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Nanda Vigo, l'espace intérieur 
 
Du 7 juillet 2022 au 8 janvier 2023  
 

Document pédagogique d'accompagnement 
 

J'ai toujours aimé l'art d'une telle façon qu'il me semble impossible de distinguer l'objet 
quotidien de son influence artistique. 

 
Nanda Vigo, There's Design and Design, but how about artistic Design?, Milan, 1er octobre 1993 

 
Nanda Vigo, l’espace intérieur est une 
exposition présentant le travail de l’artiste 
à travers des installations immersives. Y 
sont abordés l’architecture, l’art et le 
design comme autant de champs de 
création totale, pour donner à voir, à 
percevoir et à ressentir toutes les 
dimensions de son travail. Plus qu’un 
déroulé chronologique de sa carrière, il 
s’agit d’une expérience permettant au 
public de vivre la dimension hors cadre de 
son œuvre. 
 
Afin de transmettre la valeur 
contemporaine, novatrice et totale de 
l’œuvre de Nanda Vigo, plusieurs 
environnements et installations 
historiques, aujourd’hui démolis pour la 
plupart, sont reconstitués. Plongés dans 
une expérience sensorielle laissant place 
à l’introspection, les visiteurs pourront 
alors saisir la dimension expérimentale de 
sa démarche. Le verre, l’aluminium, le 
miroir ou encore les néons, matériaux 
caractéristiques de son travail, se font 
écho pour solliciter nos sens et donner 
une matérialité à la réflexion 
philosophique de Nanda Vigo.  
 
 
 
 
 
 

Conception graphique : Anette Lenz  

 
Dès 1959, Nanda Vigo dépasse le cadre et sort de l’œuvre pour toucher le spectateur : l’image devient un 
environnement dans lequel vivre, agir et réagir. Elle est une travailleuse acharnée qui a su se renouveler 
sans cesse tout en restant fidèle à sa recherche conceptuelle. Grâce à sa forte personnalité et sa 
production innovante, elle a gagné le respect des plus grands artistes, tels que Otto Piene, Gio Ponti et 
Lucio Fontana avec lesquels elle collabore à plusieurs reprises. Cependant, en dépit de ce parcours 
remarquable, et comme beaucoup d’autres femmes artistes ou designers, son travail n’a pas encore 
acquis aujourd’hui la reconnaissance qu’il mérite. 
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Présenter l’œuvre de Nanda Vigo au madd-bordeaux, c’est donner l’occasion aux visiteurs de s’imprégner 
de son travail avant-gardiste et si singulier, afin d’en saisir la dimension toujours actuelle. Affranchie des 
contraintes de la représentation, Nanda Vigo a construit sa vie et son œuvre avec l’envie de briser les 
limites de l’espace. Ses réalisations à la fois expérimentales et immersives sont le témoignage de son 
autonomie d’action et de pensée, et le produit d’une artiste convaincue que l’art est une projection portant 
en elle la forme de la société à venir. 
 
Organisée en collaboration avec les Archives Nanda Vigo – fondées à Milan par l’artiste elle-même en 
2013 -, cette exposition, qui sera sa première monographie en France, est à la fois un hommage à son 
travail et à sa figure d’artiste femme. 
 
 
Commissaires de l’exposition 
Victoire Brun, responsable de projets exposition & collection design au madd-bordeaux 
Justine Desprez, consultante en design italien et fondatrice de la société Aster Design 
 
Scénographie de l’exposition 
Bérengère Bussioz 
 
Mise en lumière 
Serge Damon 
 
 
 
 

Il est préférable de ne pas imprimer ce document ; dans chaque paragraphe sont proposés 
des sites accessibles à l'aide des liens-hypertextes bleus. 
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Le musée des Arts décoratifs et du Design 
 

© madd-bordeaux – M. Delanne 
 

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.  
 
→ Voir document pédagogique L’hôtel de Lalande et diaporama visite virtuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.madd-bordeaux.fr/le-musee/une-histoire-particuliere
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/01/10/le-musee-des-arts-decoratifs-et-du-design/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/01/10/le-musee-des-arts-decoratifs-et-du-design/
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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. 
  

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. 
 
 
 
 

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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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 
 

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 : L'espace intérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2021/03/19/le-design/
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 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. 
 
→ Voir livret de visite La prison  
 
 
 
 

© Archives Bordeaux Métropole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/01/10/la-prison/
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Nanda Vigo 
 

Nanda Vigo, (Milan, 1936-2020), en se 
renouvelant sans cesse, a produit une œuvre 
considérable. Elle s’est imposée dans 
l’univers des avant-gardes, majoritairement 
masculin, grâce à sa forte personnalité, et a 
gagné le respect des plus grands artistes, tel 
que Lucio Fontana avec lequel elle collabore 
à plusieurs reprises. Cependant, en dépit de 
ce parcours remarquable, et comme 
beaucoup d’autres femmes artistes ou 
designers, son travail n’a pas encore acquis 
aujourd’hui la reconnaissance qu’il mérite. 
 
Originaire de Milan et formée à l’Ecole 
Polytechnique de Lausanne, Nanda Vigo se 
fait remarquer dès les années 1960 par son 
approche transversale des arts, de 
l’architecture et du design. Figure importante 
de la scène artistique italienne des avant-
gardes, elle a toujours privilégié 
l’expérimentation et l’exploration. Le thème 
essentiel de son art est l’harmonie entre la 
lumière et l’espace, que l’artiste utilise 
également dans son travail d’architecte et de 
designer.  
 
