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1. ADAM BRUSSELS DESIGN MUSEUM DEVIENT DESIGN MUSEUM BRUSSELS 
 
En décembre 2015 ouvrait un projet de politique culturelle ambitieuse sur le plateau du 

Heysel : le ADAM Art & Design Atomium Museum voyait le jour.  Alors à la mode, ce poétique 

acronyme déclinait un programme, il s’agissait :  

D’un musée faisant suite à l’acquisition et de la sauvegarde à Bruxelles d’une collection des 

design et d’art en plastique, d’un projet initié et piloté depuis lors par l’asbl Atomium, d’un 

espace muséal dédié à l’art et au design. 

D’abord autour de la collection du Plasticarium, renommée depuis lors : The Plastic Design 

collection, puis d’une riche programmation d’expositions temporaires (créations propres, 

coproductions internationales et accueils), le musée s’est rapidement dédié exclusivement au 

design s’intéressant plus particulièrement à ses dimensions historiques, culturelles et 

sociologiques.  

 

En près de cinq années, le public a trouvé le chemin du musée (avec en 2019, 126.000 

visiteurs) et le musée une reconnaissance du secteur culturel et touristique à Bruxelles, en 

Belgique et en Europe. Afin de clarifier l’objet et la ligne éditorial du lieu, il allait donc de soi 

de proposer une dénomination conforme à cette évolution. Dès aujourd’hui, c’est au Design 

Museum Brussels que nous vous accueillons. 

 

Murie au cours du second semestre 2019 et élaboré en début d’année, le projet et les 

aménagements du Design Museum Brussels, devaient vous être présentés en mai dernier. La 

crise sanitaire en a voulu autrement. Avec le conseil d’administration de l’Atomium qui a pris 

part et soutenu cette évolution, nous sommes néanmoins heureux que grâce à l’équipe du 

musée, cette évolution aussi nécessaire que pertinente, a pu voir le jour cette année encore 

lors d’une rentrée quelque peu particulière. 

 

Bonne visite des expositions Belgisch Design Belge et (dé)confinés au Design Museum 

Brussels, donc. 

 

Zoubida Jellab 
Présidente de l’asbl Atomium + Design Museum Brussels 

Arnaud Bozzini 
Directeur du Design Museum Brussels 

  



	
	

DESIGN MUSEUM BRUSSELS 

	
2 

2. COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Officialisant son nouveau nom, le Design Museum Brussels présente  

une sélection de pièces rares issues de ses réserves et inaugure un espace dédié au design belge  
 
Pour sa rentrée, le Design Museum Brussels – qui se sépare de son acronyme d’origine, le « ADAM 
» – présente deux nouvelles expositions à partir du 2 octobre prochain. La première, intitulée 
(dé)confinés, s’inspire de la situation inédite que nous fait vivre le coronavirus et montre des objets 
d’habitude « confinés » dans les réserves du musée. La seconde inaugure un nouvel espace 
permanent, dédié au design belge historique et contemporain. 
 
Le musée adopte officiellement à partir de cette saison le nom de Design Museum Brussels. Lancé 
en 2015, le ADAM (Art and Design Atomium Museum) était à l’origine un pari ambitieux explorant 
le potentiel d’un espace culturel de 5 000 m2 excentré – implanté non pas dans le Pentagone mais 
sur le plateau du Heysel – et présentant initialement la seule collection de design plastique, le 
Plasticarium. Or, au cours des cinq dernières années, le musée a accueilli une diversité d’expositions 
temporaires et attiré un large public (126 000 en 2019). Il était donc temps qu’il assume clairement 
son rôle et son identité : celle de l’unique musée du design à Bruxelles. 
 
La situation inédite du confinement provoqué par la pandémie et des mesures sanitaires en vigueur 
depuis mai dernier a poussé le Design Museum Brussels à présenter exceptionnellement des pièces 
de la Plastic Design Collection d’ordinaire « confinées » dans ses réserves, car particulièrement 
sensibles à la lumière, à l’humidité et aux variations de température. Sculptures et fauteuils en 
mousse polyuréthane, installations lumineuses en plexiglass, une veste en PVC et latex, ou encore 
un bac à glace en polystyrène et en polyéthylène : les objets sélectionnés pour l’exposition 
(dé)confinés – dont plusieurs ont nécessité une restauration – sont volumineux, généreux, sensuels, 
décalés et ne laissent jamais indifférents. Si certaines pièces évoquent un souvenir et d’autres 
suscitent une émotion ou prêtent simplement à sourire, elles inspirent toutes un retour au réel. 
 
