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Exposition Design & Merveilleux Dossier de presse

Deuxième exposition temporaire présentée au Centre Pompidou x
West Bund Museum Project, du 12 novembre 2020 au 28 février
2021, « Design et Merveilleux » questionne l’actualité de
l’ornement, ses relations avec les nouvelles logiques numériques
de conception et de production du design. Riche en
expérimentations formelles et technologiques, l’exposition se tient
entre un « merveilleux » scientifique, aux lisières de l’imaginaire et
l’exploration de nouvelles morphologies d’objets, dont les
matériaux et techniques innovantes ouvrent sur un futur connecté
à la nature et au vivant.
L’exposition présente ainsi plus d’une centaine d’objets de design
issus pour l’essentiel de la collection du Centre Pompidou. Sous
le signe du dialogue culturel franco-chinois, elle réunit et met
également pour la première fois en résonance des œuvres du
Centre Pompidou avec celles de designers chinois contemporains,
dont certaines produites spécialement pour l’exposition.
La notion d’ornement s’inscrit à la croisée de l’art et de l’artisanat
et des technologies numériques, entre tradition et modernité.
De la représentation de formes naturelles à la recréation
des processus de croissance biologiques à travers les outils
numériques, « Design et merveilleux » raconte une histoire
du design, entre végétal et ornemental, qui interroge la dimension
métamorphique de l’ornement dont le rôle est ici exploré à l’aune
de la morphogenèse, dans laquelle l’objet ne cesse de se
transformer à travers une dynamique de formes évolutives.
Les techniques traditionnelles de fabrication s’hybrident
aujourd’hui avec les outils numériques faisant naître de nouveaux
enjeux esthétiques et industriels. La complexité ornementale des
objets de design est à présent rendue possible grâce à de nouveaux
logiciels de simulation et aux machines à commande numérique
qui permettent de recréer les processus génératifs de croissance de
la nature. Dans toutes ces réalisations, la dimension générative de
la nature a conféré à l’ornement un rôle structurel nouveau.

Au cœur de l’exposition, les objets de design dialoguent avec
des photographies de plantes et autres artefacts, évoquant les
cabinets de curiosités des 16e et 17e siècles où dialoguaient
objets naturels, scientifiques et artistiques. Cette incise
scénographique permet de déployer un univers de
correspondances inédites entre différentes époques et différents
médiums.

Commissariat
Marie Ange Brayer, conservatrice, cheffe du service design et prospective
industrielle et Olivier Zeitoun, attaché de conservation,
Musée national d’art moderne
Avec le soutien de

Ron Arad, Bibliothèque Lovely Rita
1996
Structure flexible, PVC teinté dans la masse (jaune thé)
20 x 100 x 20 cm, 2,7 kg
Don Kartell, 2007
Collection du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris
© Ron Arad & Associates Ltd
Photo © Bertrand Prévost - Centre Pompidou,
MNAM-CCI / Dist. RMN-GP
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Focus sur quelques pièces

Focus sur quelques pièces

La nature comme ornement

L’ornement et le digital

1 — Andrea Branzi, Tree 5 — 2010

15 —Patrick Jouin, Chaise Solid C2 — 2004

2 — Andrea Branzi, Lampe Folglia — 2010

16 —Ross Lovegrove, The Ginkgo Carbon Table — 2007

3 — Chen Min, Hangzhou Stool — 2013

17 —Zhang Zhoujie, Object #SQN1-F2A — 2009

Exposition Design & Merveilleux Dossier de presse

4 — Joseph Walsh, Enignum XV Shelf — 2014
5 — YMER&MALTA et Benjamin Graindorge,
5 — Fallen Tree Bench — 2013
6 — Ma Yansong (MAD Architects), GU Chair — 2018

Design et merveilleux
18 — Michael Hansmeyer, Benjamin Dillenburger
18 — Digital Grotesque - Grotto II — 2017
19 — Marcel Wanders, Bon Bon Chair — 2010

Fractales

20 — Marcel Wanders, Knotted Chair — 1996

7 — David Trubridge, Lampe Sola — 2010
8 — Neri Oxman, Stalasso — 2010
9 — Neri Oxman, “Medusa 1” Head Series — 2012

Cabinet de curiosités

10 — Neri Oxman, “Remora“ Pelvic Series — 2012

21 — Studio Klarenbeek and Dros / Atelier Luma-Luma Arles,

11 — Neri Oxman, “Doppelgänger“ Wing Series — 2012

21 — Algae Lab — 2018
22 — Marcel Wanders, Knotted Chair — 1996
23 — Francis Bitonti, Molecule shoes — 2014

