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3 ÉDITORIAL
par Antoine Fenoglio et Frédéric Lecourt – Les Sismo
Commissaires de l’exposition

Nous avons toujours défendu dans notre travail de designers l’importance de la médiation et de la transmission.  
Le Conservatoire national des arts et métiers est en ce sens le lieu idéal pour accueillir Invention / Design.  
Regards croisés.

Nous pensons que le design, après une longue évolution, arrive à un tournant de son histoire. On a pu laisser croire 
que la pratique du design se limitait à une simple intervention sur la peau des objets. Pourtant, dans la réalité de la 
conception, quelle que soit leur mission — faire du style, donner forme à une innovation, apporter une amélioration 
d’usage, etc. —, les designers doivent répondre à des contraintes souvent liées à des acquis issus d’inventions 
passées, par exemple des process de mise en œuvre des matériaux ou de la présence de tel ou tel composant 
breveté. En prenant part au processus de conception à la suite de l’invention, le design sait se montrer déterminant 
pour permettre à de nombreuses innovations de rencontrer leur public. L’invention s’intègre alors si bien que nous 
en oublions sa présence !

Le design n’est donc pas la mise en forme d’une esthétique mais bien celle d’une intelligence. C’est autour des 
caractéristiques de cette intelligence commune au design et à l’invention que nous avons choisi de construire 
l’exposition, en dégageant quatre notions : l’essentiel, le contexte, la curiosité, l’audace. Celles-ci sont issues  
de notre expérience de designers dans les secteurs industriel et public et du dialogue initié avec le Musée  
des arts et métiers. Fort de ces caractéristiques, le design est particulièrement adapté à la complexité du monde 
contemporain. Car cette pratique d’expert généraliste sait jouer le rôle de trait d’union entre différents savoir-faire.
Invention / Design. Regards croisés se veut autant un lieu de découverte et de compréhension qu’un espace  
où se déploient l’imaginaire et l’échange. Nous avons souhaité que l’expérience de cette exposition puisse  
« par quelque magie inconnue, bien vous inspirer ! »1

Antoine Fenoglio et Frédéric Lecourt – Les Sismo

—
1 Michele de Lucchi, architecte et designer italien, qui nous a offert notre premier carnet de croquis en 1996, à la naissance de Sismo.
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Initiée par le Musée des arts et métiers puis élaborée avec les Sismo, studio indépendant de design  
et d’innovation, l’exposition Invention / Design. Regards croisés, présentée du 2 juin 2015 au 6 mars 2016, 
explore les liens entre design contemporain et histoire des inventions à travers une sélection de 100 objets. 

De la marmite de Papin à l’autocuiseur connecté, de la simple hélice au ventilateur sans pales, des premières 
machines à écrire aux ordinateurs portables les plus sophistiqués… jusqu’à quatre siècles séparent ces objets. 
Pourtant, c’est bel et bien à partir du travail de célèbres savants, inventeurs et autres industriels, qui ont fait 
l’histoire des techniques, que nos créateurs du 21e siècle pensent le design d’aujourd’hui et lui permettent d’être 
innovant et de s’adapter aux nouveaux usages du quotidien.

Les collections du Musée des arts et métiers apportent un éclairage historique, technique, économique et social 
sur les pièces contemporaines provenant de grandes institutions publiques ou de collections privées.

Organisée autour de 4 thématiques communes au travail des inventeurs et des designers, l’essentiel, l’audace,  
le contexte et la curiosité, l’exposition démontre que le design n’est pas la mise en forme d’une esthétique  
mais bien celle d’une intelligence. 

Une intelligence soumise aux contraintes de production, progrès techniques, sources d’inspiration, attentes  
des consommateurs et autres projets audacieux tous illustrés par les objets qui ponctuent le parcours mais aussi 
par les vidéos, interviews, documents d’archives et autres dispositifs interactifs qui complètent l’exposition. 

Simples vélos, ampoules, sceaux à glace, manomètres, lampes d’Issey Miyake ou plus impressionnants  
ponts-levants piétonniers, drones marins capables de dépolluer les océans, programmes informatiques générant 
du papier peint et autre machine-outils à commandes numériques, tous montrent de quelle manière les designers 
prennent part au processus de conception. 

Comment alors sont-ils influencés par la forme historique d’une invention ? Comment arrivent-ils à s’en affranchir ? 
Comment s’emparent-ils d’un vocabulaire qu’ils articulent, composent et enrichissent pour innover en améliorant 
l’esthétique, l’usage tout en simplifiant le processus de fabrication ou en réduisant le coût de production ? 

Autant de questions qui sont abordées dans une scénographie ludique, interactive et accessible à tous qui invite  
le visiteur à plonger dans le travail quotidien des designers de notre époque, et à comprendre l’origine des objets 
qui l’entourent. 

Une exposition qui interroge le rôle du design dans nos sociétés actuelles, en évoquant les racines d’une discipline 
liée au génie de l’homme, traitement inédit qui vient compléter les propositions déjà existantes en France et vivifie 
la manière de présenter le design au plus grand nombre. 

