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LES EXPOSITIONS RONAN ET ERWAN BOUROULLEC   

 

Le parcours de visite 
 

Les Champs Libres, le Frac Bretagne et le parlement de Bretagne s’associent pour présenter du 25 

mars au 28 août les créations de Ronan et Erwan Bouroullec, designers de renommée internationale. 

Les quatre expositions organisées dans trois lieux emblématiques de la vie artistique, culturelle et 

historique de Rennes, invitent à découvrir les réalisations les plus récentes de Ronan et Erwan 

Bouroullec développées dans trois domaines distincts : l’espace public, la microarchitecture et le 

design d’objet. 

 

 

 

 

 

 

Le Frac Bretagne

Créé par l’État et le Conseil régional de Bretagne en 1981, le Fonds
régional d’art contemporain de Bretagne a pour mission principale
de constituer une collection d’art contemporain, aujourd’hui riche
de plus de 5000 œuvres, dont il assure la diffusion à l’échelle
régionale, nationale et internationale.

Les Champs Libres

Lieu d'expositions, de documentation et de conférences, Les
Champs Libres est un équipement culturel qui regroupe trois
établissements aux vocations complémentaires : le musée de
Bretagne, l’Espace des sciences et la Bibliothèque de Rennes
métropole.

Le parlement de Bretagne

Après avoir été le siège de la cour souveraine du parlement, ce
palais devient la cour d’appel de Rennes en 1804. L’incendie de
1994 détruit partiellement cet édifice majeur ; après restauration,
il est ouvert au public.



 

 

Les Champs Libres présentent les premiers projets de Ronan et Erwan Bouroullec pour l’espace 

public créant les conditions d’une rêverie urbaine à travers mobiliers, pergolas, fontaines, ruisseau et 

chapiteau. Cette métamorphose de l’espace par la ligne, l’harmonie et la transparence vise à 

réenchanter les lieux de promenade, de rencontre et d’échange dans nos villes. 

 

L’exposition Rêveries urbaines aux Champs Libres 
 

L’exposition Rêveries urbaines est une vaste étude qui rassemble des solutions d’aménagement pour 

la ville, un répertoire de formes nouvelles imaginables dans des contextes urbains très différents. 

À la manière d’un grand cahier de brouillon ouvert, les recherches se présentent comme une 

promenade au travers de maquettes, de photographies et d’animations. Pendant une année, un 

nombre important d’idées a été produit : de cette recherche intense, treize principes ont été extraits, 

concrétisés par des maquettes d’étude dont la réalisation a fait l’objet d’un traitement particulier. 

Trois principes sont matérialisés à l’échelle 1. 



Ces recherches sans commande préalable évoquent la nécessité de ramener aujourd’hui en ville de 

nouvelles formes naturelles : des végétaux, des animaux, l’eau, le feu. L’invention de la plupart de 

ces principes repose sur la manière dont la nature entre en contact avec la ville : la qualité d’un 

pavement, la situation d’une fontaine, la plantation d’une jungle, toutes ces attentions humaines qui 

feraient de la ville un enchantement. 

  
 

 
 

Exposition Rêveries urbaines aux Champs Libres : treize principes design pour l’espace public 
© Studio Bouroullec 

 

Les cartels des projets présentés dans l’exposition donnent un aperçu de ces différents principes : 

cliquez ici pour télécharger le document. 

  



 

PREPARER LA VISITE 

 

Ronan et Erwan Bouroullec, designers 
 

Respectivement diplômés de l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris et de l’École 

nationale supérieure d’arts de Cergy-Pontoise, Ronan (né en 1971, Quimper) et Erwan Bouroullec (né 

en 1976, Quimper) s’associent en 1999 pour fonder un studio de design à Paris. 
 

  
Ronan et Erwan Bouroullec 

© Studio Bouroullec 
 

Si leurs projets n’ont cessé de se développer depuis lors, leurs premiers prototypes, la Cuisine 

désintégrée et le Lit clos ont d’emblée posé quelques-unes des bases de leur réflexion : la 

fonctionnalité, la mobilité et le nomadisme, la prise en compte du rapport à l’espace, tant dans la 

conception des objets que dans leur utilisation. Leur domaine d’activité s’étend de la création de 

petits objets utilitaires aux projets architecturaux. Il s’agit pour eux de « redonner aux gens la 

capacité de faire », de mettre en avant la liberté d’usage et d’organisation des lieux de vie ou de 

travail.  

