
           Dans le cadre de Lille Capitale mondiale du design, la C.R.E.P 2019-2020 s’orientera autour 
cette thématique. Plus particulièrement le design industriel (d’objets) et  le design de l’espace, 
pourront être sources de création de maquettes. Ci-dessous quelques ouvrages sur le design ainsi 
que des propositions en  littérature jeunesse qui peuvent aider dans le choix d’un scénario pour le 
déplacement du robot.

OUVRAGES CONCERNANT LE DESIGN 

C’est quoi le design ?
Claire FAYOLLE
Collection : AUTREMENT JUNIOR ARTS 

À la maison, dans la rue, dans les magasins, partout... 
nous côtoyons une multitude d'images et d'objets. Mais 
que sait-on d'eux ? D'où viennent-ils ? Comment sont-ils 
faits ? Une réflexion sur la création d'objets par les 
hommes, sur leur place dans notre société, sur le lien que 
nous tissons avec eux. Mobiliers, produits, emballages, 
graphisme, textile... autant de champs du design à 
découvrir. Une invitation à voir autrement ce qui nous 
entoure !

Design
Céline Delavaux
Collection : Palette, Editions Création contemporaine

Le design, c'est l'art dans la vie… Depuis le début du 
XXe siècle, il s'est glissé partout dans notre quotidien au 
point que parfois on ne le reconnaît pas. D'abord utile et 
industriel, le design se préoccupe aussi du beau et 
revendique aujourd'hui sa place dans les musées et dans 
les galeries. Les créateurs pensent, dessinent, construisent 
des objets dont les formes, les matériaux, les usages 
réinventent nos modes de vie, dans la maison comme à la 
ville, qu'il s'agisse du mobilier, des transports, des 
vêtements, des emballages ou de décoration.
Cet ouvrage, dans une démarche inédite de vulgarisation 
et de synthèse, étudie ces différents aspects au travers de 
six chapitres thématiques, accompagnés d'une 
iconographie riche de près de cent images.
Quelques exemples de créateurs : Zaha Hadid, Theodor 
Tobler, Niki de Saint Phalle, Ron Arad, Jacques Tati… 



10 chaises Album
Dominique Ehrhard

Grâce à ce petit livre en 3D, découvrez 10 chaises 
iconiques du XIXe et XXe siècles entre la berceuse n°10 
de Thonet, prototype de la rocking chair, et le fauteuil 
Proust de Mendini, vous croiserez l'élégante Chaise haute 
de Mackintosh (1902), la chaise Rouge et bleue de 
Rietveld (1917), le fameux fauteuil LC2 de Le Corbusier 
(1928)... Pour notre plus grand plaisir, Dominique Ehrhard
a réalisé cet ouvrage tout à fait novateur à la façon d'un 
musée de poche : après l'avoir ouvert, vous ne regarderez 
plus les chaises de la même façon ! 

Art & Design Atomium Museum : The Plastic 
Collection Broché – 12 janvier 2016 

Nouveau musée et centre d'art, le ADAM (Art & Design 
Atomium Museum) a pour ambition de devenir une 
référence muséale en matière d'expositions d'art et de 
design à Bruxelles. Installé sur le plateau du Heysel, à 
deux pas de l'Atomium, il dispose de près de 5. 000m2 et 
a pour exposition permanente la collection du 
Plasticarium. Constituée depuis les années 1980, cette 
collection est un ensemble singulier et unique au monde 
qui regroupe plusieurs centaines d'objets en plastique, 
allant du plus usuel à l'oeuvre d'art, en passant par l'objet 
de design. Si cette collection occupe la large place qu'elle 
mérite au sein du musée, d'autres espaces proposent des 
expositions temporaires dédiées à l'art et au design du 
XXe siècle et d'aujourd'hui. Le présent ouvrage reprend 
les créations des designers parmi les plus importants dans 
le domaine du plastique depuis les années 1950 jusqu'à 
nos jours. Un florilège de formes et de matières 
magnifiquement illustré par des reproductions en 
quadrichromie dont beaucoup en pleine page. Un livre 
référence, qui compte également quelques oeuvres d'art 
ayant recours au plastique, publié en quatre langues 
(français, néerlandais, anglais, allemand). 



La vie en design
Céline DELAVAUX 
Stéphane KIEHL
Actes Sud Junior

Sans le savoir, nous utilisons au quotidien le travail des
designers. Entre inventeurs et artistes, ce livre permet de
découvrir  leur  univers  à  travers  la  présentation d’objets
qui  ont  conquis  le  monde.  À travers  les  histoires  de la
chaise Panton, de la fourchette Goldfinger, du stylo Bic,
du  Stabilo,  de  l’aspirateur  Dyson,  et  d’autres  objets  du
quotidien,  cet  ouvrage  évoque  les  différentes  questions
qui, entre fonction et esthétique, se posent au designer. Un
album pop qui permettra au lecteur de regarder les objets
et meubles qui l’entourent d’une manière différente

1000 Chairs. 
Charlotte Fiell
Peter Fiel
Editions Taschen

Plus que tout autre meuble, la chaise s'est prêtée aux 
fantasmes les plus fous des designers. La courbe 
particulière du dossier ou la tournure d'un pied, l'angle 
d'un siège ou la couleur de l'ensemble, autant de détails 
qui reflètent le parti pris stylistique de chaque époque.
De Gerrit Rietveld et Alvar Aalto à Verner Panton ou Eva 
Zeisel, de l'Art nouveau au Style international, du pop art 
au postmodernisme, l'histoire de la chaise est si complexe 
qu'il fallait bien un ouvrage encyclopédique aussi 
exhaustif que celui-ci pour lui rendre justice. Elles y 
trônent toutes : en bois cintré par Thonet, machines à 
s'asseoir chez Hoffmann, la Wassily de Marcel Breuer et 
les chaises avec accoudoirs avant-gardistes de Ron Arad.
Les premiers créateurs et les pionniers de la chaise 
moderne sont présentés aux côtés des innovations les plus 
récentes. 
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