oracles du design
un regard sur la collection design
du centre national des
arts plastiques
Du 3 avril au 16 août 2015

Groupes scolaires, centres de loisirs,
associations et groupes du champ social
La Gaîté lyrique, laboratoire d’expériences en prise directe avec son temps,
s’associe au Centre national des arts plastiques, riche d’une collection
de design de plusieurs centaines de pièces unique en Europe, pour
mettre en scène les créations les plus significatives de nos trente
dernières années.

L’exposition
«Depuis la nuit des temps, les hommes sollicitent les oracles pour comprendre ce qui va changer
dans leurs vies, explique Li Edelkoort. Or, la collection de design du Cnap, parce qu’elle est faite
d’une multitude de pièces cultes du design, est à même de jouer ce rôle. Les objets qu’elles
rassemblent sont nés d’une envie, d’un progrès ou d’un besoin. En tant que tels, ils représentent
un petit fragment de culture, un segment d’une époque. »
• Lidewij Edelkoort, commissaire de l’exposition et « chasseuse » de tendances

10 Thèmes pour explorer les grandes tendances du design contemporain :
PRIMITIF - NOMADE - ABSTRAIT - NAÏF - CURIEUX - SIMPLE - GONFLÉS - ORGANIQUE - HUMBLE - MUTANT
À chaque thème, une histoire…
Quelques designers présentés dans l’exposition :
5.5 Designers, Maarten Baas, Erwan & Ronan Bouroullec, Andrea Branzi,
Garouste & Bonetti, Enzo Mari, Issey Miyake, Jasper Morrison, Scholten & Baijings,
Wieki Somers, Robert Stadler, Philippe Starck, Patricia Urquiola, Marcel Wanders...
Carte blanche à GOBELINS l’école de l’image :
les étudiants de GOBELINS imaginent un dispositif de médiation
pour les publics en situation de handicap visuel.

Autour de l’exposition
- Les ateliers Appliqu’ons-nous ! - Découverte d’applications sur tablette numérique
Nos documentalistes vous invitent à découvrir la richesse d’une sélection d’applications sur tablettes.
- Sur écran comme sur papier, une sélection de livres d’artistes, de court-métrages et de jeux.
- Atelier design avec la nouvelle Fabrique qui propose un programme d’atelier pour les groupes
( impression 3D, découpe laser...)
- Une programmation parallèle : concerts, rencontres, conférences et projections
• Programmation en cours - informations & réservations via : publics@gaite-lyrique.net

Préparez votre visite
• Visites préparatoires (gratuit sur inscription) :

- Enseignants : Rencontre inter-académique et visite de l’exposition, le mercredi 8 avril à 14h
- Relais du champ social : mardi 14 avril à 15h
• Dossier pédagogique sera disponible prochainement, n’hésitez pas à le demander par email : publics@gaite-lyrique.net
ou à le télécharger sur notre site, rubrique « venir en groupe ».

Horaires
Le Mardi de 14h à 22h / Du mercredi au samedi de 14h à 20h / Le dimanche de 12h à 19h

Tarifs

• Visite accompagnée de l’exposition (1 heure) : 3€ par personne / 1€ pour les publics du champ social
• visite accompagnée + atelier (2h) : de 5€à 8€ par personne / de 3€ à 6€ par personne pour les publics du champ social
Gratuit pour 1 accompagnateur pour 12 personnes
• Conférences, projections, concerts et ateliers le week-end : nous contacter.

Réservations et renseignements
publics@gaite-lyrique.net / 01 53 01 51 66/67/69
La Gaité lyrique, 3 bis Rue Papin, 75003 Paris
Métro : lignes 3,4 Réaumur Sébastopol / 8,9 : Strasbourg St Denis / 11 : Arts et métiers