 
La place du corps est pensée dans son ergonomie mais aussi dans une relation sensible aux 

matériaux, choisis pour leurs qualités tactiles, visuelles, leur souplesse et leur sensation de confort. 

Issus de l’industrie ou de savoir-faire traditionnels (de l’artisanat), les matériaux choisis par Ronan et 

Erwan Bouroullec témoignent d’une exigence commune d’élégance et de délicatesse. 

 

Leurs productions sont le résultat d’un processus de travail complexe fondé sur la recherche, 

l’expérimentation par le dessin et la maquette. Simplifier, élaguer, condenser sont les opérations qui 

traversent en permanence l’élaboration de leurs projets. Leur répertoire formel s’inspire aussi bien 

de l’univers des mathématiques que de la nature et de l’organique, générant des objets mobiliers, 

des aménagements d’espaces ou des micro-architectures. 

 



Leur capacité à innover, à se renouveler et à se démarquer, est à l’origine de fructueuses 

collaborations, voire de compagnonnages au long cours avec des entreprises hautement qualifiées, 

telles que tels que Alessi, Artek, Axor Hansgrohe, Cappellini, Established & Sons, Galerie kreo, Glas 

Italia, Flos, Habitat, Hay, Iittala, Kvadrat, Kartell, Kettal, Ligne Roset, Magis, Nanimarquina, Mattiazzi, 

Mutina, Swarovski, Samsung et Vitra. 

 
 

 

 
Ronan et Erwan Bouroullec 

© Studio Bouroullec 
 

 

Pleinement inscrits dans leur temps, en prise avec les modes de vie contemporains et des 

technologies de pointe, Ronan et Erwan Bouroullec allient, avec une grande liberté, les processus 

industriels et la mémoire d’une tradition artisanale, pour proposer un design ouvert et poétique. 

 

 

Notre écriture légère essaye d'être suffisamment simple pour rentrer dans une maison sans faire de 

cataclysme, en disant « je suis un objet nouveau ». 

Ronan et Erwan Bouroullec 

 

 

 

Qu’est-ce que le design ? 
 

Définition 

 
 

L’expression « C’est design » employée à tort et à travers met souvent à mal la définition et la vraie 

signification du terme « design » : elle laisse entendre qu’il ne renvoie qu’à l’apparence ou à 

l’habillage d’objets originaux voire extravagants dans des univers comme l’immobilier, les ustensiles 

de cuisine, etc. Mais on en sous-estime les enjeux, comme l’explique L’ABCdaire du design
1. 

                                                           
1
 Cette partie s’est largement inspirée de L’ABCédaire du design, Flammarion, Paris, 2003. 



« Le terme "design" vient du latin designare, qui signifie "marquer, dessiner" mais aussi "ordonner, 

disposer". On peut y lire à la fois un sens propre lié au dessin et un sens figuré lié à l'idée d'une 

intention. Tout acte de design peut donc se comprendre comme l'articulation d'un dessin (le modèle, 

la forme) et d'un dessein (le projet, la finalité). Le design n'engage donc pas un travail sur la seule 

forme de l'objet ou des lieux, mais plus essentiellement sur l'articulation harmonieuse d'une forme 

et d'une finalité. Il évoque inévitablement la quête d'une symbiose entre les dimensions matérielles 

et immatérielles ». 

Historiquement, le design s'est d'abord appuyé sur la dimension instrumentale de l'objet. Comme 

par réaction, c'est ensuite l'approche esthétique qui a servi de guide à la conception des objets et des 

lieux. La dimension souvent oubliée du design est sa dimension mythique et culturelle. « La 

dimension mythique assure que derrière les pluralités des mises en signe dont témoigne la 

multiplicité des designs se jouent néanmoins des différences idéologiques liées à des univers de 

valeurs. Le design d'un objet est toujours relatif mais il est néanmoins toujours dépendant d'une 

façon de concevoir le monde et renvoie donc in fine à une vision du monde, à un mode particulier de 

contact entre soi et le monde ». Le design rend donc compte de l'évolution des mentalités et des 

préoccupations d'une société ; l’objet est représentatif des modes de consommation et des façons 

de voir le monde de la société dans laquelle il s'insère.  