Arabesques

24 — Matthew Plummer Fernandezi, Digital Natives 1L — 2012

12 — Lin Fanglu, She’s Stone — 2020
13 — Ron Arad, Voïdo Rocking Chair — 2006
14 — François Azambourg, Lampe à poser Bouclette — 2009
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La nature comme ornement
Après l’apothéose de l’ornement végétal et l’utilisation des formes
naturelles avec les circonvolutions de l’Art Nouveau et du
Jugendstil à la fin du 19e siècle et à l’aube du 20e siècle,
l’ornement a été fortement incriminé en Europe par Adolf Loos en
1908. L’architecte et théoricien autrichien préconisait alors des
surfaces lisses et claires en contraste avec le faste d’alors, tandis
que les prouesses techniques rendaient obsolète le style de
l’époque. Néanmoins, le German Werkbund (Association allemande
des artisans créée en 1907) « a offert la possibilité d’une vie après
la mort pour l’ornement dans le milieu moderne en resituant des
objets décoratifs dans le domaine de la nature » (Spyros
Papapetros). Dans son livre The Conversion of Form in the
Twentieth Century (1926), Ernst Kropp a continué à utiliser des
spécimens naturels comme exemples pour la conception
d’ornements contemporains. La nature elle-même est devenue
présente dans le domaine du design dès le milieu des années 1980,
lorsque le designer et théoricien italien Andrea Branzi inaugure le
« néo-primitivisme », créant des pièces presque entièrement
composées de matériaux naturels non transformés. Interrogeant les
relations entre la nature et le processus de production industrielle,
sa pièce Tree 5 utilise une branche d’arbre, à la fois comme motif
ornemental et comme structure. Branzi engage alors une réflexion
sur la nature en tant que telle, sur ses pouvoirs de métamorphose
et sur l’instabilité constitutive de ses éléments — et donc sur le
temps — insérant l’œuvre dans une évolution naturelle. Dans cette
perspective, de nombreux designers ont réutilisé des matériaux
naturels afin de profiter de leur aspect ornemental, du tabouret
Hangzhou en bambou de Chen Min à l’étagère Enignum XV en
frêne de Joseph Walsh qui évolue entre design, sculpture,
artisanat et industrie, en passant par le banc Fallen Tree de
Benjamin Graindorge. En imprimant en 3D un mycélium de
champignon vivant pour produire une chaise, le Studio Klarenbeek
& Dros propose également une alternative aux plastiques ou autres
matériaux industriels et brouille la frontière entre les formes
vivantes et les objets. Les formes organiques de la chaise GU
conçue par le studio MAD Architects constituent quant à elles une
référence explicite à la structure squelettique.

1

Andrea Branzi, Tree 5
2010
Bouleau et aluminium patiné
316 x 200 x 27 cm
Dépôt de la Centre Pompidou Foundation, 2017
(Don de la famille Benda à la Centre Pompidou Foundation)
Collection du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris
© Adagp, Paris, 2020
Photo © Philippe Migeat - Centre Pompidou,
MNAM-CCI / Dist. RMN-GP
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2

Andrea Branzi, Lampe Foglia
1988
Figure majeure du mouvement radical du design en Italie,
Andrea Branzi inaugure avec la collection Animali Domestici (1985),
au début des années 1980, une forme de « néo-primitivisme »
interrogeant artisanat et production industrielle. La lampe
électroluminescente Foglia en forme de feuille, soutenue par un
rondin en bois, fait écho aux préoccupations du designer sur le
lien entre monde naturel et monde industriel. Matériaux bruts
et industriels cohabitent ici pour interroger l’origine de la forme,
entre nature et artifice.
Verre acrylique, feuille électroluminescente
25 x 45cm
Don Strafor, 1999
Collection du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris
© Adagp, Paris, 2020
Photo © Jean-Claude Planchet - Centre Pompidou,

3

Chen Min, Hangzhou Stool
2013
Formé très jeune à la calligraphie, le designer chinois Chen Min
pense le design chinois comme un langage empli de culture,
d’histoire et de signes. Son tabouret Hangzhou Stool est composé
de seize feuilles en bois de bambou de 0.9 mm d’épaisseur
courbées, assemblées à leurs extrémités puis reliées par une tige
de bambou brut. Utilisant la souplesse et la solidité naturelles du
matériau, cette superposition offre une courbure confortable qui
s’adapte au poids supporté. L’assise, entièrement réalisée à la main,
se veut un hommage à l’atmosphère douce et légère de sa ville
natale, éponyme de la pièce.
Bambou verni
40 x 44 x 57 cm
Courtesy Chen Min Office
Photo © DR
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Joseph Walsh, Enignum XV Shelf
2014
Joseph Walsh est un designer-artisan irlandais autodidacte adepte
du « slow design » qui prône un retour à la nature et une production
à petite échelle. Il revendique ainsi la lenteur, le respect de la nature
et le potentiel de la main. Joseph Walsh travaille avec des
matériaux naturels et s’attache à en maximiser le potentiel.
L’étagère Enignum Shelf évolue entre design et sculpture, artisanat
et industrie. Elle puise ses formes ornementales dans la tradition
des Arts & Crafts de la fin du 19e. L’expansion ornementale est
l’œuvre elle-même, qui ne se saisit que dans la dynamique du
mouvement.
Frêne
241 x 377 x 23 cm
Achat 2015
Collection du Centre Pompidou,Musée national d’art moderne, Paris
© Adagp, Paris, 2020
© Georges Meguerditchian - Centre Pompidou,
MNAM-CCI / Dist. RMN-GP
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YMER&MALTA et Benjamin Graindorge, Fallen Tree Bench
2013
Avec Fallen Tree, YMER&MALTA et Benjamin Graindorge révèlent
l’ADN du bois, sa nature profonde et la fibre vivante qui le compose.
Ils interrogent également le système de production et de
transformation du bois par le geste et l’outil industriel.
À l’une des extrémités du banc, l’assise se ramifie en branches
naturelles qui se donnent à la fois comme structure et ornement.
De l’autre côté, le banc s’appuie sur un pavé de verre borosilicate
aux propriétés trois fois plus résistantes qu’un verre classique.
Poétique, Fallen Tree donne l’illusion rêveuse d’un certain
déséquilibre. Le banc semble flotter dans l’espace, entre nature
et technologie.
Chêne sculpté et piètement en verre borosilicate,
finition en chêne naturel massif
103 x 260 x 130 cm
Achat grâce au groupe d’Acquisition pour le Design des Amis
du Centre Pompidou, 2017
Collection du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris
Photo © Philippe Migeat - Centre Pompidou,
MNAM-CCI / Dist. RMN-GP
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Ma Yansong (MAD Architects), GU Chair
2018
Ma Yansong fonde l’agence d’architecture MAD Architects en 2004.
L’aspect organique des réalisations architecturales de l’agence est
également présent dans des pièces de design comme la GU Chair,
qui évoque le squelette humain : chaque surface de la chaise se
cimente organiquement avec les autres, comme s’il s’agissait d’un
organisme vivant. Ma Yansong s’inspire des fauteuils traditionnels
chinois dont il reprend la simplicité afin de créer cette
réinterprétation contemporaine : une chaise en bois massif aux
courbes fines et légères.

