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LA VISITE 
de 

L’EXPO 

DESIGN & METIERS D’ARTS 
au Collège de Saint Cyprien 



Visite 

Avec questionnaire. 



Exploitation en 
cours 

ARTS APPLIQUES                 Design d’objet  

OBJET INTROUVABLE 

Nom :                                          Classe :                               Date :  
 

Demande : 
Vous êtes de grands designers et on vous demande de concevoir le projet  

d’un  Bureau introuvable 
( Pour cela vous combinerez 2 à 3 fonctions différentes pour un seul objet !) 

Vous partirez d’un des objets de l’exposition « Dialogues », le Bureau de Matali Crasset , vous 
l’associerez à un ou deux autres objets pour en multiplier ses fonctions.  Votre objet sera étrange, décalé, 

humoristique……  
 

- 1) Recherche du prototype sur feuille A4 
 

      
 

- 2) Présentation de votre projet sur feuille Canson format A3 

En utilisant l’image du projet obtenue en 1 vous réaliserez au choix : 

Soit  un « mode d’emploi » qui expliquera en quelques étapes le fonctionnement de cet 
objet. 

Soit  une présentation de cet objet en vous inspirant de la page du  « Catalogue d’objets 
introuvables » de Carelman (extraits ci-dessus). ( Nom de l’inventeur, fonction de l’objet, 
respect de la typographie) 

Evaluation : 
- Capacité à élaborer un projet (communiquer : dessin et texte) 
- Capacité à créer un objet introuvable (imaginaire) 
- Maîtrise technique et plastique de la production 
- Originalité  et respect du cahier des charges.  

 

Le Bureau, Matali Grasset et Patrice 
Cibert . 2 modules en multiplis de 
bouleau, contreplaqué cintrable, 
plaquage chêne, vernis. 2001.  



ATELIER de TAPISSERIE 

Intervenante : Madame TEYSSOU

Classe de 1er MCV –MDA 

Réhabiliter par le confort et l’aspect 

des tabourets de classe.  



1ere  séance de 2H

Prépara/on des assises  



Peinture
sous les  
supports



Confort et pose des mousses 





Collage 



2ième Séance

Pose provisoire du tissu 
d’ameublement 

avec des semences  









3ieme séance 

Pose des clous d’ornement
Exposition temporaire.  





Présentation des objets 