Dans son ouvrage Starck
2, Conway Lloyd Morgan dit qu’il s’agit de sortir l’objet de sa valeur d’usage. 

Starck parle d’« une cinquième dimension, d’une profondeur qui donne à un objet ordinaire la 

possibilité de parler d’autre chose ». 

Les grandes marques comme Apple, Nike, Sony ont d’ailleurs bien compris que le design engage une 

conception du monde ; ils ne proposent pas tant des produits et de véritables scénarios de vie. Les 

effets de design sont des effets de masse qui élaborent des univers culturels, c'est-à-dire une somme 

de représentations transmises de génération en génération quant à l'organisation du monde et de la 

société.  

 

� En classe : pour découvrir le design en classe, il est possible d’utiliser la méthode POST IT qui 

facilite la communication et l’échange d’idée au sein d’un groupe. Elle permet de définir ou 

redéfinir un concept, un objet, un projet. Cette méthode participative illustre bien la 

discipline design qui s’inscrit dans un processus de partage, de créativité et d’intelligence 

collective. 

 

Distribuer 1 à 3 post it par élève (une idée par post it). Choisir un objet du quotidien et le 

présenter aux élèves. Leur demander de l’observer et d’écrire un qualificatif par post it. 

Collecter les réponses et les organiser au tableau en faisant remonter par les élèves une 

classification thématique : ce qui est de l’ordre de la forme, de la fonction, de la matière, de 

la couleur, de l’esthétique, de l’innovation, du prix, d’un jugement de valeur, etc. Cette liste 

peut être complétée ou simplifiée selon le niveau de la classe. La réflexion individuelle 

devient visible et collective une fois les post it regroupés sur le tableau. 

 

 
                                                           
2 

Conway Lloyd Morgan, Starck, Adam Biro, 1999.
 



Petite histoire du design3 
 
 

La révolution industrielle (1850) et la production en série ont été les points de départ du design. La 

production mécanisée a ouvert un chapitre de l’histoire de l’homme et son environnement, écrit par 

des industriels, des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers.  

Une décennie plus tard, le Britannique William Morris, l’une des figures du mouvement 

ArtsandCrafts, s’est opposé au machinisme et à cette industrie qui, selon lui, ne produisait que des 

objets médiocres et onéreux. Il défendait la recherche d’une esthétique originale et avait une 

démarche créative qui s’accompagnait d’une transformation sociale et d’une amélioration de la 

qualité de vie. La grande idée du mouvement ArtsandCrafts était que l'art se devait de répondre aux 

besoins de la société et la distinction entre les artistes et les artisans était désormais jugée caduque. 

Les créations étaient réalisées, soit sur commande en pièce unique soit en petite série, et diffusées 

dans les catalogues des magasins londoniens. L'ArtsandCrafts a été le premier à rapprocher les 

Beaux-Arts des arts appliqués. S’est alors ouvert le débat permanent entre les défenseurs d’une ligne 

artisanale et les partisans de l’art industriel. Christopher Dresser et Henri Cole illustrent cette 

dernière conception. Ils imaginaient des objets réconciliant usage, qualité esthétique et production 

en série. 

 

 

Théière de C. Dresser (1879) 

Entre le XIXe et le XXe siècle, la production industrielle s’est généralisée pour toucher quasiment 

tous les domaines de la vie quotidienne. Dès la fin du XIXe, on s’est intéressé à l’esthétique 

industrielle, en s’efforçant de donner aux objets industriels les qualités des objets artisanaux, le plus 

souvent en lien avec une certaine imitation de la nature.  

Avec les bouleversements techniques récents qui affectaient les modes de communication 

(développement de l’énergie électrique, communication à distance avec le télégraphe, le téléphone, 

invention de la photographie et du cinéma), le XXe siècle s’ouvrait sur une effervescence incroyable 

qui a envahi toutes les activités humaines et bouleversé ce que chacun croyait connaître du monde. 

Le design a trouvé dans ce jaillissement de forces nouvelles et de pensées radicales un terreau à 

partir duquel il pouvait prospérer.  