Exposition Design & Merveilleux Dossier de presse

Bois solide
76 x 54 x 57 cm
Courtesy of the manufacturer SAWAYA & MORONI, Milano, Italy
et MAD Architects
Photo © Sawaya & Moroni, Milano, Italy
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Fractales
Grâce à la multiplicité formelle qu’elle offre et à ses fascinantes
capacités de métamorphose, la nature reste une source inépuisable
d’inspiration, susceptible de dynamiser chaque vocabulaire selon
les tendances ou les nécessités. Reconnues comme un « trésor »
pour les motifs ornementaux, les fractales sont présentes tout
autour de nous : des coquillages aux motifs complexes en spirale
observés par le biologiste allemand Ernst Haeckel dans son célèbre
Art Forms of Nature (1904), flocons de neige, paysages côtiers,
chou romanesco... Tous présentent des schémas similaires à des
échelles allant jusqu’à l’infiniment petit. À la jonction entre

7

l’informatique et la biologie, Neri Oxman utilise des principes de
conception inspirés de ces processus du vivant à travers des
structures prismatiques fractales pour augmenter la relation entre
les environnements bâtis, naturels et biologiques. Acteur de
l’éco-conception, David Trubridge assemble des éléments qui
forment la structure ornementale de ses objets en kit. Pour Nendo,
la recherche sur les formes géométriques et le vide a donné lieu à
des motifs ornementaux. Pour toutes ces expérimentations menées
entre le design et l’architecture, l’ornement est dérivé de motifs
trouvés dans la nature, visibles ou non à l’œil nu.

David Trubridge, Lampe Sola
2010

David Trubridge, Lampe Sola
2010

Ambassadeur de l’éco-design David Trubridge parcourt le monde
pour s’inspirer de la diversité des cultures. Il utilise du bois de
bambou Coral, Floral, Kina, Koura, Hinaki et Sola pour ses créations.
Conçus à partir d’assemblages simples, ses luminaires en kit visent
à réduire l’empreinte carbone du transport. Le designer travaille
« dans les limites de ce qu’il possède et de ce qu’il sait, avec
simplicité et en réduisant, à partir de matériaux et selon des
processus naturels, le plus possible son impact ». Les finitions de la
Lampe Sola sont issues d’huiles biologiques naturelles et ses rivets
de fixation sont en nylon.

Contreplaqué de pin et rivet nylon
Diam.130 cm
Achat, 2017
Collection du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris
© David Trubridge
Photo © Georges Meguerditchian - Centre Pompidou,
MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

8

Centre Pompidou x West Bund Museum Project

8

Neri Oxman, Stalasso (Expérience de formation des structures
prismatiques)
2010
Stalasso, réalisée en collaboration avec Craig Carter, professeur au
MIT, interroge la mutation des processus de minéralisation des
formations rocheuses donnant naissance à des éléments chimiques
tels que l’or. Entre sciences du vivant et technologies numériques,
ce système ornemental est basé sur le motif de fibonacci
(algorithme mathématique). Telle une peau artificielle, qui agit à la
fois comme paroi structurale et comme cloisonnement modulé par
l’environnement, cette œuvre démontre comment la forme de l’air
passant au travers des éléments cellulaires peut être contrôlée pour
produire des effets spécifiques.
Acrylique, uréthane et polyuréthane
(résines thermoplastiques composites)
67,5 x 131,5 x 3,6 cm
Don de l’artiste avec le concours du Prof. Craig Carter et du Museum
of Science (Boston), 2011
Collection du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris
© Neri Oxman
Photo © Philippe Migeat - Centre Pompidou,
MNAM-CCI / Dist. RMN-GP
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Neri Oxman, “Medusa 1” Head Series
2012
Pièce issue de l’ensemble
“Imaginary Beings: Mythologies of the Not Yet”
Les recherches de la designer et scientifique Neri Oxman portent sur
l’évolution de notre environnement et appliquent des principes
biologiques au monde technologique. Medusa 1 fait partie d’une
série de 18 sculptures inspirées des « créatures chimériques » de
l’écrivain J.L Borges. À partir du mythe grec de la Gorgone, symbole
de la protection contre le mauvais œil, Neri Oxman imagine des
variations morphologiques. Elle utilise un système génératif de
formes combinant perforation, ondulation et plissement.
La coloration de ces pièces imprimées en 3D répond aux couleurs
d’alerte et de camouflage du monde animal et végétal.