 

© Ruven Afanador 

 
À partir de 1959, elle fréquente l’atelier de Lucio Fontana, avant de se rapprocher des artistes Piero 
Manzoni et Enrico Castellani, qui ont fondé la galerie Azimuth à Milan. C’est au cours de cette période 
qu’elle découvre les artistes et les lieux du mouvement ZERO en Allemagne, aux Pays-Bas et en France. 
Entre 1964 et 1966, elle participe à de nombreuses expositions ZERO en Europe ; en 1965, elle organise 
la légendaire exposition Zero Avantgarde dans l’atelier de Lucio Fontana à Milan.  
Entre 1965 et 1968, elle collabore avec Gio Ponti et signe avec lui la Casa sotto la foglia à Malo, près de 
Vicence ; en 1971, elle reçoit le New York Award for Industrial Design, pour la lampe Golden Gate produit 
par Arredoluce et réalise un de ses projets les plus emblématiques pour la Casa Museo Remo Brindisi à 
Lido di Spina. En 1976, elle remporte le premier prix Saint-Gobain pour le design du verre et, en 1982, 
elle participe à la 40e Biennale de Venise.  
 
Les créations de Nanda Vigo sont présentées en permanence au Museo del Design de la Triennale à 
Milan, dans la collection du ministère des Affaires étrangères italien, au Museo del Novecento de Milan et 
au Castello di Rivoli. En 2014, elle expose au Guggenheim Museum de New York dans le cadre de la 
rétrospective consacrée à ZERO. En 2015, à l’intérieur du programme de l’exposition Zero. Die 
Internationale Kunstbewegung der 50er und 60er Jahre, elle expose au Martin-Gropius-Bau de Berlin et 
au Stedelijk Museum d’Amsterdam.  
 
Paroles d’artiste 
 
- J’ai cherché la dématérialisation de l’objet à travers la création de fausses perspectives, de telle sorte 

que l’espace autour de la personne qui regarde s’identifie à l’objet lui-même.   
- Je suis passionnée par les environnements qui sont déterminés par l'insertion de meubles dans la 

pièce. Un objet est limitant lorsqu'il est une fin en soi et montre trop ouvertement sa fonction. 
- J'ai toujours ressenti le besoin de relier deux territoires. L'art seul m'apporte trop peu ; l'architecture 

seule ne suffit pas. Les deux ensemble se compensent. 

http://www.nandavigo.com/
https://triennale.org/en/
https://triennale.org/en/
https://www.museodelnovecento.org/it/
https://www.castellodirivoli.org/
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L'exposition 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

Cour A1  
CRONOTOPO 
 

Dès 1959, Nanda Vigo inaugure son travail artistique 
avec une série d'œuvres intitulée Cronotopo liée à 
ses recherches autour des notions de temps et 
d’espace. A la fois tableau, objet et sculpture, le 
chronotope s’apparente à un fragment d’espace où 
plusieurs panneaux de verre se superposent à 
l’intérieur d’un cadre métallique. L’interaction de la 
lumière avec ces matériaux réfléchissants - verres 
moulés, aciers, miroirs - crée un espace nouveau et 
décompose les limites spatiales et temporelles 
établies, et transforme ainsi notre perception de 
l'espace.  
 
À travers ces créations Nanda Vigo souhaite, en 
effet, stimuler nos sens et notre esprit dans le but de 
déclencher des sensations physiques, 
émotionnelles et psychologiques, presque 
bouleversantes. L'œuvre sort du cadre et transporte 
celui qui l'a contemplée dans une réflexion intérieure 
profonde et pleine d'énergie.  
 
Les Cronotopo, mural et sur pied, datant de 1963 et 
1965, font partie des premières réalisations de 
l’artiste et représentent une base fondamentale pour 
la suite de son parcours.  
 
 

→ Savoir 
- Le chronotope est une notion philologique proposée par le théoricien de la littérature Mikhaïl 

Bakhtine, qui recouvre les éléments de description spatiaux et temporels contenus dans un récit 
fictionnel ou non : le lieu et le moment sont réputés solidaires. 
 

- En 1964, Nanda Vigo définit son Manifeste du Chronotope qui, au cours des années, a été le fil 
conducteur de sa recherche. 
Le Manifeste énonce : 

- Concept philosophique : chronotopie ou postulat de la cinquième dimension conduisant à l’a-
dimension. 

- Concept géométrique : le rectangle et le carré contiennent toutes les autres formes 
géométriques. J’estime par conséquent que, si l’on doit traduire esthétiquement un code de 
commandement capable d’amorcer (triegger) une information à travers un choix précis, ces 
formes sont les plus aptes à le concrétiser à travers un postulat chronotopique.  

- Esthétique orientée vers l’information : à travers des gates ouvertes au code de 
commandement de l’esthétique orientée, le spectateur a la révélation chronotopico-a-
dimensionnelle. 
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Cellule 1 
ZERO 
 
"Ce n’est pas un style, et ce n’est pas un groupe. Ce 
n’est pas un mouvement. Et je ne veux pas que cela 
devienne un mouvement. ZERO était une attitude." Ce 
sont les mots d’Otto Piene, membre fondateur de ZERO, 
pour définir ce phénomène qu’il inaugure en 1957, au 
côté de Heinz Mack à Düsseldorf.  
 
Nanda Vigo entre en contact avec ces artistes au début 
des années 1960 par l'intermédiaire de Lucio Fontana et 
de Piero Manzoni qu'elle fréquente depuis 1959 et qui 
devient son compagnon. 
 