                                                           
3
 Extraits de Cité du design, de Marie-Haude Caraës, édition Cité du Design, Saint-Etienne, 2007. 



Le mouvement allemand du Bauhaus (littéralement « maison du bâtiment ») est né en 1919. Le 

fondateur de cette Ecole, Walter Gropius, a initié une combinaison entre pratique créative et 

propositions utopiques déterminées à libérer les hommes. Les membres de l’Ecole, venus des avant-

gardes, affichaient les mêmes préoccupations : la recherche d’une synthèse entre les arts, d’une 

unité féconde de l’art et de l’industrie et la volonté de sortir l’art de son domaine spécialisé, séparé 

de la vie. L’Ecole du Bauhaus soutenait également que l'art et l'architecture devaient savoir s'adapter 

tant aux nécessités qu'à l'influence du monde industriel moderne, et que la qualité d'une création 

dépendait de l'harmonie entre l'esthétique et la technique.  

 

Fauteuil B3, aujourd’hui « Wassily » de Marcel Breuer, 1925 

Dans les années 1930, en France, l’Art déco découvrait les possibilités quasi illimitées qu’offrait 

l’industrie tandis qu’en Finlande, Alvar Aalto tentait l’expérience de lier artisanat et fonctionnalisme. 

En architecture, le Mouvement moderne – à l’influence majeure pour le design – dont Le Corbusier 

était l’un des porte-parole, promouvait aussi la pensée rationaliste d’une architecture standardisée 

et uniformisée en raison des « besoins identiques entre tous les hommes ». 

Aux Etats-Unis, les industriels ont pris conscience de l’importance de l’esthétique dans le succès des 

produits et ont sollicité Raymond Loewy qui a créé l’une des premières agences de design et a lancé 

le Streamline, objets quotidiens dessinés selon une esthétique profilée – une ligne fluide et lisse 

inspirée de l’aérodynamisme des avions – qui a scellé un pacte sacré entre le designer, la production 

et la consommation. 

    

Le courant Streamline (1925 – 1960) 

 

Il a fallu cependant attendre les années 1950 pour que le design devienne une réelle préoccupation 

des industriels européens et des pouvoir publics, parallèlement à l’essor de la consommation de 



masse. Le design s’est installé peu à peu dans des entreprises comme Braun, IBM, Olivetti. La 

profession, à l’échelle internationale, s’est structurée, recyclant les idées des années 1930 du 

fonctionnalisme et du Mouvement moderne. 

Mais la méthode fonctionnaliste a fait l’objet de nombreuses critiques théoriques. Les designers, 

alors délivrés d’un modernisme froid et austère, ont finalement retrouvé une liberté de création. Une 

inventivité formelle encouragée par un contexte favorable – la forte progression du pouvoir d’achat 

en Occident, l’ascension fulgurante des médias, la libération des mœurs – a été nourrie par le 

progrès technique avec l’apparition de nouveaux matériaux souples et résistants au point de prendre 

une infinité de formes séduisantes et colorées. C’est ainsi qu’a commencé le règne du plastique 

joyeux qui a ouvert la voie à un design anticonformiste, iconoclaste à la recherche d’un nouveau 

confort pour un corps libéré de la culture bourgeoise : les armoires ont été dépouillées de leur 

façade et réduites à des étagères, les meubles se sont pliés et dépliés, les murs ont été abattus. 

Dans les années 1980, les mouvements contestataires ont affronté l’extension du processus 

industriel qui touchait des domaines auparavant préservés – des services aux loisirs. Le projet 

moderne et rationnel a fait alors l’objet d’une critique redoublée qui a engagé les années 1980 sur 

une pensée « post- ». L’attitude post-moderne a permis de concilier – avec distance et ironie – le 

goût de l’ancien et la soif du nouveau, la mémoire de l’héritage et le désir d’un avenir. Le design n’a 

aucunement échappé à cette atmosphère. Sur fond de prise de conscience des risques attachés au 

« progrès » – crise écologique, développement de la marchandisation, massification du chômage… - 

l’univers de la création a poursuivi sa critique du fonctionnalisme. En Italie, antifonctionnalisme, 

antidesign, nouveau design, etc. ont contesté la production industrielle et ont cherché à nouveau 

une alliance artisanat/industrie. 

La France a été traversée par ces interrogations, mais la production en design était plus hétéroclite : 

néo-baroque, nouveau design, design industriel se sont croisés sur une scène artistique et dans les 

lieux de consommation. Une figure a émergée, celle de Philippe Starck qui a développé et continue 

de développer un design industriel étendu : produit, graphisme, scénographie, jusqu’à l’architecture. 