Exposition Design & Merveilleux Dossier de presse

Objet multi-matériaux, impression 3D, Connex500
30 x 28 x 21 cm
Achat 2015
Collection du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris
© Neri Oxman
Photo © Philippe Migeat - Centre Pompidou,
MNAM-CCI / Dist. RMN-GP
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10 Neri Oxman, “Remora“ Pelvic Series

2012
Pièce issue de l’ensemble
“Imaginary Beings: Mythologies of the Not Yet”
À partir des chimères issus du recueil de Jorge Luis Borges,
la designer imagine une biologie renforcée par la technologie, qui
permettrait aux humains d’acquérir des capacités « augmentées »
telle que la respiration sous-marine. Avec ses collègues ingénieurs,
W. Craig Carter et Joe Hicklin, Neri Oxman crée Remora en
impression 3D multi-matériaux. Faisant référence à la légende d’un
navire éponyme, si robuste qu’il effaça les traces de l’homme en
mer, il prend la forme d’un bassin humain aux cavités multiples.
Objet multi-matériaux, impression 3D, Connex500
19,5 x 21 x 25 cm
Achat 2015
Collection du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris
© Neri Oxman
Photo © Philippe Migeat - Centre Pompidou,
MNAM-CCI /Dist. RMN-GP

11 Neri Oxman, “Doppelgänger“ Wing Series

2012
Pièce issue de l’ensemble
“Imaginary Beings: Mythologies of the Not Yet”

Exposition Design & Merveilleux Dossier de presse

Neri Oxman explore ici la notion du double. Avec des techniques
de facettage créées numériquement, elle conçoit une illusion
d’optique : vues d’en haut, les facettes sont blanches ; vues d’en
bas, elles sont noires. Ces recherches, appliquées à la construction,
permettraient aux bâtiments d’absorber ou de maintenir la lumière.
Objet multi-matériaux, impression 3D, Connex500
48 x 40 x 27 cm
Achat 2015
Collection du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris
© Neri Oxman
Photo © Philippe Migeat - Centre Pompidou,
MNAM-CCI / Dist. RMN-GP
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Arabesques
Sillonnant différents territoires et mêlant nature et industrie,
l’arabesque est un motif ornemental inspiré de la nature. On la
retrouve autant dans l’art islamique que dans l’art médiéval, dans
le style rococo comme dans l’entrelacement complexe de l’Art
Nouveau au tournant des 19e et 20e siècles. Ces lignes et courbes
héritées de vrilles végétales ou d’arabesques mathématiques ont
été, dans les années 1990, les ornements reproduits dans les
premières expériences de panneaux découpés par les machines
assistées par ordinateur d’Objectile (Bernard Cache et Patrick
Beaucé).

Dans les pièces exposées ici, les jeux de courbes et de contrecourbes font disparaître toute centralité (Ron Arad), peuvent
s’infléchir en entrelacs exubérants (Fernando et Humberto
Campana) ou se développer dans un mouvement d’expansion
infinie inspiré des phénomènes de croissance de la nature (François
Azambourg ). Enfin, la créatrice et artiste chinoise Fanglu Lin
repousse les limites des expérimentations ornementales à travers
sa pratique du textile dans son installation She’s Stone qui
enchevêtrent les motifs dans une structure dense et organique.

12 Lin Fanglu, She’s Stone

Fanglu Lin, She’s Stone
2020

2020

À travers sa pratique du textile, Lin Fanglu s’intéresse
particulièrement aux traditions et coutumes populaires des
minorités ethniques chinoises. Ses recherches sur la teinture et la
broderie l’ont amenée à rencontrer la communauté de femmes Bai
dans la province chinoise du Yunnan. C’est en s’immergeant sur
place qu’elle réalise son installation She’s Stone, un assemblage
organique et dense composé de tissus en coton, de fils de coton et
de bois. La designer décline alors son procédé de fabrication lent et
complexe sous différentes formes – pièces murales, installations et
fauteuils – évoquant avec poésie et étrangeté le passage du temps.