Autre inauguration au Design Museum Brussels : celle d’une seconde salle permanente consacrée 
au design belge. Pour raconter l’histoire, le rôle, la variété, les publics et les acteurs du design belge 
moderne et contemporain, BELGISCH DESIGN BELGE est conçu comme un laboratoire sous forme 
de pop-up qui se succéderont dans le temps. Les pièces de la collection permanente d’objets 
plastiques du musée dialogueront ainsi avec diverses sélections de collections privées belges, à 
commencer par celles de la Fondation Roi Baudoin. Cette première exposition mettra notamment 
des accessoires en bois et/ou en métal conçus dans les années 1950 par les designers belges Jules 
Wabbes, Jacques Dupuis et Léon Stynen en présence des premiers gadgets en matière plastique, 
tels que les ustensiles de cuisine développés par les firmes ACEC et NOVA ou encore les tabourets 
de bar en vinyle aux motifs bicolores et ludiques de Willy Van Der Meeren. Autre particularité : 
l’exposition fonctionnera sur le mode participatif, invitant les visiteurs à contribuer à la réflexion sur 
les caractéristiques du design « made in Belgium » et à l’évolution de cet espace. 
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3. BELGISCH DESIGN BELGE 
 

3.1.  MANIFESTE 
	
Comment raconter le design aujourd’hui, en considérant les objets dans leur matérialité mais aussi 
la manière dont ils façonnent notre environnement (im)matériel, nos interactions sociales et notre 
perception visuelle ? 
 
Le design, pour qui ? Pourquoi ? Le design à voir et/ou à vivre ?  
 
Comment pourrait-on parler de l’histoire du design en Belgique au 21e siècle en tenant compte 
des spécificités de notre musée, d’un musée aujourd’hui et des autres collections de design en 
Belgique ?  
 
Le laboratoire d’une exposition permanente qui serait déjà une exposition permanente en soi où 
on expérimenterait une manière d’envisager le design en Belgique s’est imposé pour tenter de 
donner forme à ces questions. À l’heure où les musées favorisent de plus grandes interactions avec 
leurs publics et alors que notre musée de design repositionne son identité en s’offrant un nouveau 
nom, il nous a semblé nécessaire de réfléchir à une première forme de pérennisation d’un projet 
qui a quasiment vu le jour avec la création du musée et a mûri au fil d’initiatives temporaires, telle 
l’exposition Panorama. A History of Modern Design in Belgium.  
 
L’exposition est conçue comme un laboratoire sous forme de pop-ups qui se succèderont dans le 
temps. Les présentations tantôt  subjectives jamais exhaustives se voudront représentatives du 
design en Belgique. Des pièces d’époques, de matériaux, de statuts et de natures différentes 
tisseront côte à côte une histoire du design en Belgique. Des  objets de la collection de design 
plastique -la spécificité de notre institution- dialoguent avec des pièces de design moderne et 
contemporain acquises spécialement pour l’exposition ou en dépôt et issues d’autres collections 
publiques et privées. Nous souhaitons à la fois tester une narration du design en Belgique et 
appréhender le fonctionnement d’un musée aujourd’hui, ses modes d’acquisition, de conservation, 
de recherche, d’exposition et de médiation.  
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3.2.  PROPOS 
 
Pour cette première présentation de design belge, des objets de la collection de design plastique 
du musée dialoguent avec des pièces de la Fondation Roi Baudouin mises en dépôt et valorisées 
au musée de design de Bruxelles. 
Dans les années 1950, les autorités publiques belges initient une politique pour le design. 
L’esthétique fonctionnaliste (bibliothèque en bois laqué de Jacques  Dupuis) et le mobilier social 
moderne privilégient les éléments composites vendus à un prix raisonnable et offrant une liberté à 
l’utilisateur. Les firmes ACEC et NOVA sont primées au Signe d’Or en 1958 pour le caractère 
fonctionnel, esthétique mais néanmoins démocratique, de leurs réalisations. Ces petits 
électroménagers sont exemplatifs du sort réservé aux premiers plastiques dans les intérieurs en 
Belgique : ils sont cantonnés à la cuisine, aux espaces de stockage, à la salle de bain et à l’extérieur. 
La chauffeuse, par exemple, en vogue depuis l’époque Régence pour se chauffer au coin du feu, 
est proposée par Meurop dès 1958 dans une version pour le jardin. Conservant l’assise basse et le 
dossier haut qui protégeait des courants d’air, la chauffeuse en bois de Huib Hoste des années 
1930 dialogue avec la LCP de Maarten Van Severen.En 1954, l’exposition American Design for 
Home and Decorative Use avait fait découvrir au public belge des meubles en plastique. Y figure 
notamment la chaise Tulip d’Eero Saarinen dont la firme belge De Coene achète à la société 
américaine Knoll la licence d’exploitation pour la Belgique. De même, la firme belge Didak produit 
des fauteuils conçus par le finlandais Eero Aarnio pour la firme suédoise Asko dont la célèbre 
sphère Pastilli (1968). Le siège bas Tyrol (1971), produit par la firme belge Meurop, en est une 
inspiration manifeste. Grâce à la résistance de la fibre de verre, ils peuvent être utilisés à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Les Alu Chairs du duo Muller Van Severen en sont un exemple contemporain.  
 
