekely.com/niveau4-recherches.php?ty2=ed&ty=de&id=35
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MAP-TEX et MAP-TBL#2, tables, 2013 
Aluminium anodisé 
MAP-TEX #3 : H.75 cm ; L. 258 cm ; P. 258 cm 
MAP-TBL #2 : H. 6 cm ; L. 129 cm ; P. 129 cm 
 

Jouant avec trois couleurs d’anodisation* de l’aluminium et avec la forme carrée ou rectangulaire des 
modules, les compositions sont potentiellement infinies, réinventant ainsi la surface plane d’une table. 
 
Des modules rectangulaires et carrés assemblés les uns aux autres se démultiplient en une progression 
logique jusqu’à former un plan horizontal élevé à hauteur de table. MAP est sans échelle ; du module 
d’origine à l’infini. La modularité permet la multiplicité des formules constructives, toujours réversibles, 
comme le sont les jeux de construction des enfants. 
MSz 
* L’anodisation est un traitement de surface qui protège et colore par oxydation anodique. Ce procédé est obtenu par 
électrolyse. Elle confère au matériau une résistance à la corrosion et à la chaleur. 

 
Tino, étagère, 2009 
Aluminium 4G, acier, Nextel® 
H. 120 cm ; L. 173 cm ; P. 43 cm 

 
L’étagère Tino ressemble à la silhouette d’un immeuble dont les plateaux étagés seraient soutenus par 
des piliers porteurs. Ses tablettes sont maintenues par d’étroites colonnes, que le nombre et la 
disposition permettent de réduire à la finesse d’une ligne. Une esthétique singulière naît de ce langage 
des matériaux a minima.  
 
L’étagère Tino supporte de lourdes charges. Afin de démultiplier les appuis, les colonnettes sont 
disposées entre les plans horizontaux selon un pas irrégulier, et ne se superposent jamais. Pour 
parvenir à la stabilité de cette construction aérienne, a été mise en place une procédure de soustraction 
des colonnettes et de réduction de leur diamètre ; un travail empirique jusqu’à ce que cela tienne encore 
debout : la limite.  
MSz 
 

Cellule 1  
 

Moon Wood, 9 contenants, 2016 
Fibre de carbone unidirectionnelle, résine noire 
1 : H. 68 cm ; Ø 35,8 cm ; 2 : H. 74 cm ; Ø 40,6 cm ; 3 : H. 39 cm ; Ø 43,4 cm ;  
4 : H. 51 cm ; Ø 48 cm ; 5 : H. 33 cm ; Ø 54,5 cm ; 6 : H. 92 cm ; Ø 56,7 cm ;  
7 : H. 22 cm ; Ø 62,8 cm ; 8 : H. 61 cm ; Ø 66,6 cm ; 9 : H. 117 cm ; Ø 81,6 cm 
 

D’une échelle un peu déraisonnable, ces contenants nous surprennent par leur présence déroutante, à 
la fois artificielle et végétale. Ils ont la couleur sombre, la texture et le volume de troncs d’arbre dans une 
forêt. Notre perception de leur volume est troublée : sont-ils pleins ou vides ? Lorsqu’on s’approche, on 
perçoit une surface réfléchissante au fond. Le regard se plonge dans cette résine coulée qui brille 
comme de l’eau, rappelant leurs possibles fonctions.  
 
La fibre de carbone non tissée et orientée dans un seul sens, incluse dans la résine, confère à ces 
contenants tous uniques un aspect organique plus proche du bois brûlé que du matériau high-tech. De 
plus, elle apporte une rigidité aux contenants, qui peuvent être remplis de terre, eau ou toute autre 
matière, solide et liquide, à l’instar d’un contenant en acier, beaucoup plus lourd. La forme de chaque 
contenant est unique, produit par un algorithme et, en dernier lieu, un choix subjectif.  
MSz 
 
 
 
 
 
 

http://www.martinszekely.com/niveau4-recherches.php?ty2=ed&ty=de&id=84
http://www.martinszekely.com/niveau4-recherches.php?ty2=ed&ty=de&id=91
http://www.martinszekely.com/niveau4-recherches.php?ty2=ed&ty=de&id=94
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Cellule 2 
 

Manière Noire, Tower 1, Tower 3, Shelf 1, rangements et étagère murale, 2013 
Fibre de carbone, résine 
Tower 1 : H. 156,5 cm ; L. 69 cm ; P. 69 cm 
Tower 3 : H. 78,5 cm ; L. 69 cm ; P. 69 cm 
Shelf 1 : H. 78 cm ; L. 39 cm ; P. 29 cm 

 
Certains disent que le noir n’est pas une couleur, mais ces rangements en tissu de fibre de carbone 
montrent l’inverse. Le sens de la fibre variant d’une face à l’autre, différents tons de noir apparaissent 
dans la lumière, accentués dans les parties vides qui paraissent plus sombres. Ces nuances animent la 
géométrie simple des formes. Elles leur confèrent un raffinement et une beauté silencieuse. 
 
Ce qui apparaît à première vue être un monolithe noir et lourd est en réalité un corps vide, un maximum 
d’espace dans un volume délimité : un assemblage de boîtes rectangulaires et carrées collées les unes 
aux autres dans l’effort qui leur sera demandé une fois remplies. La principale difficulté en termes de 
fabrication a été d’assurer la planéité des parois, constituées de tissus de fibre de carbone superposés 
et inclus dans la résine. Une première technologique.  
MSz 
 

Cellule 3 
 

GlassGlass, table, 2009 
Verre, acier Inox 
H. 78,5 cm ; L. 225 cm ; P. 75 cm 
 

Cette table semble tout vouloir nous dire de sa construction, utilisant câbles et pièces en acier Inox. Elle 
joue de sa transparence, au sens propre comme au sens figuré. 
 