 

 

Philippe Starck, Alhondiga (lieu de vie culturel et sportif), Bilbao, 2010 

Philippe Starck a expliqué en avril 1996 au journaliste Pierre Doze (« Le monde, la paix selon Starck ») 

qu’« un produit « moderne » - l’adjectif est beau mais très dévalorisé – c’est un produit qui garantit à 

la fois la qualité intellectuelle et matérielle. Les deux doivent être dans les mêmes proportions, pour 



que le matériel ne lâche pas la bonne idée, ou l’inverse. Aujourd’hui 80% des produits ont une 

longévité qualitative correcte, mais on s’arrange pour qu’ils se démodent, par bêtise ou 

intentionnellement. Concevoir un produit moderne est beaucoup plus compliqué. Le processus 

implique la morale, l’honnêteté ». 

Aujourd’hui, parallèlement à cette critique du fonctionnalisme, le développement des nouvelles 

techniques informatiques engage une mutation profonde du métier de design et de son champ 

d’application. Tout est alors à repenser, aussi bien les usages que les fonctions, autant la conception 

que la production et la commercialisation. On assiste ainsi à une extension du domaine du design 

dans deux directions : 

- l’usage de l’informatique conduit à reconsidérer les outils traditionnels du designer comme le 

prototype, le dessin, maintenant pris en charge par la machine ; 

- l’informatique ouvre sur de nouveaux territoires à investir tels le design sonore ou le design 

de la lumière, etc. Pénétrer dans ce design immatériel, c’est vivre l’expérience inédite où le 

vrai et le faux se confondent. 

 

Le métier de designer 
 

L'un des drames de l'objet dans la société contemporaine est sa production en série. Il y perd son 

unicité, sa distinction et son authenticité. Comment établir un contact personnel avec une chose 

dupliquée à l’infini ? Comment, alors qu'il est devenu trop évident, trop familier, trop docile, l'objet 

peut-il encore surprendre ou amuser ? 

 

Le rôle du designer est de "ré-enchanter" la vie quotidienne en redonnant du sens aux objets de 

notre environnement. Ce projet technique, social et culturel est le fondement même du design. Le 

designer doit prendre en compte des contraintes liées à l'usage et à la symbolique de l'objet qui 

définissent une culture donnée mais aussi des modes d'appropriation individuelle de l'objet. 

 

Le design entretient toujours une fonction duale de réconfort fondée, d'une part, sur la répétition de 

codes préexistants et, d'autre part, sur l'entretien permanent d'un phénomène de surprise fondé sur 

l'innovation conceptuelle, formelle, chromatique, etc. 

 

 

  



EXPLOITER LA VISITE 

 

La pluridisciplinarité est au cœur du travail du designer, dont la culture se nourrit aussi bien des arts, 

des techniques, des sciences humaines ou des sciences de la nature. 

 
 

Maternelle et élémentaire 
 

Approche thématique 
 

 

Au cycle 1 : appréhender l'objet et sa matérialité 

Aux cycles 2 et 3 : le terme "design" fait partie du domaine des arts visuels. 

- Cycle 1 : 

o Agir, s'exprimer, comprendre à travers des activités artistiques. 

Les élèves peuvent réaliser des productions plastiques, planes et en volume. Le 

travail en volume leur permet d'appréhender des matériaux très différents et 

favorise la représentation du monde en trois dimensions, la recherche de l'équilibre 

et de la verticalité. 

Ils pourront également observer, comprendre et transformer des images. Ils 

caractériseront ainsi différentes images, fixes ou animées, et leurs différentes 

fonctions. Ils distingueront aussi le réel de sa représentation. 

o Se repérer dans l'espace : les élèves pourront construire des maquettes simples et 

représenter la cour de l’école par exemple. Cela permet de situer des objets par 

rapport à soi, entre eux et par rapport à des objets repères. 

o Les élèves peuvent rechercher les éléments de la nature dans l’exposition et faire de 

l’art avec ces éléments (lianes, arbres, brindilles, algues, etc.) en classe. Ils peuvent 

inventer des histoires en manipulant. 

 

- Cycle 2  

o Pratiques artistiques et histoire des arts : le design fait partie des Arts visuels. 