Flexibilité, modularité, interactivité et créativité sont les maîtres-mots pour l’utilisateur·rice : le porte-
manteau de Jules Wabbes dont les crochets en laiton chromé peuvent être disposés librement sur 
la structure en bois wengé, le voilage Map de Luc Druez à la fois « brise vue » et moustiquaire ou 
encore la lampe Nomad d’Alain Gilles, illustrent la volonté de conquérir de nouveaux marchés en 
satisfaisant les besoins contemporains. Faciles à colorer, résistants et hygiéniques, les poly-mères 
introduisent de nouvelles tonalités dans l’habitat et le paysage urbain. Les tabourets de bar de Willy 
Van Der Meeren aux motifs bicolores et ludiques sont facilement lavables grâce à leur revêtement 
en vinyle. Quand la STIB remplace ses oblitérateurs en acier gris métallisé par les boîtiers orange 
PRODATA en 1990, elle fait le choix du polypropylène, pour ses propriétés ignifuges, isolantes, sa 
résistance à l’abrasion et aux chocs. Déjà en 1910, le lustre de Gustave Serrurier-Bovy de l’ensemble 
Bach avait été choisi pour des raisons similaires de fonctionnalité afin d’équiper un des pavillons de 
l’Exposition Universelle de Bruxelles.  
 
Dans les années 1960, l’emballage va désormais occuper une place aussi importante que la 
fonctionnalité. Le graphisme de la boîte du moulin à café Apollo 14 de la firme ACEC ou de la 
lampe OVE de Charles Dethier reprend l’esthétique de l’objet lui-même. L’attrait pour l’habillage 
s’observe également dans le domaine du mobilier où les matériaux synthétiques conquièrent le 
secteur du meuble comme substituts bon marché. La firme Meurop propose des meubles 
recouverts de stratifié en PVC imitation bois (Commode modèle 554) mais pas exclusivement 
comme l’illustre le prototype de chaise en similicuir  réalisé en 1947 par Jacques Dupuis pour la 
villaLe Parador.   
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Par ailleurs, d’autres firmes et designers exploitent les matériaux pour leurs apparences et 
propriétés intrinsèques. Meurop s’illustre dans la production de meubles modernes en polyester 
renforcé de fibres de verre comme la chaise Coquillage (1962). Jean-Antoine Keup exploite les 
potentialités du polystyrène pour décliner des calendriers perpétuels (1970).  
Déjà dans les années 1930, les services de table conçus par Charles Catteau pour la maison Boch- 
Keramis exprimaient parfaitement les potentialités et les contraintes de la céramique. Cette 
recherche de valorisation de l’adéquation matériau/forme/fonction était au cœur des 
préoccupations du  courant moderniste comme le rappellent la poignée de porte de Jules Wabbes, 
la chaise 58 de Léon Stynen, ou encore la chaise TBA de Christophe Gevers.  
La lampe-sculpture 240 watts de printemps de Martine Canneel, la Torch light de Sylvain Willenz - 
qui fait penser à la structure en nid d’abeille des appliques murales de Jules Wabbes - ou le porte-
parapluie Paso Doble de Xavier Lust peuvent être considérés comme de véritables objets-
sculptures ramenant à l’essence même du design, entre le beau et l’utile, le voir et le vivre.  
 
Cette exposition a été réalisée grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin et de la 
Loterie Nationale. 
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4. (dé)confinés 
 

4.1.  PROPOS 
 
Nous sortons d’une situation inédite et d’un confinement propices à la réflexion. Confiner, c’est 
établir une frontière, une limite et, dans un musée, cela s’applique habituellement aux objets des 
collections non exposés pour garantir la préservation d’un patrimoine, dans le présent et pour les 
générations futures. Dans notre réserve, on « confine » aussi les objets par type de plastique pour 
éviter les dégradations mutuelles et faciliter les bonnes pratiques de conservation préventive. 
Fragiles, sensibles aux variations lumineuses, hygrométriques et de température, certains objets 
sont très rarement sortis des réserves.  
 
La période si singulière que nous avons connue au printemps dernier a impliqué un autre rapport 
à l’espace, au temps et donc aussi au travail sur les collections. Nous l’avons mis à profit pour 
réfléchir à des projets qui mettent justement l’accent sur les raisons qui font que ces pièces sont 
moins souvent rendues visibles que d’autres. Parenthèse ou début d’un nouveau chapitre, le temps 
nous le dira.  
 