La table GlassGlass laisse le regard et la lumière la traverser, mais les arrête tout à la fois sur sa surface 
lisse et réfléchissante. Une radiographie ne nous ferait rien découvrir de cette table. Dans l’axe de 
chaque pied, un câble en tension est à l’origine de la stabilité de cette improbable construction.  
MSz 
 

Cellule 4 
 

Cork 3, rangement, 2009 
Liège haute densité, Corian®, nylon  
H. 120 cm ; L. 99 cm ; P. 49 cm 

 
Le Rangement Cork est comme un Rubik’s Cube incolore. Tiroirs et panneaux coulissent le long de 
rainures qui dessinent des motifs géométriques. Tous ces éléments s’articulent dans une grande 
précision. Le liège absorbant les sons, un silence se produit autour de cette pièce. 
 
Matériau high-tech naturel, le liège est un isolant thermique et absorbe les chocs et les sons, il est léger. 
Le liège est la couche protectrice de l’arbre ; les pêcheurs portugais en faisaient de petits meubles et 
objets à emporter sur leurs bateaux qui ne craignaient ni la chute ni l’eau. Aujourd’hui, les panneaux 
constitués de particules de liège naturel sont utilisés dans l’aéronautique et l’aérospatial pour pallier des 
situations extrêmes.  
MSz 

 
Cellule 5 
 

Cornette, chaise, ca 1978 
Acier et revêtement de toile non tissée en nylon  
H. 75 cm ; L. 45 cm ; P. 45 cm 

http://www.martinszekely.com/niveau4-recherches.php?ty2=ed&ty=de&id=89
http://www.martinszekely.com/niveau4-recherches.php?ty2=ed&ty=de&id=75
https://www.martinszekely.com/niveau4-recherches.php?ty2=ed&ty=de&id=73
http://collections.lesartsdecoratifs.fr/chaise-cornette
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Conçue autour de 1978, la chaise Cornette est une des premières pièces de Martin Szekely. 
Au moment où les mouvements Alchimia et Memphis font souffler un vent de fantaisie, ouvrant la voie 
vers un langage formel et un usage des couleurs qui transformeront le design vers la communication 
visuelle, Martin Szekely poursuit déjà un chemin qui restera le sien, réinterrogeant la forme des objets 
qui nous entourent pour atteindre une simplification visuelle, et par là même l’essence de la fonction des 
objets. Ce prototype, qui ne sera jamais fabriqué en série, est la silhouette d’une assise. Celle-ci est 
enveloppée pour effacer tous les détails inutiles. On en reconnaît l’archétype : dossier, assise et 
piétement se dessinent sous l’enveloppe de nylon. 
 
Une chaise habillée.  
MSz 
 

Cork, chaise, 2000 
Contreplaqué de bouleau et liège haute densité 
H. 81,5 cm ; L. 36 cm ; P. 55 cm 

 
Plus de vingt ans plus tard, cette autre chaise s’inscrit toujours dans une quête de simplification. Un 
simple regard nous laisse deviner la douceur de cette assise en liège. 
 
Pris ici entre deux flancs de contreplaqué de bouleau, le liège massif, léger, souple et doux au toucher 
fait tout à la fois office de structure et de coussin.  
MSz 
 

Cellule 6 
 

FAR, miroir, 2014 
Carbure de silicium 
H. 54 cm ; L. 47 cm ; P. 3 cm 
 

La forme géométrique simple de ce miroir ne saisit qu’une parcelle du réel, mais celle-ci est plus nette 
que l’environnement lui-même. C’est tout du moins ce que l’aspect du carbure de silicium, ce matériau 
essentiellement artificiel qui imite le diamant, nous laisse imaginer. 
 
Un miroir noir, une portion de surface définie par trois points. Afin de capter le plus fidèlement l’image 
des étoiles et de les photographier, l’industrie a reproduit le carbure de silicium, matière présente dans 
l’univers et découverte grâce aux météorites tombées sur terre. Le carbure de silicium, de la famille du 
diamant, après avoir été moulé, taillé, cuit, est poli durant un mois sans discontinuité afin d’obtenir une 
précision optique sans équivalence.  
MSz 
 
 

Couloir  
 
Ces échantillons sont à votre disposition pour appréhender les matériaux utilisés par Martin Szekely.  
 

1. Plâtre technique haute densité, glissière nylon 
2. Multiplis de bambou, vis et insert en laiton  
3. Profilé d’aluminium extrudé et anodisé  
4. Nid d'abeilles d’aluminium (intérieur du sandwich d'aluminium) dit "clinquant" 
5. Sandwich d'aluminium anodisé et nid d'abeilles d’aluminium  
6. Profilé d'aluminium extrudé et anodisé 
7. Sandwich aluminium anodisé et nid d’abeilles d’aluminium 
8. Aluminium anodisé fraisé à la commande numérique 
9. Liège haute densité 
10. Tube en verre 
11. Alucobond® : deux feuilles d'aluminium recouvrent une âme en plastique 

http://www.galeriekreo.com/fr/piece/contemporain/cork-chair
http://www.martinszekely.com/niveau4-recherches.php?ty2=ed&ty=de&id=90
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12. Taffetas de fibre de carbone  
13. Fibre de carbone, résine  
14. Fibre de carbone unidirectionnelle, résine  
15. Aluminium 4G, peinture Nextel®   
16. Roche quartzite  
17. Multiplis de chêne massif  

 
 

Cour B (à droite) 
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Construction, étagère, 2015 
Multiplis de bambou et laiton 
H. 302,6 cm ; L. 604 cm ; P. 39 cm 

 
Si le bambou est un matériau modeste, Martin Szekely en fait cependant un usage audacieux. 
Constituée de planches simplement assemblées par des vis en laiton, l’étagère est animée par le 
décalage systématique des tablettes entre elles. Elle prend ainsi l’allure d’un organisme en mouvement. 
Laissant visible à l’œil nu la tranche des tablettes, le designer tire un profit décoratif des lignes 
graphiques que dessine leur structure en multiplis de bambou.  
 