Dès leurs débuts respectifs, les liens unissant Nanda 
Vigo et les artistes du mouvement sont multiples. Ils 
partagent un état d'esprit commun et leurs idées 
convergent dans le même sens. À travers leurs 
créations, les artistes ZERO souhaitent incarner un 
renouveau : ils redéfinissent la modernité pour dépasser, 
notamment, les traumatismes engendrés par la Seconde 
guerre mondiale. Leurs recherches plastiques 
privilégient la lumière et sa dynamique, deux 
thématiques chères à Nanda Vigo et qu'elle matérialise 
sous de nombreuses formes à travers ses œuvres. Elle 
expose son travail à leur côté en Europe et participe à la 
reconnaissance du groupe en Italie, où elle organise 
l’exposition itinérante ZERO Avantgarde 1965, à Milan, Venise, Turin, Rome ou encore Brescia.  
 
Grâce au soutien de la ZERO foundation, à Düsseldorf, une sélection d’archives originales est réunie : les 
trois numéros de la revue ZERO publiés à l'occasion des Evening Exhibitions entre 1958 et 1961, 
véhiculant leurs idées novatrices ; les premiers cartons d’invitations ; des photographies du groupe ainsi 
que vingt-trois affiches des expositions les plus emblématiques du mouvement. Ces documents 
fonctionnent comme un ensemble qui atteste de la diversité des pratiques – arts plastiques, performance, 
exposition et édition – de ces artistes, qui étaient également commissaires de leurs propres expositions. 
Cet ensemble permet de lier travail de Nanda Vigo avec les mutations artistiques de son époque et 
témoigne de l’incroyable effervescence idéologique de ce réseau, actif de 1957 à 1966, date à laquelle 
les membres fondateurs, Heinz Mack, Otto Piene et Günther Uecker proclament sa dissolution, lors de 
l’exposition ZERO in Bonn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.grandpalais.fr/fr/article/le-groupe-zero
https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/lucio-fontana-un-artiste-visionnaire/
https://www.pieromanzoni.org/
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Cellule 2 
RADICAL 
 

Radical, en référence à la 
personnalité et au caractère 
singulier et fort de Nanda Vigo ; 
radical comme ses choix de 
matériaux et son vocabulaire 
artistique, que l'on découvre à 
travers une sélection d'objets, de 
meubles et d'éléments de 
scénographie. 
 
La lampe Iceberg, la chaise Due Più, 
le pouf Blocco ou encore la table 
Hard & Soft, sont des créations 
novatrices et particulièrement 
représentatives de la personnalité 
de l’artiste. Elles convoquent des 
références au mouvement artistique 
du Bauhaus, à son vocabulaire 
industriel et fonctionnel, mais 
reflètent en même temps une 
identité mystérieuse, pop et 

provocante. Les lignes sont droites et soulignées par le reflet de la lumière sur le chrome, ou totalement 
absentes lorsqu’elles se perdent dans la fourrure à longs poils. Ces structures formelles sont simples, 
pour ne pas détourner l’attention de l’essence de l’œuvre.  
 
La dualité de matière est présente dès ses débuts avec la chaise Due Più et jusqu’à la fin de sa carrière 
avec sa dernière collection de mobilier Hard & Soft, réalisée en 2019. L’élément Hard, en écho à la dureté 
du métal et l’élément Soft, en référence à la douceur de la fourrure, sont dans le cas de la chaise Due Più 
respectivement attribués à la structure et au contact du corps tandis que les rôles s’inversent pour la table 
Hard & Soft où la fourrure est apposée à une partie structurelle. Le carré pour la lampe Iceberg et le 
triangle, volontairement asymétrique pour le miroir d’angle sont des formes géométriques choisies pour 
leurs portées symboliques. L’ensemble trouble notre œil et notre perception de l’espace dans une 
atmosphère radicale. 
 
→ Savoir 
Le Bauhaus est la transformation en 1919 de l'Institut des arts décoratifs et industriels fondé en 1901 à 
Weimar (Allemagne). Cette école est surtout connue pour ses réalisations en matière d'architecture. Elle 
a aussi exercé une forte influence sur les arts plastiques, à travers les objets usuels qu'elle a façonnés ; 
elle est le précurseur du design contemporain et de l'art de la performance. Par extension, Bauhaus 
désigne un courant artistique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S-XjqXSx4HM
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Cellule 3 
LO SCARABEO SOTTO LA FOGLIA 
 
Lo Scarabeo sotto la foglia est un 
des derniers intérieurs encore en 
place et l’une des réalisations les 
plus importantes pour la 
compréhension de l’œuvre de 
Nanda Vigo, réunissant art, 
architecture et design.  
 
Lo Scarabeo sotto la foglia est 
imaginé par l’architecte italien Gio 
Ponti (1891-1979) pour devenir une 
maison de vacances qui ne sera 
finalement pas construite. En mai 
1964, Gio Ponti en publie les plans 
détaillés dans le magazine Domus, 
dont il est le fondateur et rédacteur 
en chef, afin de les offrir aux lecteurs 
qui souhaiteront s’approprier le 
projet. En réponse à cette 
publication, Giobatta Meneguzzo, 
collectionneur d’art et géomètre italien, contacte l’architecte pour construire avec son accord cette maison 
dans son village de Malo situé au nord de l’Italie. En 1966, Giobatta Meneguzzo rencontre Nanda Vigo 
lors d’une manifestation artistique à Vérone et se lie d’amitié avec elle. Il l’invite à aménager l’intérieur de 
la maison dont il veut faire son lieu de vie principal. Avec l’accord de Gio Ponti, elle agrandit l’espace pour 
satisfaire les besoins de la famille, en créant un sous-sol. La maison est inaugurée en 1969 avec un 
happening auquel participent des artistes du Living Theatre, célèbre troupe new-yorkaise de théâtre 
expérimental. 
 
