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Communiqué de presse

Memphis
Plastic Field 
21 juin 2019 - 5 janvier 2020
Vernissage le vendredi 21 juin à 18h30

« Nous sommes devenus des explorateurs. Peut-être sommes-nous capables de naviguer sur des 
rivières larges et dangereuses et de faire notre chemin dans des jungles où personne n’est jamais allé ».

Ettore Sottsass, 1981

La saison culturelle qui démarre à Bordeaux en juin 2019 a pour thème la liberté. 
Le musée des Arts décoratifs et du Design (madd-bordeaux) y participe en accueillant plusieurs expositions 
dont, dans l’ancienne prison, Memphis - Plastic Field, présentée en premier lieu à la Fondation Berengo, en marge 
de la 16ème édition de la Biennale d’architecture de Venise (2018).

Ettore Sottsass fonde la Memphis en 1981, fédérant autour de sa forte personnalité de jeunes designers et 
architectes qui rêvent de faire voler en éclats les codes de la modernité et du rationalisme ; la culture qu’ils 
mettent en place est une réaction vitaliste et instinctive face à l’embourgeoisement du design. Leur première 
collection est présentée à Milan. L’exposition, qui ouvre le 18 septembre 1981, fait l’e�et d’une bombe dans le 
paysage européen du design. Elle renouvelle radicalement le langage des formes et des couleurs, fondé dès lors 
sur le sens et la présence de l’objet, plutôt que sur sa fonction. Autour d’Ettore Sottsass se réunissent des artistes 
de toutes nationalités parmi lesquels les deux Bordelaises Martine Bedin et Nathalie Du Pasquier. Ensemble, 
ils renversent les principes traditionnels du design et transforment une discipline tournée jusque-là vers la 
production et la rationalité, pour l’orienter vers la communication visuelle. Ils sont habités par une liberté qui 
ouvre le champ de tous les possibles. 

Une stratégie est mise en place pour acquérir instantanément une notoriété internationale. Ernesto Gismondi, 
président de la société Artemide, assure la di�usion de la collection à l’échelle mondiale, o�rant ainsi à la Memphis 
une visibilité essentielle. Les objets sortent du modèle économique expérimental pour entrer dans une 
production illimitée, et la bibliothèque Carlton devient une icône du design italien dans le monde. La chaise First 
de Michele De Lucchi atteint vite le millier d’exemplaires vendus. Quant à la lampe Super de Martine Bedin, c’est, 
encore aujourd’hui, un best-seller.

En présentant cette exposition, le madd-bordeaux s’inscrit dans la continuité d’un travail inauguré par Jacqueline 
du Pasquier, conservatrice honoraire du musée, qui accueillait à Bordeaux, en 1983, la première exposition dédiée 
à la Memphis en France. 
Exposer Memphis aujourd’hui, c’est également l’occasion de s’interroger sur l’actualité de cet élan de liberté qui a 
remis la culture démocratique au cœur des enjeux, qui a réintégré au premier plan ce que la culture d’un design 
élitiste méprisait, à savoir l’ornement et la décoration, en favorisant également la spontanéité, la sensualité et 
l’humour. Comme l'écrivait Paris Match en 1983 : « Après Memphis, rien n’a plus jamais été pareil dans l’histoire de 
la décoration d'intérieure ». 

Réunissant plus de 160 œuvres iconiques conçues entre 1981 et 1988, Memphis - Plastic Field met en exergue 
l’esprit irrévérencieux et subversif de ces nombreux jeunes designers. Parmi ces pièces maîtresses, un très bel 
ensemble d’une trentaine de vases réalisés à Murano.

« Memphis voulut insu¨er une nouvelle vie au mot "design" … Ce qui me séduit dans tous les objets 
Memphis, c’est leur humour. » 

Karl Lagerfeld, catalogue de la vente aux enchères de sa collection Memphis, 13 octobre 1991

Le musée remercie Alberto Bianchi Albrici et la société Memphis Srl, co-productrice de l’exposition, et prêteuse 
de la majorité des œuvres.