Quelque chose dans la construction malmène le regard et l’entendement. Un apparent désordre qui 
résulte du décalage systématique des planches entre elles et du “nœud” provoqué à chaque 
intersection : répétés autant de fois que la structure le nécessite pour se déployer dans l’espace, ils 
génèrent robustesse et richesse visuelle. 
MSz 
 

Opus, étagère, 2016 
Aluminium anodisé, nid d’abeilles d’aluminium  
H. 364,5 cm ; L. 422,5 cm ; P. 39 cm 

 
Opus est une structure qui se tient debout à partir du minimum. Son unité est rythmée par des 
discontinuités, des vides soudains qui pourraient mettre en péril son équilibre. Combinant efficacement 
trois états de l’aluminium – laminé, extrudé et en nid d’abeilles –, cette construction est conçue pour être 
stable et solide, en dépit de ce que son extrême finesse pourrait laisser présager. Elle scintille dans la 
lumière comme un fil d’argent. 
 
Opus est la formulation la plus simple de l’“étagère” : des montants verticaux et des plans horizontaux 
qui se croisent à 90 °. Sa simplicité n’est qu’apparente ; sa complexité structurelle résulte de réseaux de 
forces soustraites au regard. Opus, constitué de modules, peut s’étendre à l’infini.  
MSz 
 

Unit Shelf, rangement, 2011 
Plâtre technique haute densité, verre 
H. 222 cm ; L. 667 cm ; P. 39 cm 
Unit Tower, rangement, 2011 
Plâtre technique haute densité 
H.142 cm ; Ø 57 cm 

 
L’étagère Unit Shelf se déploie dans l’espace sans limite, ni verticale ni horizontale, pouvant ainsi 
outrepasser l’échelle domestique. L’aspect très délicat du plâtre mat met en exergue sa blancheur, 
évoquant celle des architectures méditerranéennes.  
 
Dans un environnement désertique, ces deux constructions modulaires s’apparenteraient à de 
l’architecture. Chaque module, y compris les tiroirs, est le résultat d’une opération de moulage d’un 
plâtre très dense, coulé à l’état liquide. Le poids de chaque module assure la stabilité des empilements 
sans recourir à la mécanique.  
MSz 
 

Cellule 7 
 

Bing One, bout de canapé, 2005 
Cristal 
H. 46 cm ; Ø 33 cm  
Bing Square, bout de canapé, 2007 
Cristal 
H. 46 cm ; L. 29 cm ; P. 29 cm 
  

http://www.martinszekely.com/niveau4-recherches.php?ty2=ed&ty=de&id=92
http://www.martinszekely.com/niveau4-recherches.php?ty2=ed&ty=de&id=93
https://www.martinszekely.com/niveau4-recherches.php?ty2=ed&ty=de&id=81
https://www.martinszekely.com/niveau4-recherches.php?ty2=ed&ty=de&id=81
http://www.martinszekely.com/niveau4-recherches.php?ty2=ed&ty=de&id=10
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Solidifiés tel un glaçon, ces blocs de cristal ont d’abord été liquides. Leur mode de fabrication inattendu 
a permis d’en conserver visuellement le mouvement. Figé, le cristal demeure animé.  
 
Du cristal brûlant à l’état semi-liquide dans un moule. Il faut attendre environ trois mois avant d’ouvrir le 
four de refroidissement et de découvrir le cristal figé dans sa matrice. Une fois le bloc d’environ cent 
kilos nettoyé et poli, il laisse voir dans sa masse une nuée de bulles d’air emprisonnées.  
MSz 

 

Cellule 8 
 

l’Armoire, 1997 
Alucobond® (matériau composite : deux feuilles d’aluminium recouvrent une âme en plastique). 
H. 148 cm ; 214 cm (avant pliage) 
H. 108 cm ; L. 64 cm ; P. 42 cm (pliée) 
 

Pour chaque typologie, chaise, étagère, table ou armoire, Martin Szekely s’interroge sur la cohérence 
entre la forme de l’objet et son usage fondamental. Qu’est-ce qu’une armoire, sinon une boîte avec deux 
portes ? Le designer construit celle-ci à partir d’une seule feuille pliée, comme une boîte en carton.  
 
Peut-on se passer de la mécanique pour ouvrir et fermer les portes d’une armoire ? Telle est la question 
de départ : un programme informatique est établi pour rainurer, percer et découper une feuille unique 
d’Alucobond® à l’aide de la machine numérique. Une fois le travail de la machine fini, ne reste qu’à plier 
l’ensemble pour obtenir le volume de l’armoire et actionner les portes grâce à la souplesse de la matière 
plastique mise à nu.  
MSz 
 

Cellule 9 
 

Reine de Saba, collier, 1996 
Argent 
H. 1,4 cm ; Ø 16 cm 
  

La maille du collier Reine de Saba est inspirée d’un objet artisanal, un assemblage ancestral simple. Le 
designer le transpose dans l’univers du luxe en concevant un collier pour Hermès. 
 
Une chaîne sans soudure et sans goupille. Un assemblage ancestral inspiré du passe-temps des 
bergers en Europe centrale réalisé en bois à l’aide d’un couteau : un anneau de maillons enchâssés les 
uns dans les autres, pour poser un chaudron à fond convexe.  
MSz 

 

Cellule 10 (salon praticable par le public) 

 
Domo, Fauteuils et pouf, 2004 
Bois, cuir, mousse 
Grand fauteuil : H. 75 cm ; L. 93 cm ; P. 76 cm 
Petit fauteuil : H. 75 cm ; L. 69 cm ; P. 76 cm 
Petit pouf : H. 40 cm ; L. 69 cm ; P. 63 cm 

 
L’aspect rigide des fauteuils Domo trompe notre perception du confort, qui est d’abord visuelle. Leur 
mode de fabrication, utilisant une mousse bi-densité, offre au contraire un confort avéré et l’assemblage 
réunissant dossier et assise est étudié pour accompagner l’inclinaison du dos. Mais il n’y a rien de 
démonstratif dans leur forme. Ces qualités ne se ressentent qu’à l’usage, comme peuvent l’expérimenter 
les visiteurs de l’exposition.  
 