L’intention de l’exposition (dé)confinés, à travers une sélection que nous vous présentons 
exceptionnellement pour cette occasion, a été de se faire plaisir, en vous proposant une 
déambulation libre. Ramenés à une forme d’apesanteur, nous avons choisi des objets volumineux, 
généreux, sensuels, décalés… qui ne laissent pas indifférents. Qu’ils suscitent une émotion, 
évoquent un souvenir ou prêtent simplement à sourire, ils replacent le réel au centre. Après ces 
semaines passées loin des objets, plus que jamais le retour au fondement même du musée - la 
conservation de ses collections - est une priorité et un enjeu.   
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4.2.  LISTE DES OBJETS PRÉSENTÉS 
 
TOTEMS RODIER  
Valérie Doubroucinskis 
Présentoirs à vêtements 
CA 1970, INTEXAL, FRA 
MOULDED LAMINATED POLYESTER PLAS.0586.1-8 
 
Au début des années 1970, l’entreprise française Rodier qui fabrique et vend au détail des 
vêtements de luxe en tricot, simples et élégants, souhaite redynamiser et harmoniser son image de 
marque. Elle confie à l’architecte et designer Valérie Doubroucinskis, du bureau d’architectes SNIP 
à Paris, la création de présentoirs à vêtements pour équiper ses boutiques. Produits par la firme 
Intexal à Cambrai, ces présentoirs à l’allure de totems munis d’étagères de la largeur d’une chemise 
ont été étudiés pour accueillir des tricots présentés dans des emballages plats. Proposés en rouge 
ou en blanc, ils reprennent les couleurs du logo de la maison. Un geste coloré marquant dans un 
paysage commercial dominé à l’époque par les teintes marron. Les totems étaient regroupés dans 
chaque magasin en quart de cercle pour offrir aux clients une vue panoramique sur la marchandise. 
 
PORTE-MANTEAUX RODIER  
Valérie Doubroucinskis 
Présentoirs à vêtements 
CA 1970, INTEXAL, FRA 
MOULDED LAMINATED POLYESTER PLAS.0586.1-8 
 
Le musée conserve 8 présentoirs à vêtements Rodier : 5 totems et 3 porte-manteaux. Rapidement 
démodé, l’ensemble Rodier est mis en vente. L’un des lots sera racheté dans les années 1990 par 
le collectionneur Philippe Decelle. Les présentoirs intégreront la collection du musée en 2015 suite 
à l’achat du Plasticarium. Depuis lors, le mobilier Rodier est resté confiné dans les réserves. En 
mauvais état de conservation, l’un des porte-manteaux a fait l’objet d’une restauration en 2016-
2017 dans le cadre du mémoire de fin d’étude d’Isabelle Cuoco, alors étudiante en restauration à 
l’ESA Saint-Luc à Liège. L’intervention a consisté en un nettoyage, la consolidation des délaminages 
et des cassures sur toute la stratigraphie, le comblement des lacunes, le traitement de l’élément 
métallique et la reconstitution des parties manquantes. Cette restauration a motivé le développe- 
ment d’un plan de conservation préventive spécifique aux objets en polyester stratifié. 
 
BUCKY 
Marc Newson (1963-) 
Chaise Longue  
1995, MARC NEWSON, FRA PUR 
PLAS.1254 
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BUCKY II 
Marc Newson (1963-) 
Chaise Longue  
1997, LÖFFLER, DEU PE 
PLAS.1218 
 
En 1995, la Fondation Cartier pour l’art contemporain à Paris passe commande d’une installation à 
Marc Newson. S’inspirant d’une découverte scientifique récente, le fullerène de Buckminster, une 
molécule de carbone C60 de forme sphérique, Marc Newson crée soixante modules triformes 
concaves, les Bucky. De différentes couleurs, il les assemble pour former une structure autoportante. 
Chaque unité peut être utilisée également comme siège individuel. Le musée conserve l’un des 
prototypes originaux, signé et numéroté 4/50, fabriqué en mousse de polyuréthane (PUR). Pour 
colorer les sièges sans avoir à les rembourrer (ce que Newson ne voulait pas car cela les aurait fait 
ressembler à des meubles), il a revisité la technique de flocage électrostatique qui confère une 
profondeur et une intensité aux couleurs. Le musée possède également un exemplaire de la version 
industrielle en polyéthylène (PE), un plastique rigide qui convient pour un usage en extérieur. 
Produits dès 1997 par la société allemande Löffler, ces modules plus récents sont commercialisés 
sous le nom de Bucky II. 
 