Communiqué de presse

Vélo Alerion, Charles Boulnois, Paule Guérin, 
Till Breitfuss / Keim, 2014. © Keim

Mine Kafon, Massoud Hassani, 2011. © Hassani Design Lampe IN-EI ISSEY MIYAKE / Mogura, 2012. 
© 4D Fotostudio



5 PARCOURS DE L’EXPOSITION

Une série de vélos introduit l’exposition. 

Vélos de ville, de course, pliables ou électriques, pensés pour la compétition, le transport de charges lourdes 
ou nés de l’imagination d’un artiste, tous illustrent de quelle manière les designers prennent part au processus 
de conception et comment ils s’emparent d’inventions comme d’un vocabulaire.

Ce vocabulaire, ils l’articulent, le composent, l’enrichissent pour innover en améliorant l’esthétique ou l’usage,  
en simplifiant le processus de fabrication ou en réduisant le coût de production.

De l’ensemble chaîne-pédalier-moyeu qui composait déjà la bicyclette de la Belle Époque au vélo le plus 
perfectionné aujourd’hui, les deux-roues exposés ici montrent combien les fonctions d’un objet peuvent être 
multiples et comment ces fonctions influencent sa forme. 

Un jeu interactif est proposé aux visiteurs afin de tester leurs connaissances sur le design avant de poursuivre 
l’exposition.

ZOOM SUR LE VÉLO ALÉRION 

Il s’agit d’une pièce unique née en 2014 de la collaboration de la marque Keim, créée par les designers  
Guérin & Breitfuss, avec le sculpteur Charles Boulnois (Meilleur Ouvrier de France depuis 2011). Invité à exprimer 
sa vision du vélo idéal, il crée un modèle en frêne blanc et carbone. Son travail de sculpture, visible sur le cadre, 
évoque les ailes d’un messager et rappelle les ornements des chars antiques.

Vélo Alerion, Charles Boulnois, 
Paule Guérin, Till Breitfuss / Keim, 
2014. © Keim



6 LES SÉRIES

Autocuiseurs, ampoules, machines à écrire : les séries passent aux cribles caractéristiques et formes  
des objets. 

La forme d’un bien de consommation peut être conditionnée par le principe de fonctionnement de l’objet  
comme le montre l’exemple de l’autocuiseur ou être liée à des contraintes dues au processus de production 
comme l’ampoule à laquelle la technique de soufflage donne sa forme caractéristique de bulbe. 

Cette continuité formelle peut aussi ne s’appliquer qu’à une partie de l’objet. Des machines à écrire aux 
ordinateurs puis aux tablettes tactiles, poids, volume, confort et rapidité d’exécution se sont améliorés mais  
le concept de clavier, lui, perdure même s’il change de forme jusqu’à devenir immatériel. 

Le designer cherche à satisfaire la demande des consommateurs tout en tenant compte des contraintes liées 
à la production. À partir de ce cadre, il peut apporter des améliorations en termes de fabrication, d’usage ou 
d’esthétique (de l’ampoule d’Edison, aux halogènes puis aux lampes LED et autres diodes organiques dites OLED), 
mais reste fortement influencé par des formes devenues des modèles incontournables. Le designer s’empare 
alors de ces inventions et les fait évoluer en intégrant de nouveaux matériaux, de nouveaux styles, de nouvelles 
fonctionnalités.

ZOOM SUR L’AUTOCUISEUR CONNECTÉ 

La « marmite de Papin » avait dès 1679 une forme, des matériaux et une structure adaptés pour résister à une 
forte pression. II en va de même avec l’autocuiseur domestique comme avec sa version connectée récemment 
commercialisée. 

Tous partagent des caractéristiques mécaniques similaires et les mêmes éléments se retrouvent à plus de trois 
siècles de distance : soupape, système de verrouillage, matériaux résistants moulés ou emboutis, contenant  
réalisé d’un seul tenant. 

L’autocuiseur intelligent est aujourd’hui connecté en bluetooth à un smartphone ou une tablette via une application 
dédiée permettant d’assister l’utilisateur dans la réalisation de ses recettes.

Autocuiseur Nutricook Connect © Seb



7 L’ESSENTIEL

Hélices, manomètres, téléphones mobiles ou radiateurs, au fil des années designers, inventeurs et industriels 
vont… à l’essentiel. 

Dans l’univers du design, la notion d’essentiel peut renvoyer à la simplicité formelle et fonctionnelle, à l’épure.  
Pour atteindre l’essentiel, il faut accepter de prendre du temps, de « dessiner avec une gomme », c’est-à-dire 
d’effacer le superflu. S’en tenir à l’essentiel, c’est aussi rechercher le minimum dans toutes les étapes  
de la conception, utiliser le moins de matière possible pour aboutir à un objet auquel on ne peut rien retirer.  
Cette recherche de l’essentiel vise alors à atteindre l’efficacité technique, à obtenir des performances optimales 
et un coût de production rationalisé.
 
La notion d’essentiel transparaît dans les créations de designers ici exposées mais également à travers les pièces 
issues des collections techniques du musée. La forme simple de l’hélice, par exemple, ou la permanence du 
principe de fonctionnement du manomètre, instrument servant à mesurer la pression, témoignent de similitudes 
dans la démarche de conception des designers, inventeurs et industriels. 