À peine construite, cette maison s’impose comme un lieu singulier et résolument moderne, autant sur le 
plan architectural que pour la scène artistique qu’elle fédère. L’organisation des espaces, le dialogue avec 
l’extérieur et la lumière, la forme du toit, l’usage du carrelage blanc et l’intégration d’œuvres in situ de 
Lucio Fontana, Enrico Castellani, Agostino Bonalumi, sont perçus comme une vraie révolution. 
L’habitation dispose d’un grand espace central où sont réunis l’entrée, le salon, et le lit parental. Cet 
espace dessert la cuisine, la salle de bain, la chambre des enfants et le sous-sol. Au-dessus de la 
banquette qui prolonge naturellement le sol, les œuvres métalliques suspendues de Julio Le Parc 
délimitent l’espace. 
 
Une visite au sein de cette maison privée est proposée pour la première fois, grâce à un dispositif immersif 
élaboré en collaboration avec l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - accessible via les 
QR codes intégrés aux images présentées dans cette cellule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.molteni.it/fr/designer/gio-ponti
https://www.molteni.it/fr/designer/gio-ponti
http://comitehistoire.bnf.fr/dictionnaire-fonds/living-theatre


13 

 

Cour A2  
AMBIENTE CRONOTOPICO 
 

La recherche chronotopique de l’artiste, évoquée 
dès l’entrée dans la cour, se poursuit. Les œuvres 
murales et sur pied précédemment observées 
avec une certaine distance se vivent ici de 
l’intérieur en pénétrant dans l’œuvre Ambiente 
cronotopico, conçue pour la première fois en 1968 
dans le cadre de l’exposition Eurodomus à Turin. 
 
Tout au long des années 1960, Nanda Vigo 
développe son concept d’espace-temps qu’elle 
décline et interprète de différentes manières. Pour 
ce faire, elle élabore un lexique de formes en 
accord avec sa théorie chronotopique et réalise 
des environnements spectaculaires nommés 
Ambienti cronotopici vivibili (environnements 
chronotopiques vivables), Labirinti (labyrinthe) ou 
Ambiente cronotopico (environnement 
chronotopique). Conçus à l’occasion 
d’évènements prenant place dans des lieux 
différents, ces environnements engagent 
physiquement les visiteurs au cœur de l’œuvre de 
l’artiste. 
 
Ils symbolisent une étape importante dans son 
travail. Nanda Vigo les conçoit comme un lieu de 
recherche dans lequel l’éveil des sens prend le 
pas sur la forme. L’interaction des matériaux avec 
la lumière crée de multiples reflets, animés en 

direct par la présence des visiteurs, qui conduisent à une perte de repères. Le temps devient relatif et 
l’espace infini. 
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Cellule 4 
GOLDEN GATE 
 
À l’image du Golden Gate, la majorité des objets 
créés par Nanda Vigo sont empreints du monde 
industriel bien que proche d’un travail artisanal, 
produit en petite série. Ce lampadaire est le fruit 
d’une collaboration particulière avec Angelo Lelii, 
fondateur de l’entreprise italienne Arredoluce. Leur 
recherche a conduit à la création d’une machine 
spécifique, conçue par Angelo Lelii, qui permet de 
cintrer et de découper le tube en acier chromé, dont 
le diamètre permet d’intégrer un néon, lui aussi 
courbé. Novateur par sa forme et la technique 
employée, le lampadaire Golden Gate (1968), est 
devenu une icône du design italien. 
 
C’est lors d’un voyage à San Francisco qu’Angelo 
Lelii propose à Nanda Vigo de rebaptiser le 
lampadaire initialement nommé Futurama. Son 
nouveau nom, Golden Gate, fait référence au 
célèbre pont rouge reliant la péninsule à la ville de 
Sausalito. 
 
Fasciné par le travail de Nanda Vigo, l’entrepreneur 
consacre des voyages entiers à ses projets, à la 
recherche des dernières avancées technologiques. 
Si la LED rouge présente sur le lampadaire est 
aujourd’hui une lumière courante et bon marché, à 
l’époque elle était alors uniquement produite et 
mise à disposition par la NASA pour les panneaux de contrôle des grands calculateurs utilisés pour la 
mission Apollo. Angelo Lelii s’est rendu personnellement à Cap Canaveral, aux Etats-Unis, pour en obtenir 
quelques-unes. Peu d’exemplaires du lampadaire ont été réalisés à l’époque compte tenu de la difficulté 
de sa mise en œuvre, du coût démesuré de sa production et de la rareté du composant LED. 
 
De plus de deux mètres de hauteur, cet imposant lampadaire est aujourd’hui considéré comme un 
archétype du design pour lequel Nanda Vigo a obtenu le New York Award for International Design en 1974 
et le prix du design industriel de Milan en 1976. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Gate_Bridge#/media/File:GoldenGateBridge-001.jpg
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Cellule 5 
ARREDOLUCE  
 

La collaboration entre Nanda Vigo et la société 
Arredoluce ne dura que quatre ans mais fut très 
productive. Angelo Lelii, directeur et fondateur de 
l’entreprise, accepte les projets de la designer qui 
sont techniquement audacieux et difficiles à 
positionner sur le marché, comme le Golden 
Gate. Arredoluce développe des objets de série 
mais qui restent imprégnés d’une dimension 
artisanale, dans la recherche, les matériaux, les 
systèmes de production, les lignes et les 
fonctions. Ces luminaires témoignent de 
l’évolution du goût de la société italienne des 
années 1970. 
 