Commissaires de l’exposition : Jean Blanchaert et Constance Rubini 
Scénographes : IB Studio - Isabella Invernizzi et Beatrice Bonzanigo
Conception graphique du catalogue : Alexandre Dimos - Studio deValence
Coédition et distribution du catalogue : Éditions Norma

Utagawa Yoshimune, Collection de lanternes, vers 1830 © MFA Boston
Ettore Sottsass, Carlton, 1981, collection Memphis Milano © Aldo Ballo, Guido Cegani, Peter Ogilvie - Propriété Memphis Srl
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La scénographie de l'exposition

Marco Zanini, Colorado, 1983, collection Memphis Milano © Galerie et Éditions Lucien Schweitzer - Propriété Memphis Srl

La charmante prison antique
Est doucement envahie
 
Nouvelle lumière
Nouvelle liberté
 
Plantes feuilles arbres herbe s'infiltrent
Des formes brisées traversent
Les couleurs vives soulagent l’histoire
 
La prison devient un champ
Les plantes restent silencieuses et immobiles
 
Comme des gardiens exotiques
Elles cèdent leur place dans le temps
 
Pour la laisser entrer librement
Pour la célébrer
Pour la déchi�rer
Pour la chérir
 
Elle est là
Un nouveau temple est né

Elle est Memphis

Beatrice Bonzanigo – IB Studio, Milan
Scénographe de l’exposition

Parcours de l’exposition délimité avec l’empreinte du Carlton  
d’Ettore Sottsass (1981)
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Plan de l'exposition présentée dans l'ancienne prison
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Plus de 160 pièces présentées

Mobilier
Martine Bedin (1957- )
Splendid, 1981
Super, 1981
Terminus, 1981 
Charlestone , 1984

Thomas Bley (1954- ) 
Astor, 1982

Andrea Branzi (1938- ) 
Gritti, 1981

Aldo Cibic (1955-) 
Belvedere, 1982
Madison, 1983

Michele De Lucchi (1951-) 
Kristall, 1981
Riviera, 1981 
Lido, 1982
First, 1983
Grand, 1983
Continental, 1984
Flamingo, 1984
Horizon, 1984
Polar, 1984 

Nathalie Du Pasquier (1957- )
Arizona, 1983
California, 1983 
Emerald, 1985
Bombay, 1986 
Bordeaux, 1986
Madras, 1986 

Michael Graves (1934-2015)
Plaza, 1981

Massimo Iosa Ghini ( 1959- )
Bertrand, 1987

Shiro Kuramata (1934-1991)
Imperial, 1981 
Nikko, 1982 
Kyoto, 1983 

Javier Mariscal (1950- )
Hilton, 1981

Alessandro Mendini (1931-2019) 
Cipriani, 1981

Peter Shire (1947- )
Brazil, 1981
Bel Air, 1982 
Peninsula, 1982
Hollywood, 1983
Laurel, 1985
Big Sur, 1986
Peter, 1987

Sally, 1987 

Ettore Sottsass (1917-2007)
Ashoka, 1981
Beverly, 1981
Carlton, 1981
Casablanca, 1981
Cavalieri, 1981 
Mandarin, 1981
Suvretta, 1981
Tahiti, 1981
Treetops, 1981
Bay, 1983
City, 1983
King, 1983
Park, 1983
Park Lane, 1983 
Diva, 1984
Holebid, 1984
Hyatt, 1984
Mimosa, 1984 
Freemont, 1985
Ivory, 1985
Tartar, 1985
Max, 1987
Colonna, 1988

George J. Sowden (1942- ) 
D’Antibes, 1981 
Pierre, 1981
Metropole, 1982
Palace, 1983 
Liverpool, 1986
Luna, 1988