À la recherche du confort ; notion divergente selon les époques et relative compte tenu de la corpulence 
de chacun : d’apparence élémentaire, deux blocs de mousse stratifiée, recouverts de cuir, l’un horizontal 

http://www.martinszekely.com/niveau4-recherches.php?ty2=ed&ty=de&id=21
https://www.alucobond.com/home.html
http://www.martinszekely.com/niveau4-industrie.php?ty2=ma&ty=de&id=24&id2=64
http://www.martinszekely.com/niveau4-recherches.php?ty2=ed&ty=de&id=51
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pour l’assise, l’autre vertical pour le dossier, au milieu desquels le corps trouve sa place et s’inscrit selon 
sa particularité et sa sensibilité.  
MSz 
 

Parpaing, assises, 2002 
Liège haute densité, contreplaqué de bouleau 
H. 43 cm ; L. 43 cm ; P. 43 cm 
 

Ce cube aux arêtes arrondies séduit par la douceur et l’homogénéité de son apparence. S’il donne 
l’impression d’être sculpté dans un bloc de liège – ce qui est impossible, puisque le liège est l’écorce de 
protection de l’arbre –, il est en réalité creux, et léger.  
 
Assise ou petite table, cette boîte, vide et retournée, est constituée de panneaux de liège massif.  
MSz 
 

Cellule 11 
 

The drawers and I, rangement, 2018 
Multiplis de chêne massif, métal 
H. 127,2 cm ; L. 282 cm ; P. 487,6 cm 

 
Ce meuble de rangement n'a pas de limite. Le tiroir s'utilise comme une brique pour constituer un mur 
dont on pourrait poursuivre l'élévation jusqu'à construire une architecture.  

 
Un tiroir est une boîte. Un ensemble de tiroirs s’apparente à un organisme qui contient les choses d’une 
vie et le plus souvent celles d’une personne, sa “collection” ; une forme ancestrale de classement 
dérobé à la vue des autres. Le tiroir est considéré comme une unité standardisée à des fins 
constructives. Au moment de l’empilement peuvent être déterminés des vides ; aucune limite 
dimensionnelle pour ce jeu de construction à taille humaine, si ce n’est la dimension des maisons, elles-
mêmes des boîtes.  
 MSz 
 

Cellule 12 
 

Artefact, table basse et paire de bouts de canapé, 2013 
Roche quartzite, acier Inox plaqué or 
Table basse  
H. 39 cm ; L. 131 cm ; P. 96,6 cm 
Bouts de canapé  
H. 43,7 cm ; L. 42,6 cm ; P. 30,9 cm 
 

 
Bien que l’on ait l’impression d’être en présence de rochers naturels, le nom de ces objets nous 
rappellent qu’ils sont le résultat d’un processus de design : Artefact désigne, en effet, un objet artificiel, 
où l’homme est intervenu.  
 
Balayé par les rayons du scanner, le galet original ramassé sur une plage est traduit en fichier 
numérique et subit un changement d’échelle. Dans ses moindres détails, le galet est alors cloné autant 
de fois que voulu dans un bloc de pierre millénaire par une machine programmée. D'un point de vue 
pratique, ces cailloux évidés permettent de les disposer dans l'espace de nos appartements. Vivre avec 
un caillou, un rocher dans la maison n'est probablement pas sans conséquence pour l'homme 
contemporain éloigné de la nature depuis longtemps, mais Artefact est-il encore un rocher, ou 
simplement une espèce nouvelle de caillou déconnectée de la nature originelle ?  
MSz 
 
 
 

http://www.galeriekreo.com/fr/piece/contemporain/parpaing
http://www.martinszekely.com/niveau4-recherches.php?ty2=ed&ty=de&id=83
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Cellule 13 
 
Atelier, espace de médiation  
Le musée souhaite mettre l’atelier des enfants au cœur des expositions.  
Martin Szekely a imaginé l’atelier Construction comme un jeu d’adresse utilisant des spaghettis pour 
expérimenter intuitivement les jeux de force et d’équilibre. 
Le designer a également conçu la table qui est le support de ces ateliers, et les sièges, des assises 
Parpaing. 
 

Table Kids, 2018 
Multiplis de bouleau 
H. 73 cm ; Ø 180 cm 

 
Assises Parpaing (Dix pièces), 2002 
Liège haute densité, contreplaqué de bouleau  
H. 43 cm ; L. 43 cm ; P. 43 cm 
 

 

Dans la cour d’honneur de l’hôtel de Lalande  
 
De 1992 à 1997, Martin Szekely mène un travail avec JCDecaux pour concevoir une ligne de mobilier 
urbain : colonne d’affichage, MUPI (mobilier public d’information), banc, horloge, corbeille, abribus, 
réverbère, et des flèches signalétiques en fonte d’acier. Ce mobilier est implanté à partir de 1995 dans 
plusieurs villes françaises, à Madrid et dans la Métropole bordelaise (Villenave d’Ornon, Bouscat, 
Mérignac, Bordeaux). 
 

MUPI, 1992 
Fonte d'acier peinte, verre trempé 
H. 291 cm ; L. 75 cm ; P. 19 cm 

 
Le cafémadd propose ses boissons fraîches dans les verres Perrier conçus par le designer en 1996 : un 
gobelet d’un volume de 39 cl avec une base épaisse et stable pour supporter le choc de la pose, sa 
forme évasée inspirée des gobelets antiques exprime parfaitement l’usage et facilite la prise du verre.  
 