LE MEXICAIN 
Judith Bartolani (1957-), Claude Caillol (1955-) 
Sculpture 
1998 
PVC, PLEXIGLAS PLAS.1325 
 
Si on les qualifierait volontiers de kitsch avec leurs couleurs clinquantes et leurs formes qui invitent 
à les saisir à bras le corps, les « gonflables » de Judith Bartolani et Claude Caillol exercent pourtant 
une véritable séduction. Par la mise en scène d’objets en plastique, le duo, qui travaille en binôme 
de 1988 à 2001, revalorise les objets banals les plus accessibles et anonymes de notre quotidien. 
Composant des installations incongrues, ils aiment exposer dans les grands magasins pour 
transmettre un « lien social hors classe ». Leurs sculptures questionnent en effet les codes de l’art 
contemporain qu’ils s’attachent à détourner. Le Mexicain fait partie d’une série de gonflables en 
PVC et plexiglas exposés dans le Centre commercial Bourse Marseille en 1998. Il joue sur les 
références au ready-made par l’intégration de bottes en caoutchouc et par l’imitation des matelas 
pneumatiques gonflables. 
 
CUBA 
Bernard Rancillac (1931-) 
Sérigraphie  
1968 PMMA PLAS.0136 
 
Cette sérigraphie bleue sur plaque de PMMA rose transparente présentait des résidus de peinture 
blanche au revers, probablement dus à un accrochage en contact direct avec la surface du mur. En 
2017, un nettoyage par voie humide a permis d’éliminer les résidus qui pouvaient l’être sans risquer 
d’abraser la surface de l’œuvre. L’accrochage du tableau a été repensé pour éviter ce type de 
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dommage à l’avenir. Le tableau a été présenté en 2019 à KANAL – Centre Pompidou dans les 
anciens espaces de l’administration du garage Citroën à l’occasion de l’exposition Bureaux 
Fantômes. Le Design Museum Brussels qui était en charge de l’aménagement des sections 
« bureau du président » et « coworking » avait choisi d’intégrer le tableau de Bernard Rancillac en 
écho aux pièces de mobilier des années 1960 et 1970 qui étaient exposées. La figuration narrative 
du tableau conférait une dimension humaine au bureau tout en faisant écho, par ses couleurs, aux 
tonalités pop des objets présentés, double dynamique que l’on a souhaité intégrer également dans 
l’exposition (dé)confinés. 
 
HELIOTROPE 
Danielle Quarante (1938-)  
Fauteuil 
1969 
GRP PLAS.1032 
 
Ce prototype bicolore et bimatière en polyester renforcé de fibres de verre et au dossier 
démontable en PVC n’a jamais été édité. Il a passé quelques mois hors des murs fin 2019 pour la 
Triennale Gigantisme – Art & Industrie organisée par le FRAC Grand Large et le LAAC à Dunkerque 
(France). Il a fait l’objet d’un nettoyage cet été. Coline Ernould, étudiante en restauration à l’ENSAV-
La Cambre, a utilisé un tissu microfibre, l’Evolon®, à sec pour le dossier en PVC, humidifié à l’eau 
distillée sur la partie en GRP. Pour un designer, les nouveaux matériaux qui arrivent sur le marché 
représentent un terrain d’expression formidable. A la fin des années 1960, Danielle Quarante 
utilisera le polyester renforcé de fibres de verre (GRP). Ce plastique spécifique se popularise à 
l’époque pour exprimer la convivialité. Il s’agit d’intégrer des facteurs humains à la technologie pure, 
dans un mélange d’ergonomie et d’esthétisme. Le fauteuil iconique de la designer, Albatros, est 
exposé dans la Plastic Design Collection. 
 
LUZ DEL PASADO  
Paloma Navares (1947-) 
Installation lumineuse 
1997 
PE, MIXED MEDIA, ELECTRICAL CIRCUIT PLAS.1059 
 
Artiste visuelle espagnole, pionnière de l’art multidisciplinaire, Paloma Navares utilise des médias 
translucides, en éclairant les structures et en les organisant selon la température des couleurs et 
l’intensité de la lumière. Abordant la visualité d’un point de vue culturel, psychologique, symbolique 
et émotionnel, l’artiste fait surgir des images lumineuses, transparentes et fragiles, au milieu de 
l’obscurité et interroge les notions de transmission, d’héritage et de transfert culturel. Dans Luz del 
pasado (Lumière du passé), l’artiste actualise l’iconographie de la maternité en réunissant des 
images de putti des «Vierges à l’enfant » de la Renaissance, dont les formes sont projetées sur du 
celluloïd à l’intérieur de récipients en polyéthylène translucide. Les représentations enfantines 
isolées dans ces contenants lumineux parmi une sélection de compositions de Raphaël, Titien, 
Lucas Cranach ou Palma l’Ancien, montrent l’affranchissement à la mère. 
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NAPOLEON, ATTILA  
Philippe Starck (1949-)  
Tabourets 
1999, KARTELL, IT VARNISHED THERMOPLASTIC TECHNOPOLYMER 2018.033.1-2 
 