Tissu de coton, fil de coton, bois
620 x 60 cm
Courtesy of the artist and Art+ Shanghai Gallery
Photo © DR
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13 Ron Arad, Voïdo Rocking Chair
2006

Le recours à la courbe définit le vocabulaire formel de Ron Arad
et caractérise la silhouette futuriste des meubles qu’il conçoit.
Le designer israélien ne cesse d’expérimenter les capacités des
matériaux afin d’obtenir des effets esthétiques inédits. Sa Voïdo
Rocking Chair est fabriquée d’un seul bloc de polyéthylène, moulé
par système de rotation. Cette technologie permet de créer des
formes en matières plastiques de grandes dimensions, de la plus
simple à la plus complexe. Ainsi, les formes évidées et les courbes
dynamiques de la Voïdo Rocking Chair font le jeu du plein et du vide,
conférant à l’objet une dimension sculpturale forte tout en servant
son ergonomie.
Polyéthylène
78 x 58 x 114 cm
Don Magis, 2009
Collection du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris
© Ron Arad & Associates Ltd
Photo © Georges Meguerditchian - Centre Pompidou,
MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

14 François Azambourg, Lampe à poser Bouclette
2009

François Azambourg explore les possibilités techniques de la fibre
optique et crée une lampe composée de 25 fibres optiques à
émission latérales éclairées par des diodes, alimentées par un
transformateur. Ce luminaire impressionniste joue avec les effets de
lumières et, dans l’esprit d’économie des procédés cher au designer,
fonctionne à la fois comme ombre et comme élément d’éclairage.
François Azambourg expérimente une nouvelle manière de sculpter
la lumière et l’espace grâce au potentiel expressif de la mise en
forme des matériaux. La forme disparaît dans un entrelacs
ornemental de lignes qui brouille toute limite spatiale.

Exposition Design & Merveilleux Dossier de presse

Fibre optique, leds, métal
50 x 40 x 40 cm
Achat, 2009
Collection du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris
© François Azambourg
Photo © Georges Meguerditchian - Centre Pompidou,
MNAM-CCI /Dist. RMN-GP
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L’ornement et le digital
À partir des années 2000, l’utilisation des technologies numériques
par une nouvelle génération de designers et ses recherches dans
les technologies de pointe ont donné une nouvelle dimension à
l’ornement. Les premiers designers travaillant sur des objets
imprimés en 3D, Patrick Jouin et François Brument, se sont
appuyés sur les possibilités offertes par ces nouvelles technologies.
En 2004, Jouin utilise la CAO (Conception Assistée par Ordinateur)
pour imprimer sa Chaise Solid C2 en SLA (Selective Laser
Activation), couche par couche, sans aucun assemblage ni
moulage. Inspirée de longues tiges d’herbe courbées et mélangées,
la chaise Chaise Solid C2 a été le premier meuble réalisé par
impression 3D. Pionnier dans l’utilisation des outils numériques,
le designer britannique Ross Lovegrove fait appel aux technologies
les plus pointues pour concevoir de nombreuses pièces dont les
formes ornementales s’inspirent des processus de croissance du
vivant. Dans une recherche d’harmonie entre l’homme et l’avancée
numérique, Zhang Zhoujie utilise la modélisation tridimensionnelle
et les technologies numériques pour créer une série de chaises
métalliques à facettes. Le caractère surprenant des objets créés par
des machines (imprimantes 3D, etc.) et des processus automatisés
complexes permet aux concepteurs de se libérer des standards et
des normes, éventuellement de rechercher des déformations,
imperfections et variations naturelles. Leurs pièces originales
parfaitement exécutées, basées sur la précision technique et dans
certains cas une combinaison d’artisanat traditionnel et de
processus industriels, offrent également d’incroyables possibilités
de création. Le collectif néerlandais Demakersvan utilise des
dessins de meubles français des 17e et 18e siècles pour fabriquer
la table Cendrillon et révéler un passé merveilleux grâce à
l’utilisation de données numériques. Contrairement au design
industriel, qui résulte d’un processus mécanique qui induit une
production standardisée, le design numérique permet de créer des
objets singuliers, où l’ornement est au croisement de la matière et
du design.

15 Patrick Jouin, Chaise Solid C2
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2004

Patrick Jouin travaille à toutes les échelles : design d’objets,
architecture d’intérieur, espace public, scénographies. Fasciné
par les nouvelles technologies numériques et le prototypage rapide,
il crée la chaise Solid C2 en impression 3D. Premier objet de
mobilier réalisé grâce à cette technique, il est conçu à l’aide de la
CAO (logiciel de conception assisté par ordinateur) puis réalisé en
SLA (Selective Laser Activation) qui lui donne sa dimension
physique couche par couche, sans assemblage ni moulage.
La structure et l’esthétisme de la chaise sont inspirés par le
déploiement d’un végétal dans l’espace.
Résine époxy polymérisée par stéréolithographie
77 x 40 x 54 cm
Don MGX by Materialise, 2010
Collection du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris
© Agence Patrick Jouin ID
Photo © Georges Meguerditchian - Centre Pompidou,
MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

13

Centre Pompidou x West Bund Museum Project

16 Ross Lovegrove, The Ginkgo Carbon Table
2007

Ross Lovegrove est pionnier dans son approche évolutionnaire du
design. Issue de technologies de l’aéronautique, la Gingko Table,
en fibre de carbone, est associée à d’autres variétés de carbone
cristallisé afin d’obtenir une surface similaire à celle de l’épiderme.
La table résulte du processus de déformation d’une seule surface,
suivant des processus naturels de croissance ; les trois pétales se
plissent en son centre, noyau de convergence des forces.
Sa brillance lui concède un aspect vivant, naturel, qui renvoie au
gingko biloba, la plus ancienne espèce d’arbre connue.
Fibre de carbone
Diam. 72cm x 126cm
Achat 2014
Collection du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris
© Ross Lovegrove
Photo © Georges Meguerditchian - Centre Pompidou,
MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

