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Bienvenue au madd-bordeaux dans l’exposition  
Memphis - Plastic Field
 
Memphis est un groupe de designers qui a existé de 1981 à 1988. Ce 
groupe a révolutionné le design en renouvelant les formes, les couleurs, 
sans plus seulement s’intéresser à la fonction de l’objet. Objets 
luminaires et meubles sont à découvrir dans l’exposition. Parcours les 
deux grandes cours, et regarde bien les petites salles pour t’aider à remplir 
ce livret- jeux !

Bonne visite ! 

Colorie chaque lettre avec une couleur différente. 
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Qui est quoi ? 

Les designers du groupe Memphis se sont inspirés de thèmes très variés 
pour créer leurs meubles et leurs objets. Retrouve dans l’exposition ceux 
qui s’inspirent d’un gratte-ciel, d’un robot, d’une locomotive et d’un 
perroquet. Relie ci-dessous chaque œuvre avec sa source d'inspiration.

Robot

Locomotive

Gratte-ciel

Perroquet
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As-tu remarqué que les meubles de l’exposition Memphis - Plastic Field sont très colorés ? Le designer Andrea Branzi explique que c’est pour attirer ton regard, un peu comme les oiseaux dans la forêt qui grâce à leurs plumages multicolores se reconnaissent parmi les feuilles des arbres.

Tahiti

Plaza

Bertrand

Ginza
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En route pour Memphis  

Complète la grille de mots croisés avec les noms de pays, de villes ou de 
fleuves correspondant aux définitions.

1
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2

6

9

10

11
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8
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K

V

B
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T

Z

Y

V
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1 - Ville du Maroc dont le nom en espagnol signifie "maison blanche". 
2 - On appelle les femmes de cette île du Pacifique les Vahinés. 
3 - Fleuve et pays d'Afrique, on l'appelle aujourd'hui Congo. 
4 - Grand lac d'Amérique du Sud au nom amusant. 
5 - Ville où se trouve le musée des Arts décoratifs et du Design.
6 - État d'Amérique où vivent les esquimaux. 
7 - Le groupe de musique anglais Les Beatles était originaire de cette ville. 
8 - Quartier de Los Angeles célèbre pour ses studios de cinéma.
9 - Capitale de l'Italie (en italien). 
10 - Plus grand fleuve d'Europe, il traverse la Russie. 
11 - Plus grande ville d'Inde, connue pour ses studios de cinéma 
Bollywood. 

Le groupe Memphis a été créé à Milan en 

Italie mais ses architectes et designers sont 

de plusieurs nationalités : Italiens, Français, 

Japonais, Américains… Ils s'inspirent parfois 

de leurs voyages, en Inde, au Japon, en 

Afrique... pour donner des noms de villes, 

d'Etats et même de fleuves à leurs meubles 

et objets. D’ailleurs le mot « Memphis » est 

le nom d’une ville aux Etats-Unis.

Réponses : (1)Casablancal (2) Tahiti (3) Zaire (4) Titicaca (5) Bordeaux (6) Alaska (7)Liverpool 
(8) Hollywood (9) Roma (10) Volga (11) Bombay 
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Match de rêves !

As-tu remarqué le grand ring que l’on a placé au début de l’exposition ?  
Le designer, Masanori Umeda l’a imaginé comme un meuble pour rêver, 
discuter, réfléchir, dormir, faire la fête. Qu'aimerais-tu faire sur le ring ? 
Lire, regarder la télévision, dormir ? Choisis ton activité et en fonction 
aménage le ring reproduit sur la page suivante.
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Jeu d'ombres

Parmi ces ombres, une seule correspond exactement à la table Kristall de 
Michele De Lucchi qui est présentée dans la cellule 2... Retrouve le meuble 
et rends-lui son ombre !
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Super Labyrinthe

Aide la lampe Super de Martine Bedin à retrouver le chemin de l’exposition 
dans le labyrinthe, en partant du point A au point B. Attention, évite les 
impasses ! 

Le groupe Memphis s’inspire de l’univers du jeu, du cartoon, de la bande dessinée. Martine Bedin a imaginé sa lampe Super comme un jouet sur roulettes que l’on pourrait promener. Ses ampoules sont dressées sur son dos comme les épines d’un hérisson. Elle a connu beaucoup de succès. 
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A

B
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Jeu de 7 erreurs

7 erreurs se sont glissées dans cet Intérieur de chambre imaginé par 
Nathalie Du Pasquier. Sauras-tu les retrouver ? 
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As-tu remarqué que les membres 

du groupe Memphis s’expriment 

dans tous les domaines ? Ils 

imaginent des meubles, des 

tissus, des objets, des décors 

intérieurs, comme le papier peint 

qui se trouve dans de la salle 

d’atelier et même des dessins 

d’architecture. 