Pour une entreprise comme Arredoluce, qui 
oscillait constamment entre la tradition et 
l’innovation, le classique et le moderne, l’arrivée 
de Nanda Vigo représente un tournant, une 
troisième étape de son histoire faisant suite aux 
expériences fondamentales menées avec Ettore 
Sottsass et Gio Ponti au cours des décennies 
précédentes. Quatorze modèles furent dessinés 
par Nanda Vigo et produits par Angelo Lelii en 
plus de nombreuses pièces laissées à l’état de 
prototypes. 
Les chiffres de production sont restés faibles, 
quelques dizaines d’unités pour presque tous les 
modèles, à l’exception de Linea et Manhattan, qui 

ont pu être produites en quantités plus importantes, exportées par Arredoluce principalement aux États-
Unis. 
 
Le lampadaire Manhattan (1971) est un exemple en matière de recherche technique. Ce luminaire est 
composé de deux plaques en métal brossé inclinées verticalement et maintenues ensemble par des 
aimants qui dissimulent le néon à l’intérieur. Cette conception offre à la surface un aspect lisse, sans vis 
ni joints visibles. Pour montrer la richesse de cette collaboration est réunie ici une sélection de luminaires 
produits par Arredoluce de 1968 à 1971 : lampe de table Iceberg (1969), lampe de table et appliques 
Geometral (1969), lampadaire Linea (1968), lampe de table Utopia (1971), lampadaire Manhattan (1971), 
prototype de lampadaire model 14033 (1968). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://arredoluce.com/en/
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Couloir  
AMBIENTE SPAZIALE: "UTOPIE", NELLA XIII TRIENNALE DI MILANO, LUCIO FONTANA ET 
NANDA VIGO, 1964-2022 
 
Reconstruction autorisée par l’Archivio Nanda Vigo et la Fondazione Lucio Fontana. 
 

En 1959, après la lecture du Manifesto Blanco, 
Nanda Vigo contacte Lucio Fontana et le rencontre 
dans son atelier. À cette époque, Lucio Fontana est 
l’un des artistes les plus influents de l’avant-garde 
milanaise. Il développe une idéologie articulée 
autour des concepts de temps et d’espace qu’il 
matérialise à travers ses œuvres Concetti Spaziali 
et ses créations lumineuses Ambienti Spaziali. 
Animés par des  thèmes de recherches communs - 
le temps, l’espace et la lumière - comme en 
témoignent leurs manifestes respectifs, ils 
deviennent rapidement collaborateurs puis amis. En 
parallèle des projets architecturaux, comme la 
ZERO house (1959-62), le duo réalise en 1962 sa 
première installation pour l’exposition Lucio 
Fontana: Opere 1949-61 à l’International Center of 
Aesthetic Research de Turin. 
 
Du 12 juin au 27 septembre 1964, la 13e Triennale 
de Milan s’est déroulée dans les espaces du 
Palazzo dell’Arte et du Parco Sempione. Il s’agit de 
la première Triennale dédiée à un thème en 
particulier, à savoir celui du temps libre, sujet 
d’actualité pour l’Italie qui connaît alors de grands 
phénomènes de changement social en lien avec le 
développement de l’industrialisation. Le 
commissariat de l’exposition Tempo Libro est confié 

à l’écrivain Umberto Eco et l’architecte Vittorio Gregotti qui invitent Lucio Fontana à exposer. L’artiste 
propose à Nanda Vigo de concevoir ensemble deux couloirs sur le thème de l’utopie, définie comme : "les 
espoirs et les hypothèses que l’humanité a formulés à l’égard des sociétés futures dans lesquelles 
l’homme serait reconnu dans sa dignité et dans toutes ses libres possibilités d’expansion spirituelle et 
physique." 
 
Le duo signe une œuvre qui marquera l’apogée de leur collaboration : Ambiente spaziale: "Utopie", nella 
XIII Triennale di Milano (1964). Cette installation d’ampleur se compose de deux environnements, 
indépendants des lois de la gravité et des proportions, que Lucio Fontana avait anticipés dans les 
manifestes du spatialisme et que Nanda Vigo développera dans ses espaces chronotopiques. 
 
Cette reconstruction du premier environnement, qui est présentée pour la première fois en France, a été 
permise grâce à l’accord de la Fondazione Lucio Fontana et de l’Archivio Nanda Vigo.  
 
Long de douze mètres avec des murs et un plafond recouverts d’un papier peint rouge avec une finition 
en aluminium, ce corridor intègre à ses extrémités des panneaux en verre industriel imprimé, rétroéclairés 
par des tubes néon rouge. Le sol a été modelé en bois de façon à être ondulé et recouvert d’une épaisse 
moquette rouge. 
 