17 Zhang Zhoujie, Object #SQN1-F2A
2009

Zhang Zhoujie s’intéresse aux possibilités que les nouvelles
technologiques peuvent offrir au monde du design. La Digital chair
est une mise en application de sa recherche d’harmonie entre
l’homme et les avancées numériques. Une première chaise,
composée de capteurs, est créée et enregistre les données
corporelles d’un utilisateur qui sont ensuite transmises à une
intelligence artificielle. Celle-ci propose par la suite une chaise
personnalisée, adaptée à l’utilisateur. Une fois la Digital Chair
imaginée par l’ordinateur, les faces métalliques qui la composent
sont découpées et assemblées à la main par le designer.

Exposition Design & Merveilleux Dossier de presse

Acier inoxydable, miroir poli
78 x 55 x 59 cm
Courtesy Zhang Zhoujie Digital Lab
Photo © DR
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Design et merveilleux
Dans les années 1990, une approche iconoclaste et un design
conceptuel ont émergé dans le sillage de Droog Design et Marcel
Wanders aux Pays-Bas, inversant dans le champ du design
« le cours ordinaire des choses » de manière « merveilleuse » (pour
rappeler ce genre littéraire médiéval empruntant au surnaturel).
Cela a été poursuivi, non dans une plongée dans l’extravagance,
mais dans une recherche de nouvelles approches narratives. Ainsi,
dans la lignée de la modernité industrielle considérant l’intérieur
comme une intériorité protégée du monde extérieur par la
décoration et le mobilier, Marcel Wanders fait revivre la dimension
totalisante du décoratif en créant ses Virtual Interiors, une série de
films qui résonne comme un triomphe inquiétant du décoratif et
fantaisie : dans ces lieux fictifs et imaginaires dénués de toute
présence humaine, la luxuriance des motifs fait écho au jeu
hyperbolique des échelles. Le merveilleux découle ici de
l’abondance d’ornements affichés dans ces intérieurs, véhiculant «
l’étrangeté » des objets. Entre l’exubérance ornementale et le
merveilleux, Michael Hansmeyer et Benjamin Dillenburger font
référence aux grottes de la Renaissance dans la Grotte II. Dans
cette pièce, nature et artifice se mélangent au moyen de roches et
de grotesques à tel point que l’ornementation
a absorbé l’ordre géométrique de l’architecture pour se fondre dans
celui de la nature. Dans notre société profondément rationalisée,
la conception paramétrique et l’expérimentation en impression 3D
offrent l’occasion de libérer le langage du design du carcan du
fonctionnalisme, de prendre de la distance avec la norme et du déjà
vu et fait, et d’intégrer l’irrationnel à la conduite ou de développer
des hybridations contre la nature, pour explorer comment des
ornements merveilleux peuvent sortir de l’ordinaire.

18 Michael Hansmeyer, Benjamin Dillenburger
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Digital Grotesque - Grotto II
2017

Les deux architectes ont réalisé Grotto II en référence au mythe de
la grotte, microcosme du monde à la Renaissance. Evoquant des
grotesques ou une chapelle baroque, ces formes ornementales
complexes ont été générées par des algorithmes de subdivision,
à l’instar du processus de division des cellules dans l’organisme.
Réalisée grâce à l’impression 3D, et constituée d’une quarantaine
de blocs, l’œuvre est un maillage de 260 millions de facettes dont la
résolution est calculée jusqu’au dixième de millimètre. La profusion
ornementale brouille ici les limites entre nature et architecture,
ouvrant sur la dimension de « merveilleux ».
Vidéo digitale, couleur, son, 3’46’’
Production Kaufmann & Gehring
La vidéo présente : Grotto II, 2015–2016
Grès imprimé en 3D, peinture
En partenariat avec Digital Building Technologies, ETH Zurich
Achat, 2015
Collection Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris
Courtesy Michael Hansmeyer, Benjamin Dillenburger
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP
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19 Marcel Wanders, Bon Bon Chair
2010

La Bon Bon Chair est une assise iconique de Marcel Wanders.
Elle est faite de corde crochetée pour créer la forme de la chaise,
renforcée avec de la résine et des métaux précieux pour assurer
sa stabilité structurelle. L’intérieur est visible à travers les motifs
ouvragés qui transforment l’objet en structure aérienne.
l’ornementation empreinte de fantaisie découle d’un procédé
où le textile se solidifie, entremêlant surface et structure.
Le designer souhaite ainsi brouiller les frontières entre monde
naturel et artificiel, design et sculpture.
Corde polypropylène, résine époxy, enduit métal précieux
Hauteur 53 cm / Diamètre 105 cm
Collection du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris
Photo © Georges Meguerditchian - Centre Pompidou,
MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