Masanori Umeda (1941- ) 
Ring, 1981
Ginza, 1982

Marco Zanini (1954- )
Roma, 1986

Marco Zanuso Jr. (1954- ) 
Antonio , 1987
Cleopatra, 1987

Céramiques 
Martine Bedin (1957- )
Cucumber, 1985 

Michele De Lucchi (1951- ) 
Celery, 1985 
Tomato, 1985

Nathalie Du Pasquier (1957- )
Carrot, 1985
Cauliflower, 1985 
Onion, 1985

Michele De Lucchi, First, 1983, collection Memphis Milano © Studio Azzurro - Propriété Memphis Srl
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Ettore Sottsass (1917-2007) 
Altair, 1982
Deneb, 1982 
Mizar, 1982 
Sirio, 1982
Sol, 1982
Alcor, 1983
Aldebaran, 1983
Alioth, 1983 
Agelada, 1986
Amaltea, 1986
Ananke, 1986 
Astidamia, 1986
Astimelusa, 1986
Atamante, 1986
Clesitera, 1986
Erinna, 1986
Fililla, 1986
Imera, 1986
Malide, 1986 
Neobule, 1986
Niobe, 1986
Pasifila, 1986

Marco Zanini (1954- ) 
Alpha Centauri, 1982
Arturo, 1982
Cassiopea, 1982
Rigel, 1982
Vega, 1982 
Beltegeuse acquamare, 1983 
Regolus, 1983
Chiri, 1986 
Hiro, 1986 
Mori, 1986

 
Tissus
Nathalie Du Pasquier (1957- )
Zaire, 1982
Zambia, 1982
Cerchio, 1983

Ettore Sottsass (1917-2007) 
Letraset, 1983
Rete, 1983
Schizzo, 1983

George J. Sowden (1942- )
Quadro, 1983

Maria Sanchez 
Squash, 1985

Ettore Sottsass (1917-2007) 
Indivia, 1982
Euphrates, 1983
Nilo, 1983 
Tigris, 1983 
Lettuce, 1985
Rucola, 1985 

George J. Sowden (1942- ) 
Potato, 1985

Gerard Taylor (1951- )
Niger, 1983
Zambesi, 1983 

Matteo Thun (1952- ) 
Palma, 1981
Tuja, 1981
Chad, 1982 
Garda, 1982
Kariba, 1982
Ladoga, 1982
Manitoba, 1982
Onega, 1982
Ontario, Erie, Superior, Michigan, 1982
Titicaca, 1982
Volga, 1985

Masanori Umeda (1941- ) 
Parana, 1983
Orinoco, 1983

Marco Zanini (1954- )
Baykal, 1982 
Tanganyka, 1982 
Colorado, 1983
Sepik, 1983
Victoria, 1983 
Broccoli, 1985

Argenterie
Andrea Branzi (1938- )
Labrador, 1982

Peter Shire (1947- )
Anchorage, 1982

Ettore Sottsass (1917-2007)
Alaska, 1982
Murmansk, 1982 

Ensemble de verres 
Michele De Lucchi (1951- ) 
Antares, 1983

Ettore Sottsass, Clesitera, 1986, collection Memphis Milano © Galerie et Éditions Lucien Schweitzer - Propriété Memphis Srl

Plus de 160 pièces présentées
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Salon d'un immeuble d'habitation aménagé par André Monpoix intégrant un akari modèle 120A d'Isamu Noguchi © Magazine L'Oeil - Pierre Berdoy
Marco Zanini, Roma, 1986, collection Memphis Milano © Studio Azzurro - Propriété Memphis Srl

Commissaires de l'exposition 
Jean Blanchaert

Galeriste, commissaire d'expositions et critique d'art, Jean Blanchaert travaille au contact des matériaux 
contemporains depuis plus de 30 ans. Fondée à Milan en 1957 par sa mère Silvia, la Galerie Blanchaert présente 
les œuvres de certains des meilleurs artistes, designers et artisans-artistes internationaux.
Jean Blanchaert a organisé de nombreuses expositions dans des domaines aussi variés que le verre, la 
céramique, le métal, le marbre et la photographie.
Depuis 2008, il collabore régulièrement au magazine d'art mensuel Art e Dossier (Giunti Editore) dirigé par 
Philippe Daverio.
En 2017, Jean Blanchaert est commissaire, avec Noah Khoshbin, de l'exposition Robert Wilson in Glass organisée 
par la Fondation Berengo dans le cadre de la première édition de la Venice Glass Week.
En septembre 2018, il est commissaire de l’exposition Homo Faber à la Fondation Cini à Venise et en mai 2018, 
commissaire de Memphis - Plastic Field, dans sa première étape à Venise, au Palazzo Franchetti.