Les élèves sont amenés à exprimer ce qu'ils perçoivent, à imaginer et évoquer leurs 

projets et leurs réalisations en utilisant un vocabulaire approprié. 

o Découverte du monde : formes usuelles de représentation de l’espace (plans, cartes, 

maquettes). Il est intéressant de parler avec les élèves des objets du quotidien. Ils 

peuvent ainsi développer leur créativité et leur esprit critique sur les éléments qui 

constituent leur environnement.  

 

- Cycle 3  

Les Arts visuels dans la culture humaniste :  



o Les élèves peuvent comparer les œuvres des Bouroullec avec d’autres objets design, 

et avec des œuvres d’art. Ils cernent ainsi progressivement la notion d'œuvre d'art et 

la démarche créatrice des artistes, et distinguent la valeur d'usage de la valeur 

esthétique des objets étudiés. 

o Français : raconter, décrire, exposer. Les élèves peuvent inventer l’histoire des petits 

personnages qui donnent vie aux maquettes des Bouroullec. 

 

Pistes d’activités 
 

- Approche ludique et sensorielle de l’objet :  

o Découvrir, s’approprier l’objet avec les yeux bandés : toucher l’objet pour en 

reconnaitre les matières (cuir, bois, métal, tissu, plastique ...) et les formes (courbe, 

carré, pointu, arrondi), les parties vides et les parties pleines. Les élèves peuvent 

créer un jeu des 7 familles (couleurs, formes, designers, etc.). 

o Jouer corporellement avec l’objet : rechercher toutes les façons de l’utiliser en 

respectant sa fonction d’origine ou en la détournant.  

 

- Dessiner l’objet :  

o en variant les points de vue: de face, de profil, de derrière, de dessous, de dessus - 

dessiner l’objet en entier, dessiner une partie, un détail ; 

o en variant les formats: dessiner en grand, en petit ; 

o en dessinant avec des outils variés : crayon, fusain, sanguine, pastels gras, encre de 

chine, lavis, en retrait à la gomme. 

 

- « Jouer » au designer : créer une collection de meubles pour un salon ou une chambre 

(collecter des images dans des catalogues de décoration et de mobilier, inventorier les 

différents objets utilisés pour le repos : le hamac, le lit, envisager toutes les étapes de la 

création - réaliser des dessins préparatoires, des croquis, des esquisses, des prototypes, 

réaliser les objets en trois dimensions par assemblage de matériaux ou par transformation 

d’objets, notion d’échelle. 

 

- Travail d’expression autour d’un lieu, réel ou imaginaire, que les enfants aimeraient voir 

figurer dans leur environnement. Réalisation de la maquette de ce lieu, ou d’un module pour 

aménager la cour de l’école par groupes. 

 

- Réalisation de maquettes avec du matériel de récupération (pailles, cagettes, trombones, 

cartons, boîtes d’œufs, etc.). 

 



La maquette 
 

Exemples de projets autour de maquettes :  

- Construire une maquette avec ses élèves [ici] 

- Maquettes et plans de la classe et de l’école [ici] 

- Se repérer dans l’espace, dessiner des plans, créer des maquettes, des meubles en lego… [ici] 

- « Petits designers pour géants de nos campagnes » [ici] 

- Démarche autour d’un objet du quotidien : la chaise [ici] 

 

Collège et lycée 
 

Arts plastiques 
 

- Mise en lumière du travail de deux designers (parcours et valeurs) 

- Frontière entre le réel et l’imaginaire 

- Création de maquettes à la façon des Bouroullec à partir de dessins et de contraintes, avec 

des matériaux de récupération pour aménager un espace du collège ou du lycée, par 

exemple la cour. 

 

Histoire des arts 
 

Pour tous niveaux, de la 6ème à la Terminale : 

- "Arts, ruptures et continuité" : les sources du design 

- Les arts du quotidien 

 

Technologie 
 

- 6ème L’objet technique : à quel besoin répond-il ? Comment et de quoi est-il constitué ? 

(maîtrise des matériaux). Comment les besoins et solutions technologiques ont-ils évolué au 

cours du temps ? 

- 5ème – 4ème Les procédés de réalisation. La conception en fonction de contraintes techniques 

et socio-économiques liées au cycle de vie du produit. 

- 3ème Conception et réalisation d’un objet pluri-technologique. 