La moquette épaisse et le verre quadrionda sont des éléments récurrents dans les aménagements 
d’intérieurs de Nanda Vigo, tandis que les composants chromatiques et tactiles rappellent les solutions 
utilisées par Lucio Fontana dans Esaltazione di una forma (1960) ainsi que la sensation de déséquilibre 
induite par le sol ondulé. L’Ambiente spaziale: "Utopie" a été conçu comme un lieu d’imagination qui invite 
le spectateur à se sentir libre et à rêver. 

https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/lucio-fontana-un-artiste-visionnaire/
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→ Savoir 
Vers la fin des années 1960, le designer danois Verner Panton (1926-1998) délaisse un temps la création 
d'objets pour s'adonner à la conception d'environnements domestiques "psychédéliques", formant des 
ensembles colorés et lumineux, aux formes incurvées et aux murs tapissés, le tout occupant l'intégralité 
de l'espace disponible, du sol au plafond. 
 
 

Cour B1  
TRIGGER OF THE SPACE 
 

 Cette deuxième partie de l’exposition présente la 
matérialisation des recherches mystiques de 
Nanda Vigo. À partir de 1972, l’artiste s’engage 
dans un parcours ésotérique nourri par des 
expériences vécues au cours de nombreux 
voyages au sein de cultures extra-européennes 
comme l’Égypte, l’Iran, l’Inde, le Népal et le 
Mexique. La richesse de ces expériences l’amène 
à développer et à intégrer une dimension spirituelle 
à ses créations. Elle découvre des signes et des 
formes symboliques qu’elle utilise pour composer 
un alphabet qui enrichit son langage personnel. Le 
triangle, le carré, le rectangle et le cercle pour les 
réalisations en deux dimensions ; la pyramide, le 
cube, la sphère et le cylindre pour les volumes. 
 
Nanda Vigo, dans le texte Exoteric Gate 
(attraverso il sogno cosmico), (1976), met en avant 
une trilogie en trois plans entre le réel, l’irréel et la 
transcendance. Trois états à la base de ses 
recherches, que les surfaces réfléchissantes 
parviennent à déclencher, bien qu’il soit impossible 
"[...] de déterminer le moment exact où l’irréel 
devient réel pour prendre l’aspect transcendant de 
l’illusion." 
 
À travers la série d’œuvres Trigger of the space 
(déclencheur d’espace), qu’elle commence dans 

les années 1970, Nanda Vigo module et modifie notre espace-temps. Ces sculptures pyramidales 
lumineuses aux reflets spectaculaires sont réalisées avec des miroirs et des néons. Elles apparaissent 
comme des tremplins vers de nouveaux mondes, des passerelles vers l’univers immense et inconnu. Ce 
ne sont pas des objets contemplatifs, que l’on regarde frontalement comme un tableau ou une statue. Il 
faut les vivre intérieurement, comme des espaces, pour y ajouter nos vécus sensoriels. Les Trigger of the 
space créent une interaction avec les récepteurs qui deviennent aussi, en même temps, les producteurs 
de l’œuvre - leurs reflets interagissent avec l’espace qui se réfléchit sur les surfaces de l’objet en miroir. 
 

https://stringfixer.com/fr/Verner_Panton
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Au fond de cet espace est 
présentée Arazzo, une 
tapisserie en laine créée par 
Nanda Vigo et produite par 
Flou en 1991. Imaginée 
comme une tête de lit, le 
motif de cette tapisserie 
évoque un temple romain 
représenté de manière non 
académique et associé à 
des couleurs vives. L’art de 
la tapisserie existe depuis 
l’antiquité et à un rôle 
décoratif notamment pour 
rehausser l’éclat des 
temples et des palais. En 
proposant ce motif de temple aux contours flous, Nanda Vigo brouille le référentiel de celui qui le 
contemple pour le transporter vers un imaginaire qui lui est propre. 
 
→ Savoir 
La tapisserie est un ouvrage d'art destiné à la décoration murale, composé de panneaux tissés à la main 
sur métier avec de la laine, de la soie, de l'or, qui se distingue de la broderie en ce que les tableaux et 
sujets représentés sont intégrés dans la trame même du tissu.  
Par métonymie :  art de tisser à la main sur métier, pour faire une tapisserie ; tissu qui résulte de cet art. 
 
→ Voir 
- Histoire de l’art : la pratique ancienne de l’art textile et comment il continue de se réinventer, OWDIN 
- Avec l'art contemporain, la tapisserie reprend des couleurs, BeauxArts, 2018 
- Anni Albers (1899-1994), artiste américaine d'origine allemande qui a participé au mouvement du 

Bauhaus. Passée maître dans l'art du tissage et de la conception textile, Anni Albers a conçu des 
pièces uniques abstraites. Ses tissages mêlent souvent des matériaux traditionnels et industriels, 
allant jusqu'à combiner du papier, du crin de cheval ou du jute.  

- The Josef & Anni Albers Foundation 
- Anni Albers : tisser et imprimer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://owdin.live/2017/07/30/histoire-de-lart-la-pratique-ancienne-de-lart-textile-et-comment-il-continue-de-se-reinventer/
https://www.beauxarts.com/grand-format/avec-lart-contemporain-la-tapisserie-reprend-des-couleurs/
https://albersfoundation.org/
http://collectiftextile.com/anni-albers-tisser-et-imprimer/
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Cellule 6 
MIROIRS 
 
En écho aux œuvres Trigger of the space où l’emploi du 
miroir a une dimension hautement symbolique, les pièces 
de mobilier présentées dans cet espace révèlent la façon 
dont l’artiste-designer transpose sa recherche artistique 
au design. La table Four Corners produite par Driade, les 
miroirs Cosmos PL4, Cosmos PR4 et Andromeda 686Q 
produits par Glas Italia ainsi que la Wonderbox produite 
par Luca Preti communiquent à travers leurs reflets. En 
effet, dans le prolongement des recherches de Nanda 
Vigo sur la lumière, le miroir représente un élément central 
et fort, capable de faire disparaître le mobilier à travers 
l’environnement qu’il réfléchit. 
 