Sous leur apparence débonnaire, les tabourets Attila, de couleur noire et Napoléon, multicolore, 
sont moins anodins qu’il n’y parait. Ces sièges fonctionnels de la série des gnomes réalisée par 
Philippe Starck pour Kartell, peuvent servir de réceptacle ou de table d’appoint grâce à leur 
chapeau plat. En technopolymère thermoplastique laqué, les gnomi se prêtent à un usage intérieur 
mais surtout extérieur, clin d’œil au nain de jardin traditionnel. En jouant la carte de l’objet kitsch 
par excellence, Philippe Starck entendait dénoncer, à la fin des années 1990, le minimalisme 
ambiant. Un geste d’humour qui apparaît rétrospectivement à l’ère du post-plastique comme une 
mise en abîme de son propre travail : le designer s’est rendu célèbre pour ses chaises épurées, 
devenues iconiques, comme La Marie ou la Louis Ghost (exposées dans la Plastic Design Collection), 
où il explorait, par le biais de la transparence, l’évolution du mobilier plastique vers la 
dématérialisation et l’invisibilité. 
 
SUSPENSIONS  
Anonymous 
Plafonniers 
CA 1960-1970 
PMMA, METAL, ELECTRONIC CIRCUIT PLAS.1634.1-3 
 
Chaque suspension est constituée de deux demi-sphères en PMMA, l’une teintée, l’autre blanc 
opalin. Ces suspensions ont été utilisées dans la cafétéria de la gare de Turin dans les années 1960-
1970. L’une d’elles a fait l’objet d’un prêt à KANAL – Centre Pompidou pour l’exposition KANAL – 
Brut en 2019. Pendant le montage de l’exposition, la lampe s’est brisée lors d’une chute causée par 
le poids de la structure métallique interne qui a fragilisé l’enveloppe en PMMA. Suite à cet incident, 
il a été décidé d’enlever le ballast des deux lampes d’origine et de la lampe restaurée qui sont 
exposées pour les alléger. La restauratrice Aurélie Compère a thermoformé une nouvelle demi-
sphère en PMMA blanc translucide. Le métal déformé a été remis en forme dans l’atelier de Klaas 
Remmen et la soudure brisée a été traitée. Les pièces de la lampe endommagée sont présentées 
dans une vitrine pour donner une vue d’ensemble des éléments en plastique et des parties 
métalliques originelles. 
 
SANS TITRE 
Jean-Claude Farhi (1940-2012) 
Sculptures 
1969-1980 
PMMA 
PLAS.0006-9, PLAS.0011-12 
 
Le sculpteur français Jean-Claude Farhi exploite les possibilités techniques et esthétiques de 
transparence et de colorisation du plexiglas (PMMA) dès 1968. Stèles, colonnes, disques ou 
cylindres biseautés, les volumes sont animés de vibrations colorées dans la masse grâce à la 



	
	

DESIGN MUSEUM BRUSSELS 

	
11 

répartition de couches d’acrylique successives et à l’intégration de pans coupés qui diffractent la 
lumière. Le plexiglas est un matériau électrostatique. Pour conserver les objets, la poussière doit 
être éliminée. En effet, elle absorbe l’humidité de l’air favorisant le développement de micro-
organismes. Sur le disque blanc et jaune, on observe des traces d’abrasion sans doute dues à un 
polissage. Il est généralement réalisé avec des matériaux abrasifs très fins, pour araser les 
irrégularités et donner du lustre au PMMA. Si l’effet brillant est réussi, en regardant plus 
attentivement la pièce, on remarque les nombreuses griffures dues à ce polissage. Ce type 
d’intervention élimine de manière irréversible la couche superficielle de l’œuvre. 
 
TRANSE LUCIDE  
Marc Charles 
Veste 
1995 
PVC-P, NATURAL RUBBER (DUREX®), METAL 
PLAS.1633 
 
Cette veste matelassée à la mode des années 1990, a été réalisée sur mesure par le créateur français 
Marc Charles pour le collectionneur Philippe Decelle qui l’a portée sur le dancefloor du Mirano 
Continental à Bruxelles. Dans les années 1980 et 1990, en pleine épidémie du sida, on sensibilise 
la jeunesse à l’importance des rapports sexuels protégés. Les générations de la révolution sexuelle 
sont aussi celles de l’expérimentation de stupéfiants. La transe, générée par l’alliance de drogue et 
de sexe, doit cependant « rester lucide » comme le rappelle le titre de la veste dont la capuche, 
ouverte, forme un fessier, tandis que fermée elle évoque la veste d’escrime, un vêtement de 
protection, comme les préservatifs dont elle est composée. Sujette à la dégradation chimique de 
ses composants (PVC-p et latex), la veste a été restaurée en 2018 par Karen Dolciani, alors étudiante 
à l’ENSAV-La Cambre. Elle a été nettoyée et remise en forme. Un socle a été réalisé pour maintenir 
la veste mannequinée quand elle est exposée. 
 