Verre Perrier, 1996 
Verre trempé, moulé 
H. 13,5 cm ; D. 8,5 cm 

 
 

Parcours dans la ville 
 
En parallèle des projets expérimentaux présentés au musée, Martin Szekely multiplie ses collaborations 
avec des entreprises françaises prestigieuses : Alaïa, Parrot, Weston, MK2, Heineken, Christofle, Dom 
Perignon, Hermès, Bernardaud, Perrier, JCDecaux, Swarvoski… Ce travail est montré sur les grilles du 
Jardin Public, au Grand Hôtel, place Pey Berland, aux Halles de Bacalan et au cafémadd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.martinszekely.com/niveau4-industrie.php?ty2=ma&ty=de&id=58&id2=203
https://www.martinszekely.com/niveau4-industrie.php?ty2=ma&ty=de&id=14
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Martin Szekely 
 

Né en 1956, Martin Szekely est le fils de la 
céramiste Véra Szekely et du sculpteur Pierre 
Szekely.  
 
Il suit les cours de l'École Boulle et l'École 
Estienne. Il est diplômé en gravure. 
 

Il commence par dessiner des meubles manifestes 
qu'il expose à la galerie Néotù, avant de rentrer à 
la Galerie Kreo. 
Puriste, il joue avec la grammaire des formes 
basiques. 
Il passe d'un design d'exception au service du luxe 
(collaborations pour Hermès, Dom Pérignon, etc.) 
au design de produits courants (verres Perrier ou 
mobilier urbain JCDecaux, par exemple). 
 
Il est élu Créateur de l’année du Salon du meuble 
de Paris en 1987. 
Ces créations font partie des collections de grands 
musées comme le Musée des Arts Décoratifs de 
Paris, le MoMA à New York ou le Mudam au 
Luxembourg. 
En 2011, le Centre Pompidou lui consacre une 
exposition intitulée Ne plus dessiner. 
Il signe MSz. 

 
 

Créations de Martin Szekely 
 
J'ai pour ambition un résultat économe qui ne soit même pas qualifiable de minimaliste. 
 
Pour le designer Martin Szekely, l'économie constructive de l'objet est au cœur de la conception. Rien 
de trop, ni dans le dessin, ni dans les matériaux. Les éléments s'entremêlent, ils dépendent les uns des 
autres. En résultent des pièces d'une apparente évidence mais d'une grande complexité structurelle, qui 
génèrent une dimension esthétique à chaque fois renouvelée. 
 

Mobilier 
 
- Pour la Galerie Néotù   

 Bibliothèque Pi, 1983 
 Chaise longue Pi, 1982-1983 
 Meuble Presse-papier, 1987 
 Canapé Stoléru, 1987 

 
- Fauteuils loveseats du cinéma MK2 Bibliothèque, 2000 

 
- Pour la Galerie Kreo  

- Bureau Glassglass, 2009 
- Bureau Glasswood, 2009 
- Meuble de rangement, de conservation… Cork 3, 2009 

 
 
 

http://www.ecole-boulle.org/
http://www.ecole-estienne.paris/
http://www.ecole-estienne.paris/
http://www.galeriekreo.com/fr/
http://madparis.fr/
https://www.moma.org/
https://www.mudam.lu/
https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-1ff8c26a66202e402d8faa9180252988&param.idSource=FR_O-8e2a89d6724c2d7a157c50c56721ff
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cdL8da/rgkoK6
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/coXGnr/rzzdpLg
https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-458a9ba977481e2da5d473ddce757a0&param.idSource=FR_O-243a5f5f39e7d74280261a72b479
http://www.linternaute.com/cinema/coulisses/les-meilleures-salles-de-cinema-en-france/mk2-bibliotheque.shtml
http://www.galeriekreo.com/en/designer/szekely-martin/?lang=en
https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-469755cf436335423c9a0507fd31ac2&param.idSource=FR_O-635a3ede2d47b3d22203a6fe9132fa0
https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-6fda9fbb458f4a686588957db1942c&param.idSource=FR_O-906293ce174fff7b9fb00c725a5949
https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-ce802a426632385c0845fcfcc9eb13f&param.idSource=FR_O-59e772960c15411e75b49db321d40d3
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Design / création pour les marques  
 
- Petits bagages pour Delvaux, 1992 
- Verre pour Perrier, 1996 
- Bijoux pour Hermès, 1996-1999 
- Seaux à champagne pour Dom Pérignon, 2000 
- Couverts et plats pour Christofle, 2001 à 2003 
- Relookage des flacons des eaux parfumées Roger & Gallet, 2006-2014 
- Cadre photo numérique miroir et wifi pour Parrot, 2008-2009 
- Stylo bille Pompidou pour S.T. Dupont, 2011 
 

Design industriel 
 
- Mobilier urbain pour JCDecaux, 1992 
- Interrupteurs pour Legrand, 1995 
- Pylône électrique Corolle pour Transel EDF, 1994 
- Vitraux pour le centre d'art Les Églises à Chelles, 2008 
 

 

Ressources  
 

Livres / Martin Szekely 
 

- Martin Szekely, Collectif, Éditions Hazan - 1995 
- Martin Szekely, Claire Fayolle & Christian Schlatter, Images Modernes - 2003 
- Découvre le design de Martin Szekely, Nadine Coleno, Document jeunesse + poster - Éditions Du 

Regard - 2004 
- Des étagères Martin Szekely, Christian Schlatter, Guide - Couleurs Contemporaines - 2005 
- Martin Szekely : Concrete Edition limitée avec un dessin original, signé et numéroté de Martin 

Szekely, Christian Simenc, Couleurs Contemporaines - 2008 
- Martin Szekely, Martin Szekely & Elisabeth Lebovici, Jrp Ringier - 2010 
- Martin Szekely - Ne plus dessiner Exposition Centre Pompidou, 12 octobre 2011 - 2 janvier 2012  
- Martin Szekely, ne plus dessiner, Collectif, Catalogue d'exposition - Éditions B42 - 2012 
- Dossier pédagogique Ne plus dessiner 
- Construction, Martin Szekely, Monographie - Éditions B42 - 2017 
- Artefact, map, manière noire, far, Martin Szekely, Monographie - Éditions B42 - 2017 
- Ne plus dessiner, Martin Szekely, Essai - Éditions B42 - 2017 

 