20 Marcel Wanders, Knotted Chair
1996

La Knotted Chair propulsa Marcel Wanders sur le devant de la scène
internationale. Le designer réinterprète la technique traditionnelle
du macramé en ayant recours à une combinaison innovante de
matériaux. Produite sans moule, cette chaise est fabriquée à partir
de fibres de carbone entourées de cordes en fibre d’aramide tissées
puis plongées dans de la résine époxy. L’objet réunit techniques
d’artisanat et matériaux de pointe, entre savoir-faire manuel et
technologie. Marcel Wanders joue ici sur les contraires : traditionnel
et innovant, dur et mou, artisanat et production industrielle,
simplicité du geste et technologie de pointe.
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Aramide, carbone, résine époxy
79 x 55 x 65 cm
Don Studio Wanders, 2016
Collection du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris
© DR
Photo © Georges Meguerditchian - Centre Pompidou,
MNAM-CCI / Dist. RMN-GP
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Cabinet de curiosités
Dans ce « cabinet de curiosités », les objets design dialoguent avec des photographies de plantes et autres artefacts, au même titre que dans
les cabinets de curiosités européens du 16e siècle, Mirabilia (objets de merveille) cohabite avec Naturalia et Scientifica (objets naturels et
scientifiques). Comme les monstres de la nature, confrontés à l’imperfection, surprennent par leurs déformations, une création originale,
issue de l’artisanat ou du design, est susceptible de produire un effet de « merveilleux » technique.

AtelierLuma-Luma
Luma-LumaArles
Arles, Algae Lab
21 Studio Klarenbeek and Dros //Atelier
2020
2018

Algae Lab présente une série de contenants, répliques de pièces
antiques romaines du musée départemental Arles Antique, conçus
grâce à un bioplastique imprimé en 3D réalisé à base d’algues et
d’un biopolymère à base de sucre. Élaboré avec Maartje Dros, dans
le cadre du LABO Algues des ateliers LUMA, laboratoire créé en
2016 à Arles en France, ce projet s’appuie sur des matériaux
écologiques. Les designers s’insèrent dans une chaîne de
production circulaire — les algues sont produites localement —
et proposent des contenants alimentaires aux formes et aux
couleurs variés, destinés un jour à être commercialisé à plus grande
échelle.

David Trubridge, Lampe Sola
2010
Matériaux biosourcéx (algues, biopolymère à base de sucre)
Trois coupelles, tasse, fiole, flacon, deux verres et deux carafes
Dimensions diverses
Atelier Luma / Luma Arles
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

22 Francis Bitonti, Molecule shoes
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2014

Grâce aux technologies innovantes, Francis Bitonti développe une
nouvelle méthode de fabrication visant à transformer les systèmes
de production industriels. Cette paire de chaussures extravagante a
été conçue à partir d’algorithmes, puis a été élaborée pixel par pixel
grâce à une imprimante 3D qui fit fondre progressivement
différentes couleurs de filaments pour produire un effet dégradé.
Les méthodes de conception informatique et les processus de
fabrication additive représentent des opportunités inédites pour
créer de nouvelles morphologies inspirées du vivant, de nouveaux
langages esthétiques.
Impression 3D
20,6 x 7,6 x 20,3 cm
Achat, 2018
Collection du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris
© Francis Bitonti
Photo © Philippe Migeat - Centre Pompidou,
MNAM-CCI / Dist. RMN-GP
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2012

Dans la série Digital Natives, Matthew Plummer-Fernandez numérise
des équipements ménagers du quotidien pour les convertir en
modèles numériques 3D, qu’il soumet à un logiciel déformant leur
aspect. Obtenus par impression 3D en couleur, ces objets n’ont,
selon lui, aucune fonction autre que d’incarner la donnée
numérique qui les décrit. Entre sculpture abstraite et ustensile,
ce vase semble être produit manuellement tout en conservant un
aspect synthétique hérité de sa forme numérique. L’artiste crée des
accidents aléatoires qu’il détourne en objets d’art à travers un
réseau de dysfonctionnements visuels.
Plâtre, encre, adhésif
36 x 10 x 9 cm
Achat, 2017
Collection du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris
© Matthew Plummer Fernandez
Photo © Bertrand Prévost - Centre Pompidou
MNAM-CCI / Dist. RMN-GP
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23 Matthew Plummer Fernandezi, Digital Natives 1L
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Design & Merveilleux
Les designers exposés
Laure ALBIN GUILLOT
Alisa ANDRASEK
Ron ARAD
François AZAMBOURG
Aldo BAKKER
Aurel BAUH
Mathias BENGTSSON
Saleem BHATRI
Francis BITONTI
Ronan & Erwan BOUROULLEC
Andrea BRANZI
Fernando & Humberto CAMPANA
Louise CAMPBELL
Wendell CASTLE
CHEN Min
Lilian van DAAL
DEMAKERSVAN
Ammar ELOUEINI & François BRUMENT
EZCT ARCHITECTURE & DESIGN RESEARCH
Philip F. YUAN & Tongji Team
Michael HANSMEYER
Olivier van HERPT
Junya ISHIGAMI
Pierre JAHAN
Manuel JIMENEZ GARCIA & Gilles RETSIN
Patrick JOUIN
Joris LAARMAN