Constance Rubini, directrice du madd-bordeaux

Après un premier parcours dans le marché de l’art, en France et en Angleterre, Constance Rubini a rejoint le 
musée des Arts décoratifs à Paris en 1999. Elle y organise di�érentes expositions, parmi lesquelles Jean Royère, 
décorateur à Paris (1999-2000), Nobody’s Perfect, by Gaetano Pesce (2002-2003), Inga Sempé (2003) et Dessiner le design 
(2009-10) qui réunit les grands noms du design international sur la thématique du processus de création, 
manuel et numérique. En 2010, elle est commissaire générale de la Biennale Internationale de Design de Saint-
Étienne et commissaire de l’exposition La Ville Mobile. Historienne du design, elle est, pendant cinq ans (2005-
2010), rédactrice en chef de la revue de design et de recherche Azimuts publiée par la Cité du Design, et participe 
à di�érents ouvrages collectifs et revues. Professeure à l’École des Arts décoratifs à Paris, maître de conférences 
à Sciences Po Paris, dans le Programme Cartographie de Bruno Latour, elle enseigne aujourd’hui à l’ECAL, à 
Lausanne. En 2013, elle prend la direction du musée des Arts décoratifs de Bordeaux qu'elle renomme musée des 
Arts décoratifs et du Design pour rendre visible la volonté de faire de ce musée un important lieu de di�usion 
de la culture du design. Elle y organise la première rétrospective du designer italien Andrea Branzi Andrea Branzi, 
Pleased to meet you, 1966-2014 ; les expositions Houselife - Collection design du Cnap en 2016 ; Oh couleurs ! Le 
design au prisme de la couleur en 2017 ; Construction - Martin Szekely en 2018, ainsi que des expositions dédiées aux 
jeunes figures du design, Felipe Ribon, Octave de Gaulle ou récemment Raphaël Pluvinage et Marion Pina�o.

Scénographie
IB Studio

Après l’obtention de son diplôme d’architecte à l'Université polytechnique de Milan et une première 
collaboration avec Marco Zanuso, Isabella Invernizzi crée le IIAW, Isabella Invernizzi Architecture Workshop, en 
1980. Basé à Milan, le bureau se spécialise rapidement dans des travaux de rénovation de lieux prestigieux et 
développe, au fil du temps, un grand nombre de projets, tant en Italie qu’à l’étranger.
En 2009, Beatrice Bonzanigo, tout juste diplômée de l'Académie d'architecture de Mendrisio (Suisse), entame 
sa collaboration avec le studio qui prend désormais le nom de IB Studio. Elle apporte une culture du design 
humaniste, inspirée par les enseignements d'architectes tels que Peter Zumthor, Manuel & Francisco Aires Mateus  
et Valerio Olgiati. 
En 2014, IB Studio publie sa première monographie Dieci case in Italia [Dix maisons en Italie]. IB Studio a obtenu le 
prestigieux prix American Architecture Prize en 2016, et a récemment été nommé Meilleure entreprise de rénovation 
domiciliaire 2019 - Italie par le magazine anglais BUILD et Best of Houzz Design 2019 par Houzz, la plate forme en 
ligne de renommée mondiale en matière de rénovation et de design.

http://www.ib-studio.eu

Commissariat et scénographie 
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Catalogue de l'exposition

Sommaire

►  Light after darkness
Jean Blanchaert, commissaire de l’exposition

►  Memphis, objets des sens
Constance Rubini, commissaire de l’exposition

►  Reproduction des brochures et catalogues des collections Memphis entre 1981 et 1988, introduits par des 
textes d’époque

►  Interview de l’architecte et designer Ettore Sottsass, 1982
Extrait de la brochure « Memphis 1982 », n.p.

►  Interview de l’architecte Arata Isozaki par Barbara Radice, 1983
Extrait de la brochure « Memphis Furniture Milano 1983 », n.p.