La Wonderbox s’inscrit dans un projet particulier initié par 
Luca Preti, collectionneur de pièces historiques de design 
italien et ami de Nanda Vigo. En 2015, il propose à l’artiste 
de réinterpréter l’armoire à chaîne stéréo TOP, conçue en 
1970 avec l’éditeur Fai International. Pour cette 
réinterprétation, Nanda Vigo choisit d’intégrer une œuvre 
Cronotopo à l’intérieur de cette armoire qu’elle renomme 
Wonderbox (boîte à surprises). D’après ses mots, "la 
solution a été créée avec des matériaux en miroir, du 
verre dépoli, des éléments LED et des néons de couleur 
bleue. L’armoire se présente avec des portes fermées ou 
non, qui ne peuvent être ouvertes qu’en cas de nécessité". 
 
→ Voir 
- Le miroir à travers l'histoire 
- Le miroir dans l'art 
 
 

Cellule 7 
GENESIS 

L’œuvre Genesis light, en cristal noir et néon rouge, par sa simplicité 
confie à un seul objet la fonction d'évoquer des références infinies 
au cosmos et à son symbolisme. Le faisceau de lumière rouge - qui 
se En cristal noir avec des néons rouge et bleu, l’œuvre Genesis 
light (2006) évoque de nombreuses références au cosmos et à son 
symbolisme, et notamment au trou noir. Le terme "genesis", 
littéralement genèse, qui renvoie à la création, est également la 
marque du langage personnel de Nanda Vigo, fondé sur 
l’ésotérisme et sa quête profonde de connaissance. 
 
Les faisceaux de lumière - qui se répandent au-delà de la surface de 
l’objet - sont l’un des signes de son code expressif. L’harmonie entre 
la lumière et l’espace induit par les surfaces réfléchissantes est une 
constante dans son œuvre, qui caractérise son évolution artistique 
depuis les Cronotopo des années 1960 
 
 
 

 
 
 

https://www.boite-a-design.com/content/32--le-miroir-a-travers-l-histoire
https://perezartsplastiques.com/2017/02/19/le-miroir-dans-lart/
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Cellule 8 
SALLE DE PROJECTION 
Visite du studio de Nanda Vigo par Alberto Mattia Martini 2016, Milan Vidéo 19 min. 38 sec. 
 
LIGHT TREE 
Murale ou sur pied, les œuvres lumineuses Light Tree (arbre lumineux) sont recouvertes d’écrans 
fragmentés dont les formes appartiennent au langage primaire utilisé par Nanda Vigo avec son alphabet 
cosmogonique : carrés, rectangles, cercles. Les éléments, en verre cannelé ou dépoli, fonctionnent 
comme un filtre pour atténuer la lumière des lignes verticales des néons colorés qui soulignent la 
croissance symbolique de l’arbre.  
 
 

Cellule 9 
CASA BLU 

 
Nanda Vigo a conçu six intérieurs 
monochromes : Zero House 
(1959-1962), Lo scarabeo sotto la 
foglia (1965-1968), Casa Museo 
Remo Brindisi (1967-1971), Casa 
Blu (1967-1972), Casa Gialla 
(1970) et Casa Nera (1970). Cette 
série d’intérieurs a adopté une 
sensibilité pop art qui intègre de 
manière transparente l’art, 
l’architecture et le design. Les 
intérieurs de Nanda Vigo ont été 
présentés dans la revue 
emblématique de design, Domus, 
et sont rapidement devenus des 
références du design d’intérieur 
italien de l’époque. Ces intérieurs 
sont réputés pour leur intégration 
d'œuvres d’art et démontrent 
comment l’art et l'architecture 

d'intérieur peuvent fonctionner en symbiose pour créer un environnement vivant, personnifié et avant-
gardiste. Dans cette exposition, deux atmosphères de ces intérieurs sont reproduites : Lo scarabeo sotto 
la foglia et Casa Blu. 
 
Comme Lo scarabeo sotto la foglia, Casa Blu joue avec la perception. Dans ces espaces, la lumière 
devient physique lorsqu’elle se propage sur l’acier, l’aluminium, le verre imprimé, les miroirs colorés, le 
Plexiglas®, la céramique et le laiton. À ces matériaux s’ajoutent la moquette et les tissus à poils longs des 
meubles qui réchauffent les corps. Nanda Vigo invente la maison refuge qui se nourrit des obsessions de 
ceux qui y habitent. Casa Blu est la première maison qui suit la tradition de nommer ses intérieurs d’après 
la couleur dont ils s’inspirent et qui sont construites par l’architecte à Milan pour des clients fortunés. Dans 
cet intérieur bleu Klein®, l’espace du salon est transformé en un bassin de conversation sur lequel donnent 
la salle à manger et la chambre principale. Les œuvres d’art présentées sur les murs et les surfaces 
brillantes de l’appartement contribuent à l’aspect cohérent de l’intérieur dans son ensemble et donnent 
l’impression que l’appartement est en partie maison, en partie galerie d’art. 
 
→ Savoir 
Le pop art est un mouvement artistique essentiellement britannique et américain des années 60 et 70, 
qui puise ses sources d'inspiration dans le quotidien et la culture de masse (Jim Dine, Roy Lichtenstein, 
Claes Oldenburg, Andy Warhol, Tom Wesselman…). 
 