SPIAGGIA 
Piero Gilardi (1942-) 
Tableau-sculpture 
1979 
 
PUR FOAM, LIQUID RUBBER PAINT PLAS.0135 
PALMETO 
Piero Gilardi (1942-) 
Installation murale 
1987 
PUR FOAM PLAS.0142 
 
Représentant de l’Arte Povera, Gilardi se fait connaître dès 1964 avec ses Tapis-Nature, des carrés 
de paysage en relief poss au sol ou accrochés au mur. Leur caractère artificiel est revendiqué par 
l’artiste qui les réalise en mousse de polyuréthane peinte. Gilardi prône un art tactile « habitable » 
et « micro-émotif » favorisant l’interaction entre l’individu et son environnement : « j’essayais de 
créer un paysage naturel fantastique pour les hommes vivant parmi le béton des villes modernes ». 
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Ces rêveries ludiques et ironiques au décalage esthétique pop sont manufacturées à la main, 
éditées en petites séries ou en modèle unique comme Palmeto. Les pièces sont réalisées en 
polyuréthane éther, un matériau sensible et fragile, qui se dégrade par photo-oxydation. Sous 
l’action de la lumière, la mousse devient cassante et jaunit. Ces objets nécessitent un stockage dans 
le noir. Ils seront prochainement déménagés dans une 2ème réserve non visible pour être conservés 
dans l’obscurité totale. 
 
ARGINE 
Studio Libidarch Associati (1971-)  
Fauteuil 
1974 
PUR FOAM, PAINT, ROPE, WOODEN AND PLASTIC SCREWED BASES 
PLAS.0145 
 
Le fauteuil Argine présentait des lacunes de la mousse polyuréthane et du revêtement qui montrait 
par ailleurs des décollements. En 2018, une intervention de la restauratrice Laura Morel a permis 
de stabiliser son état. Désormais conservée et exposée de façon optimale, la mousse est protégée 
de la lumière et l’unité esthétique de l’œuvre est rétablie. Les pièces volumineuses sont conservées 
en réserve sur des socles à roulettes qui permettent de les déplacer sans les toucher. Ces socles 
sont utilisés comme support de présentation dans l’exposition pour éviter d’appliquer de la 
pression sur les œuvres. A l’exemple de la Spiaggia, les objets en mousse PUR sont conditionnés 
dans une caisse de conservation aérée pour éviter la concentration de produits de dégradation. 
Elle permet de protéger l’objet de la poussière, de le stocker à l’abri de la lumière du jour et des 
UV et peut servir de support de présentation en rendant possible la manipulation. 
 
BAC A GLACE | IJSEMMERTJE | ICE-CUBE TRAY 
Anonymous 
CA 1970 PE, PS PLAS.1666 
 
Ludique et festif, ce bac à glaçons en forme de pomme incarne l’esprit Pop des années 1970. Ce 
type de contenant a été produit dans des couleurs brillantes et variées grâce au polystyrène (PS), 
un matériau rigide et facile à injecter. Le point d’injection est camouflé sous la pomme. L’intérieur 
est en polyéthylène (PE). Bon marché, solide, épais et facile à laver, le PE, reconnaissable à son 
odeur « tupperware », résiste bien au froid (jusqu’à -60°) ce qui en fait le matériau idéal pour un bac 
à glaçons. 
 
BOALUM 
Livio Castiglioni (1911-1979) 
Lampe de sol 
1970, ARTEMIDE, ITA 
PVC FLEXIBLE, METAL, ELECTRICAL CIRCUIT 
PLAS.0115 
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P-MOD. 21.950 B 
V. Pasotti 
Fauteuil 
CA 1960, BAGANDA, ITA 
ALVEOLAR PC, NYLON SCREW AND NUT PLAS.1246 
 
P-MOD. 21.950 B 
V. Pasotti 
Table basse 
CA 1960, BAGANDA, ITA 
ALVEOLAR PC, NYLON SCREW AND NUT PLAS.1249 
 
 
BLOW-UP 
Klaus von Ilusta known as Göhling (1934-) 
Fauteuil gonflable 
1969, W+H TANKSCHUTZ GMBH, DEU PVC 
PLAS.0003 
 
NANA BY NIKI 
Niki de Saint-Phalle (1930-2002) 
Sculpture gonflable 
1968, ALVIMAR, USA 
PVC, IMPRESSION SÉRIGRAPHIQUE PLAS.0160 
 