Le cas de l’hélice est significatif. D’abord objet de haute technologie, elle est étudiée pour offrir des performances 
optimisées dans des secteurs de pointe comme l’aéronautique. Le profil mis au point au début du 20e siècle reste 
encore, de nos jours, l’un des plus efficaces et même si elle se construit dans des matériaux plus légers, sa forme 
n’a pas subi de profonds changements à l’image des ventilateurs qui nous entourent. Pourtant, les fabricants 
renouvellent l’esthétique avec une nouvelle génération de ventilateur sans pales apparentes. 

ZOOM SUR LE LEAFBED 

Allons à l’essentiel… avec le lit Leafbed, véritable invention dédiée à l’hébergement d’urgence lors de 
catastrophes naturelles. Constitué uniquement de carton, matériau disponible partout et en grande qualité, ce lit 
de camp peut supporter jusqu’à 300 kilos et est modulable, se transformant en table, tabouret ou lits de toutes 
tailles. L’agence des Nations Unies l’a déjà adopté pour le Kenya et le Panama. Cette simplicité d’usage illustre 
comment une idée a pu être mis au point d’une façon rationnelle et pratique pour pallier le manque d’équipements 
dans des zones sinistrées.

Lit LeafBed NOCC / Leaf Supply, 2011
© Leaf Supply



8 LA CURIOSITÉ

De vraies curiosités attendent ici le visiteur : sphère armillaire et pendule astronomique du 18e siècle, 
ligne de vêtements et luminaires d’Issey Miyake créés à partir d’un logiciel ou déchets recyclés à partir d’une 
machine qui reprend le principe de fabrication de… la barbe à papa. 

En faisant preuve de curiosité, les inventeurs et les designers se rendent disponibles, ouverts à l’opportunité.  
Cet état d’esprit les conduit à dépasser le strict cadre de leur domaine d’activité, favorisant la formulation  
de réponses inédites comme en témoigne le cas de l’architecte anglais Joseph Paxton. Jardinier de formation, 
il puisa l’inspiration dans l’observation des nénuphars pour concevoir la structure innovante du Crystal Palace, 
bâtiment de la première Exposition universelle organisée à Londres en 1851. 

La curiosité permet aussi d’être plus sensible à l’accident révélateur, générateur de solution. Elle nourrit le travail 
du designer d’un point de vue esthétique ou fonctionnel. Être curieux, c’est d’abord développer une attention pour 
son environnement immédiat. C’est aussi trouver des solutions d’usage en s’intéressant aux modes de vie d’autres 
cultures et définir de nouvelles méthodes de création en s’inspirant d’autres univers, de la nature ou d’autres 
technologies ou disciplines comme les mathématiques ou la sémiologie pour innover. 

ZOOM SUR LES LUMINAIRES D’ISSEY MIYAKE 

Pour créer sa collection de luminaires en 2013, Issey Miyake s’est inspiré des travaux du mathématicien  
Jun Mitanj. Grâce à un logiciel qui crée des objets tridimensionnels à partir d’une simple feuille de papier,  
il a développé son luminaire en une seule pièce de tissu. De deux domaines a priori étrangers, naissent des 
propositions innovantes et surprenantes.

Lampe IN-EI ISSEY MIYAKE /
Mogura, 2012 © 4D Fotostudio



9 LE CONTEXTE

Qu’il s’agisse d’une réponse au problème d’approvisionnement en eau, d’un engin pensé pour intervenir  
dans des zones minées ou de radios artisanales, les designers conçoivent des objets et projets en adéquation 
avec les attentes de la société. 

L’invention comme l’objet manufacturé sont liés à un contexte qui peut être d’ordre général comme  
les conditions naturelles, culturelles, techniques, sociales ou personnelles, dépendant alors de l’inventeur  
ou du concepteur. 

Par exemple, la prise en compte du contexte géographique explique en partie, le recours massif au moulin à vent 
en Hollande et à la turbine hydraulique en France au 19e siècle. 

En revanche, ce sont les histoires singulières des designers Massoud Hassani et Singgih S. Kartono qui 
permettent de comprendre l’origine de leurs créations respectives. Le dispositif du premier, destiné à mettre hors 
service les mines antipersonnel, renvoie à son expérience de la guerre en Afghanistan. La fabrique artisanale de 
radios du second dit sa volonté de maintenir en vie son village natal indonésien en utilisant les ressources locales.

Aujourd’hui, des outils tels que les imprimantes 3D, les logiciels de conception simplifiés ou les plans  
de fabrication d’outils et de pièces de rechanges sont disponibles gratuitement sur Internet. Ils permettent  
de démultiplier la capacité du designer à répondre quasiment en temps réel à un contexte singulier. 

ZOOM SUR MINE KAFON

Le Mine Kafon est un détonateur de mines innovant, alimenté à l’énergie éolienne et créé par Massoud Hassani, 
designer afghan. Assemblé manuellement à l’aide de bambou et de plastique biodégradable, l’objet pèse 70 kilos 
pour un diamètre de 190 centimètres. Le cœur de l’engin contient quant à lui un GPS permettant à son utilisateur 
de savoir où il se situe. Sa forme ronde lui permet d’avancer sans problème et permet de faire exploser toutes  
les mines rencontrées sur son passage. Une réponse innovante au problème des mines actives, en Afghanistan  
ou ailleurs dans le monde.