 
 

https://www.galeriekreo.com/piece/nanda-vigo/light-tree/
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Cellule 10 
STORET 
 
Nanda Vigo conçoit le rangement Storet en 1994 
avec le fabricant de mobilier italien, Acerbis. Ce 
projet se démarque du reste de sa production par son 
fonctionnalisme, ses lignes rebondies et l’esthétique 
du bois brut, qu’elle avait très peu exploré jusqu’ici. 
 
Ce projet consolide sa collaboration avec Acerbis, 
débutée dans les années 1960 avec la série de 
tables Blok et prend la forme d’un étonnant pilier de 
dix tiroirs aux formes ludiques et généreuses. 
Initialement réalisé en bois de cerisier, sa structure 
verticale et simple contraste avec le langage 
dynamique et transgressif des éléments colorés. La 
finition en laque brillante des tiroirs réfléchit la 
lumière et contraste avec son corps mat et 
rectangulaire. 
 
En 2019, les directeurs artistiques Francesco Meda 
et David Lopez Quincoces, qui travaillent à la 
réédition et à l’actualisation des mobiliers de grands 
designers ont été séduits par les dessins de ce 
meuble conservés dans leurs archives. Ils ont choisi 
de le rééditer et de produire pour la première fois la 
version plus compacte, déjà envisagée par Nanda 
Vigo en 1994 comme une alternative plus abordable. 
 
Les pièces présentées dans cet espace sont le fruit des derniers développements entrepris par Nanda 
Vigo et Acerbis. La collection Storet, qui se compose désormais d’une table de nuit à quatre tiroirs et d’une 
colonne à dix tiroirs, présente de nouvelles finitions et des dimensions adaptées aux besoins actuels. À 
travers l’utilisation de frêne et de noyer, elle révèle le savoir-faire d’Acerbis et s’insère dans un cycle de 
production durable. Sa gamme de couleurs douces et originales allant du vert clair au rose pivoine renforce 
son caractère et lui permet de s’intégrer dans de nombreux intérieurs. 
 
 

Cellule 11 
MATÉRIAUTHÈQUE 
 
La recherche, l’innovation et l’expérimentation 
représentent une part importante du travail de 
Nanda Vigo que nous avons choisi d’aborder ici 
sous la forme d’une matériauthèque. 
 
À travers une sélection de matériaux bruts 
directement extraits de ses œuvres ou inspirés de 
son lexique de matières établi au fil du temps, cet 
espace permet d’appréhender des médiums chers 
à l’artiste tels que le verre, le miroir, le métal, le 
velours, la fourrure ou encore la moquette. 
 
Pour l’occasion et afin d’expérimenter pleinement 
l’univers de l’artiste, la chaise Due Più, une assise 
résolument moderniste et avant-gardiste - une 
structure tubulaire en acier chromé et deux 
cylindres de fourrure - conçue en 1971 par Nanda Vigo est mise à la disposition des visiteurs.  
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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 
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- 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 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.  
 

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. 
 

https://www.cnap.fr/mon-musee-du-design-0
https://www.cnap.fr/mon-musee-du-design-0
https://www.cnap.fr/mon-musee-du-design
https://www.reseau-canope.fr/notice/des-objets-aux-materiaux_1740.html
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- 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. 
 

Sites 
 

- Repères chronologiques pour le design 
- Cité du design St Étienne 
- Institut français du design 
- Cnap collection en ligne design 
- Cnap outils pédagogiques design 
- 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.reseau-canope.fr/notice/innover-dans-lecole-par-le-design.html
https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/Toutes-les-ressources?search_text=design
https://www.citedudesign.com/fr/home/
https://www.citedudesign.com/fr/home/
http://www.institutfrancaisdudesign.fr/
https://www.cnap.fr/recherche?keywords=Design
https://www.cnap.fr/actualites/actions-culturelles/outils-pedagogiques
http://www.adamuseum.be/home-museum-fr.html
http://www.apci.asso.fr/
https://www.vitra.com/fr-fr/about-vitra/campus/vitra-design-museum
http://www.portaildesign.fr/
http://www.capc-bordeaux.fr/les-boitesexpositions
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La visite 
 
- Faire l'expérience de l'immersion dans un espace désigné, de l'installation globale. 
- Noter l'impact de la lumière et du miroir sur la perception et la déformation de l'environnement. 
- Au fil de la déambulation, identifier objets et matériaux. 
- Observer l'utilisation de la couleur : prédominance des couleurs primaires rouge et bleu, ainsi que du 

blanc et du noir. Importance de la transparence et du reflet. 
 
 

Pistes pédagogiques d'exploitation 
 

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 : Due Piú 
Utilisation : fauteuil 
Localisation : cellule 2 & cellule 11 
Dimensions : 69 cm de haut ; 48 cm de large ; 48 cm de profondeur 
Matériaux : Tube d’acier chromé, fourrure synthétique 
Année de création : 1971 

 

Reconnaître les matériaux utilisés et les objets concernés 
 
Verre, miroir, métal, velours, fourrure, moquette, néon… 
→ Voir matériauthèque / cellule 11 
 

Définir le champ d’investigation du design 
 
En observant des images de différentes productions de Nanda Vigo, les classer en distinguant : 
- Ce qui relève de l’espace privé et de l’espace public  
- Ce qui relève de la commande privée et de la commande industrielle. 
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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 

 

mailto:veronique.darmante@ac-bordeaux.fr
mailto:v.darmante@mairie-bordeaux.fr