- La pensée design (3ème) [ici] 

- Expérimentation de l’approche des arts appliqués en technologie (3ème) pour créer de quoi se 

reposer dans le stand [ici] 

- Histoire des arts et des techniques 



- Mise en pratique de la démarche d’investigation pour comprendre les choix et les 

contraintes des Bouroullec. 

 

 

Arts appliqués et cultures artistiques 

 

- Appréhender son espace de vie. Design d’espace et design de produits. Démarches 

d’investigation, d’expérimentation et de réalisation. Après la visite de l’exposition, les élèves 

pourront suivre la démarche des Bouroullec pour faire des propositions d’aménagement de 

la cour du lycée. 

- Construire son identité culturelle (les fonctions instrumentale, esthétique et mythique d’un 

objet / quelle conception du monde les objets donnent-ils à voir ?). 

- Élargir sa culture artistique (histoire du design, évolutions et ruptures technologiques) 

- Traiter les questions liées au développement : les Bouroullec ont fait des propositions pour 

l’espace urbain en se préoccupant de l’environnement. 

Convergences entre les arts appliqués et les autres domaines artistiques (vidéo, son, 

photographie, etc.). 

 

 

Mathématiques 
 

À partir de l’observation des maquettes des Bouroullec et de la fabrication de maquettes, les élèves 

pourront aller vers l’abstraction mathématique et l’explication théorique (échelles, formes, 

géométrie dans l’espace, etc.). 

 

 

Lettres 
 

- 6ème : Invention de la vie des personnages des maquettes à partir des univers des différentes 

bandes-son (bruits de manège, klaxons, feu qui crépite, cris d’enfants, d’animaux, etc.).  

- 6ème : Ecriture d’un conte autour des maquettes qui plaisent le plus aux élèves (chapiteaux, 

etc). 

- Parcours imaginaire où chacun suit son cheminement personnel (les élèves peuvent raconter 

à l’écrit ou à l’oral leurs sensations et leurs émotions – 5ème). 

- Quand le meuble prend la parole (cf. Mémoires d’une bergère de Philippe Jullian, Librairie 

Plon, Paris, 1959). 



- 4ème : Saisir les intentions de l’artiste grâce à des outils d’analyse (compositions, couleurs, 

lumières, sons) 

- 3ème : réflexion et questionnement sur l’homme et la société 

 

Histoire 
 

Les arts, témoins de l’histoire du monde contemporain 

 

Géographie 
 

- 6ème : réflexion sur l’habitat dans des espaces à fortes contraintes 

- 1ère : valoriser et aménager des milieux. Végétaliser et mieux vivre la ville de demain ? 

 

Philosophie 
 

- En quoi le fictif peut-il éclairer le réel ? 

- Comment le progrès des sciences et des techniques peut-il fournir à l’art de nouveaux 

outils ? 

 

Éducation musicale 
 

- Quels mondes rêve-t-on à partir des sons de l’exposition ? Charge affective des maquettes 

(théorie de la réception / ressenti et sensations des visiteurs). Importance du son (ce qui se 

voit et ce qui ne se voit pas). 

- Quelle autre « musique » serait possible avec la même maquette ? 

- Création ou intégration d'une bande son qui accompagnerait une maquette créée par les 

élèves (design sonore pour mise en ambiance). 

 

Sciences économiques et sociales 
 

- 2nde :  

o un lien peut être établi entre le design et les effets de distinction et d’imitation 

(notion de segmentation et de différenciation des produits). 

- 1ère :  

o comment le design peut-il changer la vie des individus ? Evolution des normes et 

valeurs à travers le design (segmentation, différenciation).  

o le design peut-il modifier le rapport qualité-prix ? 



- Terminale :  

o quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de 

la production ? 

o Eco-design et développement durable. 

 

RÉFÉRENCES ET RESSOURCES 

 

Références artistiques 

 

- Le film Jour de fête de Jacques Tati 

- Le film Le château ambulant de Hayao Miyazaki 

- Ronan et Erwan Bouroullec citent quelques designers de référence comme Jean Prouvé, 

Andrea Branzi et Jasper Morrison. 

 

Extraits de textes littéraires exploitables en classe 
 

 

Une chaise 

 

C’est une chaise qui a créé le monde : au commencement, il n’y avait que des chaises. Elles 

s’ennuyaient. Faisons-nous un homme, dit une chaise, un homme qui posera son séant sur notre 

siège, qui s’appuiera contre notre dossier, qui nous changera de place, qui nous polira, nous cirera, 

nous caressera. Cette chaise-là pensa l’homme si fortement que l’homme fut. Et l’homme, enfant de 

la chaise, vit de plus en plus assis. 