Mine Kafon, Massoud Hassani, 2011
© Hassani Design 



10 L’AUDACE

C’est parfois en ayant la prétention ou la candeur de vouloir « changer le monde » que le designer fait naître  
des projets audacieux. Des fusées sondes françaises au premier walkman, des pierres précieuses synthétiques 
au drone marin open source capable de dépolluer les océans, cette partie de l’exposition gravite autour 
d’objets qui participent à changer notre rapport au monde et à en proposer une vision plus optimiste, 
transgressant les acquis pour montrer aussi les limites que se construit chaque société à chaque époque. 

C’est le cas de César Harada qui propose une solution pour remédier au problème de la pollution des océans. 
Avec le projet Protei, il imagine un véritable drone marin capable de se déplacer seul grâce à la force du vent et 
des vagues. Sa coque composée de plusieurs éléments articulés lui permet d’épouser la forme des vagues tandis 
qu’une queue accrochée à l’appareil capture le pétrole répandu dans l’eau. Un projet pour lequel il se tourne 
vers l’open source et le travail collaboratif. Le chercheur et entrepreneur franco-japonais souhaite que cette 
technologie soit accessible à tous et puisse s’adapter à des besoins inattendus. Chacun est libre de télécharger  
les plans de son drone et de le fabriquer. Il est également possible d’en acheter un modèle en kit. L’audace  
du concepteur tient dans sa détermination à prendre à bras le corps un problème démesuré. Et cette audace, 
César Harada la partage avec une communauté.

Un autre projet audacieux, celui d’Auguste Verneuil, professeur au Muséum national d’histoire naturelle, qui  
a mis au point en 1891 un procédé capable de produire des rubis artificiels. Son objectif n’est pas tant de servir  
la haute joaillerie, que de parvenir à réaliser un substitut aux rubis naturels employés dans l’horlogerie pour 
limiter le frottement de certains composants. Son appareil comprend seulement un chalumeau alimenté par  
du gaz d’éclairage et un dispositif électrique ! L’action conjuguée de la flamme et de la chaleur permet d’obtenir  
des minéraux artificiels, parmi lesquels le rubis et le saphir. De quoi découvrir que l’on peut changer le monde avec 
une bonne idée et peu de moyens. 

ZOOM SUR LE PROJET VANITÉS HIGH-TECH PAR SISMO

Le projet de conception des Sismo designers « Vanités 
hight-tech » qui propose à chacun une expérience 
aboutissant à la fabrication sur mesure de son propre crâne. 
Interrogeant à la fois le portrait classique, les vanitas et la 
projection réelle de sa propre mort dans une société du 
high-tech, ce dispositif global expérimental permet d’avoir 
accès à l’impensable : tenir entre ses mains son propre 
crâne. Le processus global de « Vanités High-tech » permet 
de croiser des approches issues de différents design (de 
service, mobilier, industriel...), il est présenté au travers 
d’une installation globale déclinée en 4 œuvres distinctes 
et complémentaires, comme autant d’étapes de cette 
expérience existentielle. 

Projet Vanités High-Tech © Sismo



11 UNE CONCEPTION DU RÉEL

Mobilisés pour la mise au point d’objets, de machines et de procédés de fabrication, le dessin et le modèle sont 
employés par les designers pour représenter l’invention et matérialiser leurs idées. Le dessin peut se référer à 
la forme et aux couleurs de l’objet, à son usage (story-board) ou son fonctionnement (schéma). Les maquettes, 
qui peuvent être fonctionnelles, constituent des étapes de conception devant aboutir à la mise au point  
d’un prototype prêt à être reproduit par la machine.

Les outils et les méthodes de représentation et de conception ont vraiment évolué au tournant des années 
1980-1990 avec le développement de l’informatique et la simplification des logiciels de conception. Aujourd’hui, 
le principe de l’open source, permettant d’utiliser et d’enrichir des contenus informatiques librement et de manière 
collaborative, ouvre de nouvelles perspectives. L’imprimante 3D abolit les frontières entre maquette, prototype  
et première série. Elle permet la mise au point plus rapide d’un objet ainsi que sa reproduction. Il est même possible 
de réaliser ses propres algorithmes d’aide à la création.

La démocratisation en cours des outils de conception du designer, leur simplification vont permettre à de plus 
en plus de monde de participer à la création. Peut-être va-t-on vers un tuning généralisé, c’est-à-dire une ultra 
personnalisation des objets. Cette accessibilité devrait amener à une créativité débridée, pleine de surprises.  
Le rôle du designer sera à réinventer, il consistera alors à canaliser cette énergie pour lui donner de la cohérence.

ZOOM SUR WALLPAPER GENERATOR

  
Avec Wallpaper Generator, programme informatique générant un motif de papier peint à l’infini, François Brument  
a développé une manière tout à fait inédite de concevoir le métier de designer. Il s’intéresse plus particulièrement  
à la question d’une esthétique en perpétuelle mutation en s’appuyant sur un travail de programmation. 

Chaque motif de papier peint se déploie systématiquement de son centre vers l’extérieur, de manière progressive. 
La gamme de motifs ainsi produits est infinie. Le travail du designer n’est plus de dessiner une forme mais  
de concevoir le système qui va l’engendrer, le cadre et les règles selon lesquels elle va se développer. Le terrain 
de la conception se déplace. Sommes-nous prêts à entendre que la créativité pourrait être en grande partie le fait 
d’ordinateurs ? 