Livres / design 
 
- Le design, DADA n°133 / Éditions Mango  
- Le Bauhaus, DADA n°9 / Éditions Mango 
- La vie en design, Céline Delavaux & Stéphane Kiehl, Actes Sud Junior 
- Tout sur le design – Panorama des mouvements et des chefs-d’œuvre, collectif / Flammarion 
- Design contemporain - Le guide, Élisabeth Couturier / Flammarion 
- Qu’est-ce que le design ? Andrea Branzi / Gründ 
- 100 ans de design, Penny Sparke / Octopus éditions 
- Un siècle de design, David A. Hanks & Martin Eidelberg / Flammarion 
- Les 100 objets incontournables de l'histoire du design de 1850 à 2000, Olivier Frenoy / Michalon 

éditions 
- Design, 999 objets cultes, Classiques Phaidon du design 
- Pourquoi est-ce un chef d'œuvre ? 80 objets de design expliqués, Susie Hodge & Valérie Feugeas / 

Eyrolles  
- Design et designers, une histoire du beau et de l'utile, Agnès Zamboni / Aubanel 
- Cult masterpieces La Bible des objets cultes, Dirk Alt & Birgit Niefanger, Yb Éditions 
- Petite philosophie du design, Vilém Flusser / Circé 

http://www.martinszekely.com/niveau4-industrie.php?ty2=ma&ty=de&id=28
http://www.martinszekely.com/niveau4-industrie.php?ty2=ma&ty=de&id=14
http://www.martinszekely.com/niveau4-industrie.php?ty2=ma&ty=de&id=24
http://www.martinszekely.com/niveau4-industrie.php?ty2=ma&ty=de&id=30
http://www.martinszekely.com/niveau4-industrie.php?ty2=ma&ty=de&id=16
http://www.martinszekely.com/niveau4-industrie.php?ty2=ma&ty=de&id=13
http://www.martinszekely.com/niveau4-industrie.php?ty2=ma&ty=de&id=56
http://www.martinszekely.com/niveau4-industrie.php?ty2=ma&ty=de&id=82
http://www.martinszekely.com/niveau4-industrie.php?ty2=ma&ty=de&id=58
http://www.martinszekely.com/niveau4-industrie.php?ty2=ma&ty=de&id=29
http://www.martinszekely.com/niveau4-industrie.php?ty2=ma&ty=de&id=15
http://leseglises.chelles.fr/lieu/batiment/commande-publique-de-martin-szekely-marc-barani
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/ccx487/rn78RGy
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Szekely/index.html
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- La mécanisation au pouvoir : contribution à l’histoire anonyme, Siegfried Giedion / Centre Georges 
Pompidou/CCI 

- Histoire du design de 1940 à nos jours, Raymond Guidot / Hazan 
- Design du 20ème siècle, Charlotte & Peter Fiell / Taschen 
- Chronologie du design, Stéphane Laurent / Flammarion, collection "Tout l'Art" 
- Design : introduction à l’histoire d’une discipline, Alexandra Midal / Pocket. 
- Les sources de l’architecture moderne et du design, Nikolaus Pevsner / Thames & Hudson 
- Éléments de design industriel, Danielle Quantante / Polytechnica 
- Court traité du design, Stéphane Vial / Presses Universitaires de France, collection "Travaux 

pratiques" 
- L’ABCdaire du Design, Valérie Guillaume, Benoît Heilbrunn, Olivier Peyricot / Flammarion 
- Design, Collection du Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne Métropole, Responsable scientifique : 

Jacques Beauffet / Co-édition Cité du design - Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne 
- Design : découvre l’esthétique industrielle et ses géniales nouveautés, Ewa Solarz, Alexandra et 

Daniel Mizielinski / Mila Editions 
- Design, L’anthologie, Alexandra Midal / Co-édition EPCC Cité du design - ESADSE et HEAD 
- Design et quoi ? Histoire d’une collection, François Barré, Jacques Beauffet / Éditions Artha, Musée 

d’art moderne de Saint-Étienne Métropole 
- Objets d’art ? regard sur la collection du musée d’art moderne de Saint-Étienne 
- Les 101 mots du design à l’usage de tous, Marion Vignal et Cédric Morisset / Éditions Archibooks 
- Les 101 mots du design graphique à l’usage de tous, Ruedi Baur / Éditions Archibooks 
- Moins et plus. Le Design dans les collections du Fonds National d’Art Contemporain, Christine Colin 

/ Éditions Isthme 
- C’est quoi le design ? Claire Fayolle / Éditions Autrement 
- Les fondamentaux du design produit, Richard Morris / Éditions Pyramyd 
- Le design, Claire Fayolle / Éditions Scala 
- Design, carrefour des arts, sous la direction de Raymond Guidot / Éditions Flammarion 
- Qu’est-ce qu’un designer : objets, lieux, messages, Norman Potter / Éditions B42 
- Enseigner le design ? De l’idée à l’exercice, sous la direction de Marie-Haude Caraës et Françoise 

Cœur / Éditions Cité du design/SCEREN CRDP de l’Académie de Lyon 
- Enfance de l'art : arts du quotidien - design à l'école primaire, TDC n° 833, SCEREN 
- Question(s) design, Christine Colin / Éditions Flammarion 
- Design contre design, sous la direction de Jean-Louis Gaillemin / Éditions RMN 
- Dis-moi le design, Claude Courtecuisse / Isthme Éditions 
- Collecting design, Adam Lindemann / Taschen  
- Géométrie du Design, Kimberly Elam / Eyrolles 
- Pourquoi pas le design ? Inventaire ordinaire et inventif, Les Sismos, Claire Fayolle et Ju Hee Park / 

Éditions de l’Épure 
- Qui a dessiné l’urinoir de Duchamp ?, Camille Morineau in Art Press n°287, pages 39-49  
- Le design au prisme de l’art, Camille Morineau in Art Press n°293, pages 42-50  
- Dessiner le design, sous la direction de Constance Rubini / Éditions Les Arts Décoratifs 
 

TDC 

 
- TDC n° 874, Le design  

Il couvre tous les domaines de la création. Sa nature est protéiforme, mais son but est toujours 
identique : répondre aux besoins et aux préoccupations d'une société essentiellement changeante 
par des produits utiles, simples et accessibles au plus grand nombre. À ceux qui prônaient la 
standardisation et l'uniformité, des designers inventifs et rebelles ont opposé une liberté d'expression 
illimitée, tout en prouvant que le beau n'est pas forcément réservé à l'élite. Leur but ultime : "ajouter 
un plus au bonheur". 
 