►  La Memphis
Michele de Lucchi, designer et membre fondateur de Memphis

►  Il convegno di Laglio, lac de Côme
Martine Bedin, designer et membre fondatrice de Memphis

►  Comunicato Memphis 1985 
Barbara Radice, membre fondatrice et directrice culturelle de Memphis

►  Memphis et le nouveau design italien 
Andrea Branzi, designer et membre fondateur de Memphis

►  Memphis, the New International Style
George J. Sowden, designer et membre fondateur de Memphis

►  Vues de l’exposition et liste des œuvres présentées

Conception graphique et mise en page  
Studio deValence - Alexandre Dimos

https://www.devalence.net/

Vues de l'exposition  
Laurent Gueneau 

www.laurentgueneau.com

Ouvrage coédité et distribué par les Éditions Norma
Édition bilingue français et anglais
208 pages
39 €
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visuel iboat

Fête de la musique 2018 organisée en partenariat avec l'I.BOAT © madd-bordeaux - I. Gaspar Ibeas

Autour de l'exposition

Jeune public / scolaires / étudiants 
Team junior du madd, le club des jeunes amis du musée (6-11 ans) 
►  Vernissage junior : mercredi 19 juin à 14h
Visite en avant-première en présence des scénographes de l'exposition suivie d’un atelier.
►  Visite commentée suivie de l’atelier Memphis - Plastic Field
Les mercredis 3 et 10 juillet, 21 et 28 août à 10h30
En compagnie d'un médiateur, les enfants découvrent l'exposition et participent à l'atelier.
Gratuit pour les membres de la Team (adhésion à l'année 10 €). Sur inscription 05 56 10 14 05 - Organisé par les Amis du madd

Ateliers et activités
►  Atelier Memphis - Plastic Field au cœur de l’exposition. 
En accès libre sans réservation. 
L'atelier s'inspire de l'exercice du cadavre exquis, jeu graphique qui consiste à composer un dessin à plusieurs mains. 
À partir des formes et des couleurs des œuvres présentées dans l'exposition, les jeunes visiteurs sont invités à 
créer un nouvel objet hybride par un jeu de collage, et à présenter leur composition au mur de la salle d'atelier. 
►  Livret-jeux pour les enfants.
►  Ateliers spécifiques dédiés aux centres aérés, de loisirs et d’animation. Sur réservation.
►  Activités et visites sur réservation pour les scolaires et les étudiants pendant toute la durée de l'exposition. 

Informations et réservations au 05 56 10 14 05 / artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr

Événements
Fête de la musique 
Vendredi 21 juin de 18h à minuit
Le madd-bordeaux accueille le collectif bordelais Super Daronne pour une soirée spéciale 1980’s

Afterworks Quartiers d’été avec l’I.BOAT
Tous les jeudis soir de 18h à 22h du 27 juin au 1er août - entrée gratuite
Le madd-bordeaux invite l’I.BOAT pour célébrer l’exposition Memphis - Plastic Field.
Au programme : ouverture en nocturne de l'exposition, DJ Sets, tapas et rafraîchissements.
Événements organisés en collaboration avec l’I.BOAT et l’association Trafic, en partenariat avec le magazine Junkpage.

Rencontres autour de l’exposition
Des personnalités du monde du design seront invitées à échanger avec le public tout au long de l’exposition.
Programmation en cours.

 Visites sur mesure
Individuels 
►  Hors vacances scolaires : Tous les samedis et dimanches à 15h 
Prix du billet + 1 € - Sans réservation

►  Pendant les vacances scolaires : Tous les jours à 15h (sauf mardi, jour de fermeture)
Prix du billet + 1 € - Sans réservation

Groupes
►  À partir de 11 personnes. Sur réservation.
Tarifs groupes : 50 € + 3 € par personne la semaine / 65 € + 3 € le week-end

Informations et réservations au 05 56 10 14 05 / artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr

Aide à la visite en français et anglais
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Liberté ! Bordeaux 2019 - du siècle des Lumières à l’esprit océan
Après les paysages explorés au travers de la saison culturelle 2017, initiée à l’occasion de l’arrivée de la ligne à 
grande vitesse, Bordeaux et son territoire se rassemblent autour d’une nouvelle saison culturelle dédiée à la 
liberté invitant visiteurs et habitants à e�ectuer un voyage dans l’Histoire (à travers la philosophie des Lumières) 
et vers l’océan et l’estuaire. 