Wallpaper generator 
© François Brument / CNAP
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CONFÉRENCES 

Invention / Design. Regards croisés
2 juin 2015 – 6 mars 2016

Jeudi 10 septembre 2015 de 18h30 à 20h
Des tops aux flops, qu’est-ce qu’un produit culte ?
Avec Marc Giget, président de l’Institut Européen de Stratégies Créatives et d’Innovation (IESCI) et du Club  
de Paris des Directeurs de l’Innovation
et Nicolas Nova, chercheur et consultant au Near Future Laboratory, professeur à la Haute école d’art et de design 
de Genève

Jeudi 29 octobre 2015 de 18h30 à 20h
Design universel : défi ou utopie ?
Avec Frédéric Lecourt, designer et cofondateur de l’agence Sismo
et Olivier Wathelet, anthropologue, agence the creativists

Jeudi 19 novembre 2015 de 18h30 à 20h
Ingénieur et designer, un mariage forcé ?
Rencontre du Café des techniques avec Alain Cadix, conseiller scientifique au CEA / CEA Tech (technologie  
et design), membre de l’Académie des technologies 
et Carole Favart, directeur, Kansei Design, Toyota Motor Europe R&D

Jeudi 3 décembre 2015 de 18h30 à 20h
Le design, objet de science
Paroles d’auteurs avec Stéphane Vial, maître de conférences en design à l’université de Nîmes  
et chercheur à l’Institut ACTE (UMR 8218, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / CNRS), directeur de la rédaction 
de la revue Sciences du design (PUF) et auteur de l’ouvrage « Le design » (collection « Que sais-je ? », PUF, 2015)

Jeudi 14 janvier 2016 de 18h30 à 20h
Tous designers, tous makers ?
Avec Émile De Visscher, ingénieur, designer et chercheur doctorant au sein du programme SACRe  
(ENS/ENSAD/ESPCI/PSL RESEARCH UNIVERSITY)
et Vincent Guimas, co-fondateur de la Nouvelle fabrique

Jeudi 11 février 2016 de 18h30 à 20h
Design thinking vs design doing ?
Avec Antoine Fenoglio, designer et cofondateur de l’agence Sismo
et Véronique Hillen, doyenne de Paris Est d.school@ Ecole des Ponts

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles, inscription conseillée : www.arts-et-metiers.net

AUTOUR DE L’EXPOSITION



13 VISITES ET ACTIVITÉS

Invention / Design. Regards croisés
2 juin 2015 – 6 mars 2016

POUR LES VISITEURS

VISITE GUIDÉE 
Le design s’invite au Musée des arts et métiers. Ses collections offrent un panorama sur l’histoire de l’invention  
et de l’innovation. Le design est issu d’un des moments clé de cette histoire : la révolution industrielle du xixe siècle. 
Les nouveautés techniques de fabrication qui apparaissent à cette époque, si elles permettent de produire plus et 
moins cher, conduisent aussi à de nouvelles possibilités de création. Ces différents facteurs facilitent l’émergence 
des premières formes de design. De nos jours, les travaux de conception et de réalisation des designers s’inspirent 
encore et toujours de toutes les formes d’innovations, quelles soient technologiques, environnementales, 
citoyennes ou sociales. Cette présentation permettra de souligner les similitudes entre objets du patrimoine  
et créations design et de retracer les évolutions les plus récentes du métier de designer.
La visite guidée est proposée aux visiteurs, sans réservation, tous les jours à 15h30.

RENCONTRES AVEC DES DESIGNERS
Des rencontres avec des designers, auteurs de pièces exposées seront proposées.
Informations et inscriptions sur www.arts-et-metiers.net 

ATELIERS POUR LES JEUNES VISITEURS ÂGÉS DE 7 À 12 ANS 
« Viens créer ton objet design »
Les enfants découvrent le design à travers les objets récents imaginés  
par les Sismo. Parallèlement, seront montrés quelques objets du musée  
(vélo, cocotte-minute ou ampoule), à la fois utiles et beaux. En atelier,  
chaque enfant réalise un objet de design en s’inspirant de fiches de travail.
Durée : 2h30   

Réservation obligatoire / renseignement : 
+33 (0)1 53 01 82 65/75 ou musee-resa@cnam.fr
Réservation à l’accueil du musée le jour même dans la limite  
des places disponibles.
Programme consultable sur www.arts-metiers.net

POUR LE PUBLIC SCOLAIRE (ÉLÈVES ET ENSEIGNANTS)

VISITES SCOLAIRES
Le Musée des arts et métiers propose des visites de l’exposition à destination des élèves.  
Niveau : de la 3e à la terminale 

DOSSIER DE L’ENSEIGNANT
Afin de fournir aux professeurs les clés nécessaires à la compréhension du design, l’équipe des professeurs  
relais du musée propose un dossier de l’enseignant téléchargeable à partir du site www.arts-metiers.net. 
Des visites guidées à destination des enseignants seront organisées en juin et en septembre.  
Les dates sont consultables sur le site du musée.