- TDC n° 1020, Les arts décoratifs  
Les arts décoratifs - l’ensemble des arts visant à embellir l’habitat - constituent un précieux 
témoignage sur la succession des courants esthétiques (les styles), les progrès des sciences et des 
techniques (les matériaux et les procédés de fabrication), l’évolution des modes de vie (les usages), 
et les conditions économiques et sociales de création et de diffusion des objets du quotidien (entre 
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art, artisanat et industrie). Leur histoire révèle l’affirmation progressive d’une volonté d’associer le 
beau et l’utile, et d’en faire profiter le plus grand nombre, comme l’illustre le design des 20ème et 21ème 
siècles.  
 

- TDC n° 937, Les métiers d'art  
On compte pas moins de 217 métiers d'art, essentiellement arts décoratifs. Artisans d'art, maîtres 
artisans, artistes ou designers conjuguent gestes techniques et artistiques. Dépositaires de traditions 
ancestrales, ils savent intégrer à leurs pratiques les nouvelles technologies au service d'un savoir-
faire transmis de génération en génération. Présents dans presque tous les domaines d'activités, ils 
sont un des fondements de notre patrimoine artistique et culturel et représentent un secteur 
important de l'économie nationale.  

 

Sites 
 

- Repères chronologiques pour le design 
- École nationale supérieure de création industrielle / Histoire du design  
- Design à l'école : la boîte à outils numériques 
- Institut français du design 
- Cité du design St Étienne 
- ADAM Art & Design Atomium Museum, Bruxelles 
- Agence pour la promotion du design industriel  
- Vitra design museum (fonds documentaire design mobilier) 
- Portail design 
 

Boîtes/exposition  
 
Le terme Boîtes/exposition désigne l’ensemble du matériel éducatif produit par le CAPC musée d’art 
contemporain de Bordeaux. 
Ce matériel est un outil original de communication et d’exploitation des diverses formes de la création 
contemporaine.  
Chaque titre est prêté gratuitement aux enseignants avec un classeur réunissant diverses propositions 
d’exploitation pour permettre à ses utilisateurs de l’adapter à l’âge et à la sensibilité de leurs élèves. 
 
- Boîte De formes en forme 

Cette boîte apprend à repérer dans notre environnement les signes manifestes de "l'air du temps". 
Elle propose d'identifier une époque - trois décennies du XXe siècle : années 50, 70 et 90-  par les 
formes qu'elle a produites. Chaque époque est marquée par une cohérence esthétique et formelle 
particulièrement repérable dans l'art, la mode, le design, l'architecture et la technologie : style 
organique des années 50, style géométrique des années 70 et style composite des années 90. 

 
- Boîte Art et espaces quotidiens 

Cette boîte porte un regard différent sur notre environnement urbain et aborde les relations entre art 
et technologie. 
Ingénieurs, architectes, designers et artistes imaginent de nouvelles formes et créent de nouveaux 
objets soumis aux contraintes des consommateurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.histoiredesarts.culture.fr/reperes/design
http://www.ensci.com/donner-a-lire/histoire/
http://designalecole.citedudesign.com/boite_a_outils.html#/accueil
http://www.institutfrancaisdudesign.com/
http://www.citedudesign.com/fr/home/
http://www.citedudesign.com/fr/home/
http://www.adamuseum.be/home-museum-fr.html
http://www.apci.asso.fr/
http://www.vitra.com/fr-lp/collage/design/vitra-design-museum/
http://www.portaildesign.fr/
http://www.capc-bordeaux.fr/les-boitesexpositions
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Pistes pédagogiques d'exploitation 
 

Plier 
 
Dans le document jeunesse Découvre le design de Martin Szekely (Nadine Coleno, - Éditions Du 
Regard, 2004), Martin Szekely explique son travail de designer à des enfants, à partir de la conception 
de son armoire, appelée l'Armoire.  
Une armoire, c'est une boîte avec des portes. MSz 
Martin Szekely a appris un pliage qui permet d'obtenir, à partir d'une feuille de papier A4, un contenant 
relativement solide. 
Puis l'Armoire est née d'un patron dessiné à l'ordinateur. 
Voici le tutoriel pour le pliage de la boîte et le modèle (à agrandir) pour la fabrication de l'armoire en 
papier cartonné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On obtient une boîte carrée 
d'environ 10,5 cm de côté et 5 
cm de haut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.martinszekely.com/niveau3-ecrits.php?ty=de&id=46
https://www.martinszekely.com/niveau4-recherches.php?ty2=ed&ty=de&id=21
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Pour l’utilisation de l'Armoire-pliage : les traits noirs indiquent les découpes, les pointillés les pliages, les 
4 blocs noirs représentent les petits pieds de l’Armoire : une fois ce dernier terminé et collé, les petits 
pieds sont également à plier et à coller en partie basse de l’Armoire. 

  

 
 

Faire la carte d'identité d'un élément du mobilier 
 
Choisir un élément du mobilier ; le photographier ou en faire le croquis ; dresser sa "carte d'identité". 
Par exemple : 
 

 
Nom : Artefact 
Utilisation : table basse 
Localisation : cour de droite, cellule 
Dimensions : 131 cm de long ; 96,6 cm de large ; 39 cm de haut 
Matériaux : Roche quartzite, acier inox plaqué or 
Année de création : 2013 

 
 

Reconnaître les matériaux utilisés et les objets concernés 
 
Échantillons mis à disposition dans le couloir (cf page 9). 
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Classer les œuvres présentées selon leur type et leur fonction  
 
En les photographiant ou en faisant des croquis. 
  