Réponse : Solution page 18.
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Décor en pagaille ! 

Les créations des designers du groupe Memphis sont ornées de nombreux 
motifs. Chaque motif porte un nom. A toi de les retrouver à l’aide des 
rébus ci-dessous. 
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Une des spécificités du groupe Memphis est le travail sur le motif. Ils en ont inventés plein et certains ont été imaginés en agrandissant des photographies de grains de café, de riz, de terre ou de liquides… Etonnant non ?   
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Une lampe peut en cacher une autre 

Combien de lampes Ashoka se sont glissées dans cette image ? 

Ettore Sottsass, le designer 

qui a imaginé cette lampe a 

voyagé de nombreuses fois 

en Inde. Il a choisi de l’appeler 

Ashoka du nom d’un empereur 

de l’antiquité indienne. 
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Qui suis-je ?

Complète les pointillés avec le nom du meuble correspondant.
Je ressemble à un totem et je suis symétrique, mon sommet est couronné :  
Je suis ……………………………………………………  
Je ressemble à un totem, je suis symétrique et je suis surmonté d’un bonhomme :
Je suis………………………………………………………………….
Je ressemble à un buffet - étagère éclairé d'une ampoule et j’ai une peau de 
serpent : 
Je suis ……………………………………………………………….

Les meubles Carlton, Casablanca et Beverly sont fait en bois et en plastiques multicolores. Drôles de meubles ! As-tu remarqué que leurs étagères ne sont pas droites ? Peu importe comme disait le 
designer Ettore Sottsass, sur une bibliothèque « quoi qu’il en soit, tous les livres finissent toujours par tomber » !

Carlton Casablanca

Beverly
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Solutions 

Jeu des 7 erreurs 

Super Labyrinthe A

B

Réponse page 14 :  Serpenté / Réponse page 15 : Craquelé
Réponse page 16 : 12 lampes



Programme famille et jeune public

En famille
► Atelier Memphis - Plastic Field   
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 sur les 
murs de la salle d’atelier.

Livret-jeux pour enfants et livrets de visite pour adultes en français et en anglais.

Team junior du madd
► 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

Centres aérés, de loisirs ou d’animation
► Jeu d’enquête participatif : Ginza au pays de Memphis (6-12 ans)
Parti à l’aventure au pays de Memphis, Ginza parcourt d’île en île ces paysages 
colorés et étonnants.
Les enfants devront résoudre différentes énigmes pour retrouver la trace du  
petit robot.
Animation en compagnie d’un médiateur. 
Sur réservation 05 56 10 14 05 / artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr

Adhésion à la Team junior du madd
Le club des jeunes amis du musée (6 - 11 ans)
Pour une cotisation de 10€ à l'année, ce club offre la possibilité aux enfants 
d'accéder à des animations inédites : vernissages junior en présence des artistes, 
organisation d'anniversaires, rencontres avec des personnalités du monde des arts 
décoratifs ou du design, ateliers et stages pendant les vacances scolaires.
Renseignements au 05 56 10 14 05 ou par email artdeco.publics[at]mairie-bordeaux.fr

Jeu des 7 erreurs 





Je soussigné(e) Mme / M.  .................................
souhaite inscrire mon enfant à la Team junior du madd
et confirme avoir réglé les 10 € de cotisation annuelle.

◯   j’autorise

◯   je n’autorise pas

nom de l’enfant .....................................
prénom ...............................................
date de naissance .................................
adresse ...............................................
    
..........................................................
            
e-mail ................................................
tél.  ....................................................

b u l l e t i n  d ’ a d h é s i o n

voir conditions ci-dessous

le madd-bordeaux à réaliser des photos ou des vidéos de 
l’enfant dans le cadre de ces animations.

date :  

signature du 
représentant légal :

Conditions

1. Le madd-bordeaux s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation.
2. La reproduction de l’image ou de l’enregistrement par le madd-bordeaux pourra être faite par l’établissement de tous originaux, doubles et copies, 
en tous formats, sur tous supports, notamment analogiques ou numériques, supports de médiation, de communication ou publications, et par tous 
procédés techniques existants ou à venir, exclusivement à des fins de communication interne et externe et à but non lucratif.
3. Cette autorisation est conférée pour le monde entier et sans limitation de durée.

Team junior

du m add
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