Réservation obligatoire / renseignement (visites scolaires et enseignants) : 
01 53 01 82 65/75 ou musee-resa@cnam.fr

POUR LES GROUPES D’ADULTES CONSTITUÉS

L’agence Pont des arts propose des visites de l’exposition. 
Réservation / renseignement auprès de Pont des arts :  
+33 (0)1 40 36 36 70 ou resa-groupe@pont-des-arts.com



14 POUR LE PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP

Qui est designer ? L’artiste, l’ergonome, l’ingénieur ? De nombreuses voies de créations sont possibles. Certains 
objets restent des exceptions, d’autres sont produits en série mais tous sont fabriqués pour répondre à une 
demande de notre société et aux modes de vie du moment. Le design est associé à un contexte : historique, 
économique, environnemental ou culturel et aboutit parfois à des innovations qui deviennent des icônes,  
telle que la cocotte-minute. 

Réservation / renseignement : +33 (0)1 53 01 82 89 ou musee-handi@cnam.fr
Nasro Chab, conférencier en LSF, sur Skype musee-accessibilite
Toutes les réservations se font au minimum deux semaines à l’avance

La salle d’exposition temporaire est accessible aux usagers de fauteuils roulants (deux fauteuils sont en prêt sur demande auprès 
de l’accueil). Des visites gratuites et quotidiennes, sans réservation, sont proposées aux visiteurs individuels — aucune adaptation 
particulière. Retrouvez la programmation sur notre site Internet.  Les visites pour groupe ou pour des personnes ayant besoin 
d’adaptation pédagogique se font sur réservation. 

Des visites, gratuites, en LSF, sont proposées aux visiteurs individuels pratiquants la langue des signes. Retrouvez la programmation  
sur notre site Internet. Les visites en LSF, pour groupe, sont sur réservation.

Des visites adaptées, uniquement sur réservation, sont prévues pour les visiteurs — enfants et adultes — en situation de handicap 
mental, psychique ou cognitif.

Des visites guidées tactiles adaptées aux personnes non ou mal-voyantes, uniquement sur réservation. Trois carnets tactiles sont 
disponibles au prêt, en échange d’une carte d’identité. Sur demande à l’accueil du musée.

CATALOGUE 
Invention / Design. Regards croisés
112 p, illustrations en couleur 
17 × 24 cm
Éditions Artlys 
15 €
Bilingue français / anglais

CENTRE DE DOCUMENTATION
Situé au cœur du musée, le centre de documentation met à votre disposition des ressources régulièrement mises 
à jour sur les collections, l’histoire de l’établissement, le patrimoine, la muséologie, et plus largement sur la culture 
scientifique et technique.

À l’occasion de l’exposition Invention / Design. Regards croisés, le centre de documentation a réalisé  
des dossiers numériques sur les objets de la collection, ainsi qu’une bibliographie référençant les principaux 
ouvrages sur le design disponibles au centre de documentation.

Les Sismo, designers

Regards croisés

http://catalogue.cnam38.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=kw&op=and&idx=kw&op=and&idx=kw&do=Rechercher&limit-yr=2015&limit=mc-itemtype%2Cphr%3ADDOC&limit=ctype%3A+Ressource+électronique&sort_by=pubdate_dsc


15 EXPOSITION À LA GAÎTÉ LYRIQUE
du 3 avril au 16 août 2015 

Oracles du design
Un regard sur la collection design du Centre national des arts plastiques

La Gaîté lyrique et le Centre national des arts plastiques s’associent et invitent Lidewij Edelkoort, chasseuse 
de tendances, à porter un regard original sur la collection design et arts décoratifs du CNAP et à concevoir 
une exposition. Cette collection nationale, l’une des plus importantes en Europe, traduit la diversité et les 
métamorphoses du monde contemporain. La démarche prospective et éclectique de Lidewij Edelkoort répond  
à l’esprit de ce fonds, qui traduit l’attention portée depuis trente ans à la création la plus contemporaine.

Simple, Humble, Curieux, Gonflé, Abstrait, Naïf, Nomade, Mutant, Archaïque, Organique : 10 thèmes sont abordés 
pour raconter les histoires de ces objets-oracles, pour formuler un style de vie et une envie de s’exprimer.

– Sur présentation d’un billet Invention / Design. Regards croisés, tarif réduit pour l’exposition de la Gaîté lyrique.
– Sur présentation d’un billet Oracles du design, tarif réduit pour l’exposition temporaire du Musée des arts  
et métiers. 



16 GÉNÉRIQUE DE L’EXPOSITION

Antoine Fenoglio et Fréderic Lecourt fondent Sismo en 1996, inspirés par l’éclectisme visionnaire du designer 
Milanais Michele de Lucchi. Fort de 18 années de savoir-faire dans la conception d’objets et de services, la mise en 
place de stratégies d’innovation, le commissariat d’expositions et la pédagogie du design, Sismo a développé des 
méthodologies créatives incomparables dans la résolution de questions complexes qui dépassent de loin celles que 
les designers abordent généralement dans l’industrie manufacturière.

Le studio, devenu un véritable « think thank » créatif rassemble aujourd’hui une quinzaine de collaborateurs. 