- Les tables (de salle à manger, basse… ; pour travailler, manger, poser...) 
- Les sièges (tabouret, chaise… ; pour s'asseoir, se reposer…) 
- Les étagères (de bibliothèque, de chambre… ; pour ranger, présenter…) 
- La vaisselle (décorative, utilitaire…) 
- Les contenants (quoi ?) 
 

Définir le champ d’investigation du design 
 
En observant des images de différentes productions de Martin Szekely (suivre liens pages 14 & 15), Les 
classer en distinguant : 
- Ce qui relève de l’espace privé et de l’espace public (mobilier d’intérieur et mobilier urbain) 
- Ce qui relève de la commande privée et de la commande industrielle. 
 

Projet EAC Cnap 

 
Le Centre national des arts plastiques (Cnap) a élaboré un nouveau projet d’Éducation Artistique et 
Culturelle : le livret pédagogique Mon Musée Du Design – pistes pédagogiques d’expérimentation en 
design, destiné aux enseignants de cycle 3 au lycée. 
Ce livret est associé à l’application numérique Mon Musée Du Design qui permet à l’utilisateur de 
découvrir la collection Design et Arts décoratifs du Cnap. 
Grâce à cette application et après avoir défini des critères et mots-clefs, l’utilisateur peut sélectionner les 
œuvres de son choix et composer sa propre exposition virtuelle. 
Afin de faciliter la prise en main de cette application, et d’encourager son utilisation en milieu scolaire, le 
livret fournit aux enseignants des scénarios d’usage et des pistes pédagogiques adaptés au niveau des 
élèves. 
 

Publications CANOPÉ / SCEREN 
 
- Des objets aux matériaux, Claudette Minaret, Monique Saint-Georges  

Les séances pédagogiques (moyenne et grande sections) proposées ici concernent le thème de la 
découverte des objets et de la matière. Il est abordé par le croisement de l’approche sensorielle avec 
les activités de tri et de classement : les élèves trient des objets d’après leur expérimentation (en 
contact avec l’eau, avec un aimant, avec leurs sensations…) et ils élaborent des critères de 
reconnaissance du matériau qui les constitue. Les propriétés ainsi découvertes sont réinvesties dans 
des techniques de transformation des différents matériaux en arts plastiques. 
 

- Innover dans l'école par le design, collectif 
Cet ouvrage propose de faire évoluer les pratiques pédagogiques en utilisant le design comme levier 
et processus d’innovation. Attentifs à la refondation de l’école, dix auteurs – designers, enseignants 
et chercheurs reconnus proposent :  

- Une lecture des formes scolaires innovantes ; 
- Une expérimentation en design avec présentation de trente-six scénarios à usage 

pédagogique ; 
- Une ouverture sur les enjeux et les pratiques du "faire classe aujourd’hui" assortie d’une 

analyse des espaces scolaires et de l’impact positif du design sur le climat scolaire. 
 
- Parcours d'exposition à la Cité du Design  

Réseau CANOPÉ, whoozart, la Cité du Design et le musée d’Art moderne de Saint-Etienne 
Métropole s’associent pour proposer des parcours sur le design. Cette série aborde des notions clés 
et permet d’entendre les conceptions de designers phares dans l’histoire du design.  
Ces séries audiovisuelles conçues en relation avec les programmes scolaires permettent d’envisager 
des exploitations multiples : en préparation ou au retour d’une visite et à plus long terme dans le 
cadre d’activités artistiques culturelles transversales.  

http://www.cnap.fr/sites/default/files/article/153494_monmuseedudesign_cnap-sismo.pdf
http://www.cnap.fr/sites/default/files/article/153494_monmuseedudesign_cnap-sismo.pdf
http://www.monmuseedudesign.cnap.fr/
https://www.reseau-canope.fr/notice/des-objets-aux-materiaux_1740.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/innover-dans-lecole-par-le-design.html
https://www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/parcours-exposition/parcours/a-la-cite-du-design/
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- Kit sièges / centre d'architecture Arc en rêve (cycles 2 & 3) 
Ce kit pédagogique n’est pas uniquement fonctionnel, il a aussi un côté "malle aux trésors", avec ce 
que cela suppose de surprises et de cadeaux, d’objets, d’images, de mots à explorer, à choisir, à se 
répartir entre les enfants de la classe, à envoyer à d’autres… Il est pensé pour être découpé, 
approprié : une grande partie de son contenu se disperse en fin du cycle d’utilisation. A partir de ces 
matériaux de base, l’enseignant peut, s’il le désire, envisager la production de textes, de dessins, de 
collages… en direction ou non de l’extérieur. Les inventaires, les collections proposées sont une 
invitation à en constituer d’autres, à chercher et à rapporter des images, des mots, des objets… de 
la maison vers la classe. Ce kit pédagogique présente trois sièges : le tabouret lampe Jacklight, 
designer : Tom Dixon, 1996 (édition Eurolounge), le fauteuil qui respire Memo, designer : Ron Arad, 
1981-1997 (édition Inflate), la chaise standard, designer : Jean Prouvé, 1925 (éditions Les ateliers 
Jean Prouvé, réédition Vitra, 2002).  
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Bibliographie & ressources photographiques 
 

- Communiqué de presse et dossier de presse  
- Livret de médiation de l'exposition 
- L'ensemble des visuels et des crédits photos est disponible sur DropBox. 
 
Véronique Darmanté, enseignante mise à disposition par la DSDEN de la Gironde 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou préparation de visite. 
veronique.darmante@ac-bordeaux.fr     
v.darmante@mairie-bordeaux.fr 
05 56 10 14 43 

https://www.reseau-canope.fr/notice/kit-sieges.html
https://www.dropbox.com/sh/evlts5kk4xrnms4/AAAXAihJElGc5XLsp6T5DNUea?dl=0
mailto:veronique.darmante@ac-bordeaux.fr
mailto:v.darmante@mairie-bordeaux.fr