NANA BY NIKI 
Niki de Saint-Phalle (1930-2002) 
Sculpture gonflable 
1968, ALVIMAR, USA 
PVC, IMPRESSION SÉRIGRAPHIQUE PLAS.0161 
 
POOL LOUNGE  
Anonymous 
Fauteuil de piscine 
S.D., S.N. PE PLAS.1494 
 
FORMULA 
Eero Aarnio (1932-)  
Siège 
1998, ADELTA, DEU GRP 
PLAS.1324 
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NUVOLA 
Marcello Pietrantoni (1934-), Roberto Lucci (1942-) 
Plafonnier 
1966, STILNOVO, ITA 
OPALINE PMMA SHEETS, METAL BASE, NEON TUBE, ELECTRICAL CIRCUIT PLAS.0173 
 
MAXI SWATCH NAUTILUS GK 102  
Anonymous 
Montre 
1987, SWATCH, CHE PE, PMMA, BATTERIES PLAS.1493 
 
RETEPORA 
Olivier Vedrine 
Table basse 
1992, PROTOTYPE PURCHASED FROM THE DESIGNER 
PMMA 
PLAS.1322 
 
ENGELHART 
Huub Kortekaas (1935-)  
Siège 
1970, WINSSEN, NLD GRP 
PLAS.1613 
 
CAPE 
Pierre Cardin (1922-) 
Cape imperméable 
PVC, METAL, FABRIC PLAS.0196.1-2 (2) 
 
BRICK SYSTEM 
Jonathan De Pas (1932-1991), Donato d’Urbino (1935-), Paolo Lomazzi (1936-) 
Bibliothèque modulable 
1970, LONGATO ARREDAMENTI, ITA ABS (NOVODUR®) 
PLAS.0710  
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5. INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Design Museum Brussels 
Place de Belgique 1 
1020 Bruxelles 
 
Horaires : vendredi > lundi (incl.) + durant les vacances scolaires belges, 11 > 19 h 00 
Entrée : € 10,- / € 8,- (+ autres réductions) 
 
www.designmuseum.brussels   
facebook.com/designmuseumbrussels 
instagram.com/designmuseumbrussels  
#designmuseumbrussels 
 
(dé)confinés : 02.10 > 15.11.2020 ; 
BELGISCH DESIGN BELGE : 30.09.2020 > 03.10.2021 
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À découvrir aussi : 

 

The Plastic Design Collection  

Exposition permanente 

#theplasticdesigncollection  

 

La Plastic Design Collection valorise la création hétérogène et diversifiée du design en 
plastique qui a transformé notre environnement domestique et urbain depuis les années 1950. 
Révolutionnaires et populaires, associés au boom économique des Golden Sixties, les 
plastiques incarnent le besoin de liberté et les revendications d’une génération rejetant les 
valeurs traditionnelles.  
 
A l’époque, la recherche et l’expérimentation font des plastiques le matériau du futur. Ils 
incarnent l’imaginaire de progrès et de science-fiction que véhicule, à travers les médias, cette 
période de prospérité économique. Alors que l’achat de biens s’accélère, le design se réduit 
à une surconsommation de produits et d’accessoires qui se veulent rapidement obsolètes ou 
démodés. 
 
A la fin des années 1960, des créations ironiques et provocatrices de groupes de jeunes 
architectes, designers et artistes font écho aux mouvements politiques et sociaux. Ils utilisent 
les plastiques, souvent sous forme de mousse ou de résine, pour concevoir des 
environnements utopiques ou pour tromper, infiltrer et phagocyter les canaux de production 
et de diffusion industrielles. 
 
En 1973, la crise pétrolière et les prémices d’une conscientisation écologique poussent à une 
redéfinition du rôle des plastiques. L’expérience Radicale et le langage Postmoderniste 
investissent les maisons d’édition qui ouvrent leurs portes à des designers étrangers. 
 
Depuis les années 1980, avec la création assistée par ordinateur, l’open source et plus 
récemment l’impression 3D, on assiste à une redéfinition du design autour de la technologie 
numérique qui conditionne ses procédés de conception et de production. 
 
Aujourd’hui, la question écologique et la dénonciation de la culture du jetable favorisent, 
dans une dimension durable, locale et sociale, l’utilisation de plastiques recyclés, recyclables 
ou biosourcés. 
 

 

STANDING STONES  

Objects of Common Interest  

21.02.2020 > 17.01.2021 
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6. PARTENAIRES 
	

Partenaires :  

 

Partenaires médias : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



General Manager: Séverine Provost 

Project Coordinators: Virginie Luel

virginie@beculture.be - 0478 49 95 97

info@beculture.be - 02 644 61 91

beculture.be 

facebook.com/beculture

instagram.com/beculture

twitter.com/beculture