Suivant la ligne Atlantique, travaillant les échos entre Bordeaux et le territoire maritime, une centaine de 
propositions artistiques pluridisciplinaires égrènent du 20 juin au 20 août 2019 ce périple onirique, porté à l’unisson 
par l’ensemble des acteurs culturels du territoire.

Du 20 juin au 20 août, Bordeaux va hisser les couleurs de la « Liberté ! », s’inscrivant dans une dynamique 
qui, de la philosophie des Lumières - mouvement traduisant un engagement contre les oppressions, les 
obscurantismes et en faveur du progrès, du renouvellement des savoirs et des apprentissages -, investit tous 
les champs de l’émancipation des êtres humains, jusqu’au surf, moins un sport de l’extrême, pratiqué sur la côte 
atlantique depuis les années 1950, qu’un mode de vie, désormais fondé sur le dépassement de soi.

Au-delà des siècles et des postures qui semblent a priori les séparer, l’horizon réunit ces deux disciplines en une 
même vague, à la fois imprévisible et attendue - une même vague qui incarne et conditionne le sentiment de 
liberté, et que l’on rapprochera des éternels horizons chimériques de Jean de la Ville de Mirmont.
L’eau, qui peut être associée à l’idée d’engloutissement, de dissolution, de submersion, évoque aussi la renaissance 
et s’aÁrme comme le plus puissant symbole de la création, celle du monde, celle de tout être humain. De 
l’océan que défièrent Magellan ou Christophe Colomb, à l’estuaire ou aux rivières, que remonte la vague 
frondeuse du mascaret, l’eau libératrice, à la fois fluide et puissante, est l’élément-matériau qui structure la 
saison culturelle 2019.

De la fête du fleuve, en ouverture, au spectacle Ex Anima de Bartabas en clôture, une centaine de propositions 
en rythmeront la programmation. Celle-ci s’inscrit - à l’instar de la précédente saison 2017 consacrée aux 
Paysages - au cœur des territoires, en étroite collaboration avec les acteurs et les institutions culturels, aux 
côtés desquels sont invités des personnalités amenées à confronter, à conjuguer leurs points de vue en une 
vision kaléidoscopique inventive.

Laboratoire à ciel ouvert combinant le temps, le présent et la géographie dans toute la diversité des expressions 
créatives, « Liberté ! » se donne comme une vague heureuse, une invitation aux voyages, un « vortex » : 
abréviation de « Visualisation Objective du ReTour d’Expérience ». L’expérience comme moteur d’acquisition des 
connaissances. Embarquement immédiat.

La saison culturelle Liberté ! Bordeaux 2019
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Le musée remercie chaleureusement

Château Haut-Bailly, 
mécène d'honneur

Alberto Bianchi Albrici et la société Memphis Srl, co-productrice de l’exposition

Martine Bedin, Andrea Branzi, Michele de Lucchi, Nathalie Du Pasquier, Barbara Radice, 
George J. Sowden pour leur amical soutien.
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I.BOAT
Junkpage

Le musée souhaite également remercier 
pour leur fidèle soutien
Les Amis et le Cercle du madd
Château Nairac
Les Crus Bourgeois du Médoc
Les Galeries Lafayette
La Société de négoce DIVA
Station Ausone - Mollat



Memphis - Plastic Field  •  musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux  •  madd-bordeaux.fr 27Mobilier extérieur conçu par Muller Van Severen © madd-bordeaux - F. Griffon

Le musée des Arts décoratifs et du Design
Le musée des Arts décoratifs et du Design (madd-bordeaux) est installé dans un hôtel particulier construit entre 
1775 et 1779 pour le conseiller au parlement Pierre de Raymond de Lalande. Cette maison change de statut au 
fil du temps. En 1880, elle est rachetée par la Ville qui y installe tout d’abord les services de police et y construit 
une prison à l’arrière, à la place du jardin. Puis la Ville établit un premier musée d’Art ancien en 1924 qui sera 
transformé en musée des Arts décoratifs en 1955. En 1984, le musée est réaménagé pour évoquer une riche 
demeure aristocratique, emblématique du siècle des Lumières bordelais. Ses collections constituent un exemple 
des arts décoratifs français, en particulier bordelais, des XVIIIe et XIXe siècles, et un témoignage de l’histoire de 
Bordeaux, grand port de négoce au XVIIIe siècle.