 

Georges Norge, Les cerveaux brûlés, Flammarion, Paris, 1969 
 

 

 

« Je vis le jour à la fin de l’an 1759 rue de Cléry, paroisse Notre-Dame de Bonne Nouvelle, chez 

l’illustre menuisier Tilliard fournisseur de la Cour, à l’enseigne des Armes de France. Une maquette 

en cire décida de mes formes ; le maître se rendit au Port au Bois, face à l’île Louviers, choisit le 

hêtre le plus solide et du grain le plus fin pour y tailler mes pieds de biche, mon dos chantourné. Ces 

membres assemblés et chevillés, on me confia au célèbre Chaillon qui sculpta tout le long du bois, se 

jouant dans les rinceaux, de légères guirlandes, puis m’envoya chez le doreur Mathon. Celui-ci, 

après m’avoir enduite de blanc de céruse, ne se livra pas à moins de dix-sept opérations pour me 

dorer au livret, c’est-à-dire qu’il me couvrit de feuilles d’or pur. Quand Tilliard me jugea parfaite, il 

appliqua au fer rouge sa marque au revers de mon siège. Dès ce baptême, je prie connaissance de 



ma beauté et des hautes destinées qui m’attendaient. Un plumassier vint rembourrer mon coussin 

et mes joues du plus fin duvet. […] Une autre bergère, en tout point semblable à moi, venait d’être 

terminée : nous étions une paire ! J’en conçus d’abord du dépit, puis découvrant en ma sœur les 

qualités que je devinais en moi, je ne tardai pas à l’aimer de tout mon cœur. Nous devînmes en 

quelques jours les bergères les plus célèbres de Paris et les carrosses de nos admirateurs 

encombraient la rue. Tilliard nous montrait avec fierté, mais refusa de nous vendre à trois fermiers 

généraux, à un archevêque, au propre frère de Mme de Pompadour et à une foule d’autres 

personnages de moindre qualité qui auraient, les yeux fermés, accepté son prix. […] Au lendemain 

de Noël un commis des Menus Plaisirs demanda à nous examiner, le roi avait entendu parler de 

nous et désirait nous offrir à ses filles préférées Mesdames Adélaïde et Victoire. Tilliard demanda 

2000 livres et reçut aussitôt un bon sur la caisse. Le roi voulait le plus beau et ne marchandait 

jamais. Nous partîmes aussitôt pour Versailles nos dorures douillettement entourées de coton ; on 

nous déballa dans une réserve des Menus où nous attendîmes le 1er janvier en compagnie de 

porcelaines de Sèvres destinées aux courtisans. Afin que les princesses aient une plus heureuse 

surprise on nous porta dans leur salon alors qu’elles étaient à la messe. Les boiseries blanc et or de 

cette pièce qui, par quatre portes-fenêtres, donnait sur les parterres, semblaient faites pour nous 

mettre en valeur. […] Un brouhaha annonça Mesdames : « Ma sœur je crois rêver ! – Mais ce sont 

les étrennes de notre cher papa ! » Mesdames nous essayèrent aussitôt, nous firent admirer par 

leurs sœurs Sophie et Louise qui se contentèrent de plus modestes présents. […] J’étais surtout 

impatient de voir le roi. Il vint sur les quatre heures s’assurer du plaisir de ses filles. Louis XV était 

l’homme le plus aimable qui jamais s’assit sur moi. […] Il nous admira, m’essaya, décida qu’il n’aurait 

d’autre siège chaque fois qu’il viendrait voir ses filles. » 
 

Philippe Jullian, Mémoires d’une bergère, librairie Plon, 1959 
 

 

 

La chaise 
 

La chaise a beau dire: 

Je suis de bois, de paille. 

Elle oublie le marteau, 

la scie, la varlope, 

le mètre pour la mesure. 

Elle oublie l'arbre, 

la terre, le soleil, 

la pluie pour la soif. 

Elle oublie le bras, 

la hache, la sueur, 

l'homme qui la conçut. 

La chaise a beau dire: 

Elle est plus que matière. 

 

Marcel La Haye, La clef sous la porte, Les Portes de la Tour, Jarnac, 1964 
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