Sismo tend une ligne de force entre culture et économie en gardant toujours l’humain au centre de leurs 
préoccupations. Le studio partage le design comme vecteur d’une amélioration de nos qualités de vie, l’instrument 
de perfectionnement des expériences vécues.

wwww.sismodesign.com

Le Musée des arts et métiers est le musée du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Le Conservatoire, 
fondé en 1794, est, à l’origine, une institution destinée à sensibiliser les artisans, les ouvriers et les curieux de toute 
nature à l’objet technique, à partir de démonstrations de machines. L’ancien prieuré de Saint-Martin-des-Champs 
accueille, dès 1799, un ensemble de machines, instruments, outils, dessins et livres, conçu comme un moyen de 
perfectionner l’industrie nationale.

Le Cnam est aujourd’hui un grand établissement d’enseignement supérieur et de recherche, et son musée joue 
un rôle majeur pour la diffusion de la culture scientifique et technique, la conservation et l’enrichissement des 
collections dont il a la charge. Le Musée des arts et métiers conserve, dans les réserves et dans les espaces 
d’exposition permanente à Paris un ensemble de référence unique au monde rassemblant quelque 80 000 objets 
de l’Antiquité à l’époque contemporaine. 

À travers sept grandes collections (Instruments scientifiques, Matériaux, Construction, Communication, 
Mécanique, Énergie et Transports), le musée offre à voir près de 2 500 objets, reflétant les facettes les plus variées 
de l’histoire des sciences et des techniques.

www.arts-et-metiers.net

STUDIO DE DESIGN ET INNOVATION 

SISMO 
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Le Musée des arts et métiers remercie

 

3D AVENIR SAS et son implication au sein de l’exposition Invention/ Design. Regards croisés, en tant que partenaire. 

La révolution 3D
Le design a toujours été un vecteur de démocratisation des nouvelles technologies.
L’impression 3D est, sans nul doute, l’innovation la plus impressionnante de ces dernières années. Qualifiée de « révolution 
industrielle » par B.OBAMA, le principe de fabrication additive permet la réalisation de toutes géométries, offrant ainsi une nouvelle 
façon de concevoir en faisant abstraction des contraintes de production.
La société 3D AVENIR SAS, fournisseur majeur d’Imprimantes 3D et de Scanners 3D sur le marché Français, s’associe à l’évènement 
Invention / Design. Regards croisés afin de faire comprendre au plus grand nombre comment l’impression 3D a dématérialisé l’outil  
et pourquoi le large choix de procédés et la grande variété de matériaux proposés, plastique, métal, céramique ou autres kevlar,  
ont fait de cette technologie un accélérateur de créativité plébiscité par les concepteurs et des Designers. 

Saint-Gobain, leader mondial de l’habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de construction et de haute performance en 
apportant des solutions innovantes aux défis de la croissance, de l’énergie et de la protection de l’environnement. Avec un chiffre 
d’affaires de 41 milliards d’euros en 2014, Saint-Gobain est présent dans 64 pays avec plus de 180 000 salariés. 
En 2015, Saint-Gobain fête ses 350 ans et retrace son aventure industrielle, humaine et ses grandes innovations dans une vaste 
exposition virtuelle : www.Saint-Gobain350ans.com, accessible dans le monde entier en 5 langues et enrichie chaque jour par les 
témoignages et les documents des internautes. 
Saint-Gobain a participé à de grandes révolutions techniques et architecturales et suscité de nombreuses innovations. Le Groupe  
est heureux de soutenir et d’accompagner, en y présentant quelques pièces, l’exposition du Musée des arts et métiers consacrée  
à l’invention et au design qui transforment et réenchantent notre vie quotidienne. 
Pour davantage d’informations sur Saint-Gobain, www.saint-gobain.com et @saintgobain.
Pour découvrir 350 ans d’histoire, www.Saint-Gobain350ans.com

Mécène du Musée des arts et métiers et partenaire de l’exposition, Altran a souhaité raconter l’histoire innovante d’un objet design.
UMA-X est né en 2006 dans le cadre d’un projet avec Zodiac Aerospace un acteur majeur spécialisé dans les équipements et 
systèmes aéronautiques. L’objectif était de travailler sur l’ergonomie et la protection de cartes électroniques enchâssées dans un rack 
de carte d’acquisition de données, système intégré dans les avions lors de phases d’essai. Le parallèle a été fait avec un toaster,  
et cette idée du quotidien a permis de repenser complètement le concept, permettant ainsi une manipulation plus rapide, sécurisée  
et simple de ces cartes.
Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran accompagne ses clients dans la création et le développement 
de leurs nouveaux produits et services. Acteur de l’innovation depuis plus de 30 ans auprès des grands acteurs des secteurs  
de l’aérospatial, l’automobile, la défense, l’énergie, le ferroviaire, la finance, les sciences de la vie, les télécoms, etc. En 2014, le groupe 
Altran a réalisé un chiffre d’affaires de 1,756 Mrd € et compte près de 23 000 collaborateurs dans plus de 20 pays.