A son arrivée à la direction du musée, Constance Rubini a sollicité le Haut Conseil des musées de France pour faire 
évoluer le nom en « musée des Arts décoratifs et du Design », afin de rendre visible la volonté de l’institution de 
devenir un important lieu de di�usion de la culture du design en France. Le madd-bordeaux concentre un 
des axes de sa politique d’acquisition et de son projet scientifique autour des années 1980, qui ont marqué un 
tournant essentiel dans l’Histoire du design et qui ont contribué à la liberté des propositions que l’on connaît 
aujourd’hui. 
La rétrospective Andrea Branzi, pleased to meet you (10 octobre 2014 - 25 janvier 2015), l’exposition Oh couleurs !  
Le design au prisme de la couleur mise en scène par le designer Pierre Charpin (29 juin - 3 décembre 2017), l’exposition 
consacrée au travail du designer Martin Szekely (26 avril - 7 octobre 2018) tout comme les expositions dédiées 
aux jeunes figures du design, Felipe Ribon, Octave de Gaulle ou récemment Raphaël Pluvinage et Marion Pina�o, 
ont considérablement renouvelé et augmenté la fréquentation du musée.
Depuis cinq ans, le madd-bordeaux développe une programmation conséquente faisant dialoguer arts décoratifs 
et design, notamment à travers la présentation renouvelée de sa collection de design au sein des espaces dédiés 
aux collections anciennes et l’organisation d’expositions transchronologiques, à l’image de l’exposition  
As movable as butterflies. Les chōchin du Japon (31 janvier - 19 mai 2019).

Ce développement culturel a engagé la création d’un projet d’extension, de modernisation et de réaménagement 
du musée. Un appel à candidatures a été lancé aux architectes par la Ville en octobre 2018 pour la rénovation des 
deux bâtiments : l’ancienne prison (nouvel espace d’expositions depuis 2016) et l’hôtel de Lalande, classés au titre 
des monuments historiques en avril 2018. Ce projet bénéficie du mécénat d’Elisabeth Wilmers, propriétaire  
du Château Haut-Bailly.

www.madd-bordeaux.fr

Le musée
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Iconographie
L'ensemble des visuels et des crédits est disponible sur DropBox en suivant ce lien :

https://www.dropbox.com/sh/y7fv8wr3li4aalj/AACiFR-Bfr431hXyOGhKzeNxa?dl=0

ou sur demande via WeTransfer.

Informations pratiques
Musée des Arts décoratifs et du Design 
39 rue Bou�ard
33 000 Bordeaux
 +33 (0)5 56 10 14 00
madd@mairie-bordeaux.fr 
www.madd-bordeaux.fr

Horaires 

11h - 18h
Fermé les mardis et les jours fériés (excepté le 14 juillet et le 15 août)

Tarifs
Plein tarif 5 € / réduit 3 €*
Pass Musées Bordeaux : Solo 25 € / Duo 37,5 €

* à destination des demandeurs d'emploi, étudiants (autres que ceux des filières indiquées ci-dessous), titulaires 
de la Carte famille nombreuse, détenteurs d'un abonnement annuel à la Cité du vin, en cas de fermeture partielle de 
l'établissement et groupes > 11 personnes.

Accès aux personnes à mobilité réduite 

L'ancienne prison et le rdc de l'hôtel de Lalande.

Visites commentées 

Informations et réservations au 05 56 10 14 05 / artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr 

Gratuité 

Le 1er dimanche du mois (excepté en juillet et en août). Voir les autres conditions sur notre site internet.

Toute l'actualité du madd-bordeaux à suivre sur :
Facebook - Twitter - Instagram
@madd_bordeaux  #madd_bordeaux

Contacts presse et communication
Musée des Arts décoratifs et du Design 
Carine Dall'Agnol
c.dallagnol@mairie-bordeaux.fr
+33 (0)5 56 10 14 30
+33 (0)6 07 75 89 94

Iconographie / informations pratiques / contacts presse

Agence Claudine Colin Communication
Lola Véniel
lola@claudinecolin.com
+33 (0)1 42 72 60 01