LIN Fanglu
Ross LOVEGROVE
MA Yansong (MAD ARCHITECTS)
NENDO (SATO Oki)
Neri OXMAN
Matthew PLUMMER-FERNANDEZ
Casey REAS
Albert RENGER-PATZSCH
ROH Il Hoon
SHAO Fan
Philippe STARCK
STUDIO KLARENBEEK & DROS/ATELIER
LUMA-LUMA ARLES
TAN Zhipeng
David TRUBRIDGE
UNFOLD
Dirk VANDER KOOIJ
Joseph WALSH
Marcel WANDERS
Eugen WISKOVSKY
YANG Mingjie (YANG Jamy)
YANG Hongjie
YMER&MALTA & Benjamin GRAINDORGE
ZHANG Jun Jie / STUDIO SOZEN
ZHANG Lei (PINWU)
ZHANG Zhoujie
ZHOU Hongtao
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Informations pratiques
L’Exposition
Design & Merveilleux
De la nature de l’ornement
12 novembre 2020 – 28 février 2021 | Galerie 3
Commissariat
Marie Ange Brayer, conservatrice, cheffe du service design et
prospective industrielle et Olivier Zeitoun, attaché de
conservation, Musée national d’art moderne
Avec le soutien de

Le Centre Pompidou x West Bund Museum
Project
À l’automne 2020, le Centre Pompidou × West Bund Museum Project
célèbre sa première année d’existence. Malgré un contexte inédit et une
fermeture de plusieurs mois liée à la crise sanitaire, l’exposition
temporaire « Observations » – présentant de novembre 2019 à avril 2020
quinze artistes-vidéastes de la collection nouveaux médias – et
l’exposition « The Shape of Time » – réunissant jusqu’au printemps 2021
une centaine d’œuvres majeures de la collection du Musée national d’art
moderne – ainsi que les ateliers, rencontres et projets pédagogiques, ont
attiré à ce jour plus de 370 000 visiteurs.

Visuels presse
Les visuels de ce dossier représentent une sélection disponible pour la
presse. Chaque image doit être accompagnée de sa légende et du
crédit correspondant. Toute demande spécifique ou supplémentaire
concernant l’iconographie doit être adressée à l’attaché de presse de
l’exposition.

Au même moment
Françoise Pétrovitch
Passer à travers
25 juillet – 27 décembre 2020 | Creativity Gallery
L’artiste Françoise Pétrovitch propose une installation interactive dans
laquelle les motifs et personnages de son univers plastique prennent
vie. Peuplée de figures inspirées du monde végétal et animal, « Passer
à travers » s’envisage comme une exploration de nouveaux points de
vue. La ligne et la couleur s’offrent à l’imagination des enfants invités
à passer leur tête dans les pièges à frimousse. À travers de nombreux
médias, parmi lesquels la peinture est aujourd’hui l’une des
expressions les plus saisissantes, Françoise Pétrovitch façonne une
œuvre forte et en constante évolution. À travers des formats très
variés, son œuvre révèle un monde mystérieux et silencieux peuplé de
corps fragmentaires, qu’ils soient animaux ou êtres humains. Dans cet
univers où règnent l’absence et la disparition, se mêlent des
sensations ambivalentes entre l’intime et le collectif, le quotidien et
l’universel, l’enfance et l’adolescence.
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Commissariat Direction des publics, Centre Pompidou, Paris

The Shape of Time
Highlights of the Centre Pompidou Collection
Jusqu’au 9 mai 2021 | Galeries 1 & 2
« The Shape of Time » est le premier parcours semi-permanent
présenté au Centre Pompidou × West Bund Museum Project. Il couvre
l’histoire de l’artdes 20e et 21e siècles. À travers onze chapitres,
réunissant plus d’une centaine d’œuvres et documents du Centre
Pompidou, l’exposition est une introduction à l’identité de la collection,
à son histoire et à celle du contexte européen, et plus largement
occidental, de sa création. Le parcours donne à voir une intense
circulation des formes et des idées et déploie une réflexion sur la
conception et la représentation du temps dans les arts visuels. Il
propose de découvrir des œuvres majeures depuis les débuts de la
modernité jusqu’aux regards contemporains des artistes sur le monde
globalisé.
Commissariat Marcella Lista, cheffe du service des nouveaux médias,
Musée national d’art moderne

© Centre Pompidou × West Bund Museum Project

West Bund Museum
2600 Longteng Avenue, Xuhui District, Shanghai
République populaire de Chine
Horaires et Tarifs
Ouvert tous les jours de 10h à 17h. Sauf le lundi et à l’occasion du
nouvel an chinois. Boutique et restaurant ouverts toute l’année.
mardi – vendredi
Parcours permanent 70 ¥ (env. 9€)
Exposition temporaire 90 ¥ (env. 11,50€)
Double parcours 150 ¥ (env. 19 €)
weekends et vacances
Parcours permanent 80 ¥ (env. 10€)
Exposition temporaire 100 ¥ (env. 13€)
Double parcours 170 ¥ (env. 22€)
abonnement annuel 300 ¥ (env. 38,50€)

Suivez nous !
Le Centre Pompidou est sur Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube et Soundcloud : @CentrePompidou #CentrePompidou

Le Centre Pompidou et le Centre Pompidou x West Bund Museum Project
sont sur WeChat. Scannez les QR codes pour suivre nos comptes !
centrepompidou.fr
westbundmuseum.com
#ExpoDesignMerveilleux
#CentrePompidouWestBundMuseum

Contact presse
France et international, hors Chine
Timothée Nicot
T. 00 33 (0)1 44 78 45 79
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