Les artisans anglais (originaires du Dorset) Farrow & Ball, spécialistes de la peinture et du papier peint, créent des collections 
incomparables : des papiers peints uniques édités à partir des peintures Farrow & Ball, selon des méthodes traditionnelles leur 
conférant une esthétique et une texture inégalable ; mais aussi des peintures naturelles et respectueuses de l’environnement.
Déclinées dans un nuancier de 132 coloris inimitables, ces peintures sont proposées dans des finitions des plus mates aux plus 
brillantes, adaptables à différents matériaux intérieurs et extérieurs.
Avec plus de 50 showrooms et 1000 revendeurs dans le monde entier, l’ensemble des gammes couleurs de la célèbre marque anglaise 
a été conçu pour s’adapter à tous les styles d’intérieurs. 
www.farrow-ball.com

PARTENAIRES DE L’EXPOSITION

Les partenaires média de l’exposition Invention / Design. Regards croisés



18 VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Vélo de course Delta E, Micmo Gitane, 
1983 © Musée des arts et métiers-Cnam / 
photo Pascal Faligot

Machine à écrire Smith Premier N°10, 1913 
Inv. 21611 © Musée des arts et métiers-
Cnam / photo Sylvain Pelly

Lit LeafBed NOCC / Leaf Supply, 2011
© Leaf Supply

Marmite de Papin, 1680-1681 © Musée 
des arts et métiers-Cnam / photo Pascal 
Faligot

Vélo Alerion, Charles Boulnois, Paule 
Guérin, Till Breitfuss / Keim, 2014 © Keim
 

Lampe électrique à incandescence, 1895-
1904 © Musée des arts et métiers-Cnam / 
photo Pierre Ballif

Manomètre industriel de type MEX8, 
2014 © Musée des arts et métiers-Cnam / 
photo Charlotte Compan

Autocuiseur en aluminium : «l’auto-
thermos», 1926-1930 © Musée des arts et 
métiers-Cnam / photo Michèle Favareille

Vélo de ville modèle MNO2,
Marc Newson / Biomega, 2000
© CNAP / Yves Chenot

Lampes électriques à incandescence, 1930, 
© Musée des arts et métiers-Cnam / photo 
Pierre Ballif

Pale d’hélice en composite équipant les 
ATR 42-500, avions de transport régional, 
1995 © Musée des arts et métiers-Cnam / 
photo Sylvain Pelly

Autocuiseur Nutricook Connect pressure 
cooker, Seb, 2013 © Seb
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Hélice aérienne en bois, avant 1910 © 
Musée des arts et métiers-Cnam / photo 
Michèle Favareille

Suspension _B612 light pendant, Henri 
Bursztyn, 2014 © Henri Bursztyn

Photographie : « Exposition universelle de 
1851, le Crystal Palace à Londres » 
© Musée des arts et métiers-Cnam / 
photo Charlotte Compan

Téléphone mobile SAGEM dit «Bi-Bop», 
1993 © Musée des arts et métiers-Cnam / 
photo Pascal Faligot

Ventilateur Dyson Cool AM06, 2014
© Dyson

Pendule astronomique de Passemant, 
construite par D’Anthiau, fin xviiie siècle 
© Musée des arts et métiers-Cnam / 
photo Charlotte Compan

Moulin à la hollandaise servant à débiter 
le bois, 1764 © Musée des arts et métiers-
Cnam / photo Charlotte Compan

Radio WR03-CUBE/4B Singgih Susilo 
Kartono/Magno, 2008 © Wooden-radio

Mine Kafon, Massoud Hassani, 2011
© Hassani Design

Tableau : aéroplane de Clément Ader, dit 
« avion n°3 », 1897 © Musée des arts et 
métiers-Cnam / photo Pierre Ballif

Projet Vanités high-tech, Sismo, 2010 
© Sismo

Lampe IN-EI ISSEY MIYAKE/Mogura, 2012
© 4D Fotostudio

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE
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Collection d’essais de rubis synthétiques 
présentés sur un socle en bois, v. 1891
© Musée des arts et métiers-Cnam / 
photo Michèle Favareille

Wallpaper Generator, François Brument / studio in-flexions, 2009 
© François Brument / CNAP

Baladeur TPS-L2, Sony, 1979 © Sony Seau à glace « Folio » et étapes de 
fabrication, 1999 © Musée des arts et 
métiers-Cnam / photo Sylvain Pelly

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE
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CONTACTS PRESSE
Pierre Laporte Communication
Laurent Jourdren — Samira Chabri — Floriane Casula
01 45 23 14 14
info@pierre-laporte.com 

Musée des arts et métiers
Agnès Cléquin
01 53 01 80 17
agnes.clequin@cnam.fr

INFORMATIONS PRATIQUES 

@ArtsetMetiers

facebook.com/
musee.des.arts.et.metiers

Exposition présentée du 2 juin 2015 au 6 mars 2016
 #InventionDesign

www.arts-et-metiers.net

Musée des arts et métiers
60 rue Réaumur
Paris 3e

Métro : Arts-et-Métiers ou Réaumur-Sébastopol 
Bus : 20, 38, 39, 47

Ouvert du mardi au dimanche (inclus) 
de 10 heures à 18 heures
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h30
Fermé le 1er mai et le 25 décembre

https://twitter.com/Artsetmetiers
http://facebook.com/musee.des.arts.et.metiers
http://facebook.com/musee.des.arts.et.metiers
http:// www.arts-et-metiers.net

