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Martin Szekely, Construction, 2015
Multiplis de bambou, laiton
© Fabrice Gousset
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Construction - Martin Szekely
Prolongation jusqu'au 7 octobre 2018 

« Appelons beauté, strictement, la convenance de toutes les parties à l’ensemble auquel elles 
appartiennent, de telle sorte que l’on ne puisse rien ajouter, retrancher ou modifier sans rendre  
le tout moins nécessaire. Voilà qui est grand et digne des dieux ... ».
Léon Battista Alberti, De re aedificatoria, 1452

Le musée des Arts décoratifs et du Design (madd-bordeaux) invite le designer Martin Szekely à exposer 
son travail dans l’ancienne prison, nouvel espace d’exposition situé à l’arrière de l’hôtel de Lalande.
Cette présentation sera l’occasion pour le public de découvrir un ensemble d’une quarantaine de pièces 
du designer, réunies autour du thème de la construction. Conçus entre 1981 et 2018 - le plus récent d’entre 
eux, The Drawers and I, est en cours de production et sera ici présenté pour la première fois – ces meubles 
et ces objets semblent réinventer leur composition même : ils sont tous le résultat d’un défi structurel.

Pour Martin Szekely, construire relève de l’essence même du métier du designer :
« J’envisage ma pratique sous l’angle du constructeur et de l’usage qui sera fait de ma construction ; 
ce qui implique d’emblée l’usager, son corps et son environnement. Qui implique l’usager, appelle 
l’histoire des usages. Qui construit - ce qui est le propre du designer contrairement à l’artiste qui peut se 
suffire des idées - appelle l’histoire des structures et des technologies qui les sous-tendent ».

Expérimentant tous les matériaux, traditionnels ou nouveaux, Martin Szekely aborde chaque projet 
comme une nouvelle remise en question. Ses pièces rendent perceptibles des principes physiques qui 
questionnent notre rapport au monde matériel. Dans l’espace, les meubles et les objets du designer 
affichent leur précision mathématique, résultat d’un travail expérimental sur l’équilibre à partir de 
données de masse, de pesanteur et de réseaux de forces, le plus souvent invisibles à l’œil nu.

Sa réflexion est corrélée à une recherche de simplification pour approcher, avec exigence, l’état limite 
des matériaux. Dans ce processus de réduction, voire d’effacement, le designer tend vers un dispositif 
structurel a minima. Les pièces paraissent simples, évidentes et possèdent une dimension universelle. 
Cette notion de minimum, qu’elle soit visuelle ou structurelle, est, pour Martin Szekely, partageable  
avec tous.

Les œuvres présentées - toutes des pièces d’usage – rayonnent dans l’espace de la prison. Elles ne se 
contentent pas d’occuper le lieu mais s’en saisissent. Simplifiées à l’extrême, elles offrent la quintessence 
même de leur forme. S’en dégage une dimension cachée.

Cette exposition ambitionne de montrer, par un travail historique et thématique, la voie singulière 
empruntée par ce grand designer.

Vernissage : jeudi 26 avril 2018 à 19h

Communiqué de presse
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Martin Szekely, MAP-TBL, 2013
Aluminium anodisé
© Fabrice Gousset
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Né en 1956 et formé aux écoles Boulle et Estienne, Martin Szekely se fait remarquer avec sa première 
collection de meubles, Pi, développée entre 1982 et 1985 grâce à une carte blanche du VIA (Valorisation de 
l’Innovation dans l’Ameublement). La collection comporte notamment l’emblématique chaise longue Pi.  
Il intervient, par la suite, dans tous les champs du design : industriel, urbain, environnemental ou 
recherche pure, devenant une figure essentielle du design français.

Après une première période pendant laquelle il conçoit des pièces qui sont très expressives dans leur 
dessin, exposées à la Galerie Neotù, son approche du projet évolue dans les années 1990 vers une 
pratique privilégiant l’économie de moyens. Tâchant de laisser de côté toute expression personnelle, 
considérée comme superflue, sa démarche s’établit, dès lors, à partir de la culture de l’objet, de son mode 
de réalisation et de sa destination.  
Le travail devient la synthèse de données objectives, relatives à la fonction et à l’usage de l’objet. 
Cette approche se forge avec chaque nouveau projet en collaboration avec la Galerie kreo, au fur et à 
mesure des collections exposées de 1999 à 2013, puis actuellement lors de nouvelles expositions chez 
Blondeau & Cie à Genève, à la galerie Salon 94 à New York à la galerie Pierre Marie Giraud à Bruxelles,  
ou encore à l’Hôtel de Clermont-Tonnerre à Paris l'automne dernier.

Le Centre Pompidou a organisé, en 2011, l'exposition Ne plus dessiner, première monographie d’envergure 
consacrée à Martin Szekely par un musée français, prolongeant, en quelque sorte, la rétrospective que 
lui avait consacrée le Grand-Hornu en Belgique en 1998.  

Aujourd’hui, le musée des Arts décoratifs et du Design, avec l’exposition Construction, montre au public 
une quarantaine de pièces du designer, dont une douzaine présentée pour la première fois dans une 
institution publique française. 

Ses réalisations sont présentes dans les collections des grands musées nationaux et internationaux,  
Musée national d’art moderne/Centre de création industrielle, Centre Pompidou, Paris ; Fonds national 
d’art contemporain, Paris ; musée des Arts Décoratifs, Paris ; MAC’s / Site du Grand-Hornu, Boussu 
(Belgique) ; Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, Luxembourg ; Museu do Design e da Moda, Lisbonne ; 
Museum of Modern Art, New York ; San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco ; Winterthur 
Museum, Winterthur (USA) ; Israel Museum, Jérusalem ; Victoria & Albert Museum, Londres ; Musée des 
beaux-arts de Montréal. 

En 2010 paraît aux éditions JRP|Ringier (Zurich) l’ouvrage Martin Szekely retraçant sa production des 
années 1998-2010, avec un essai d’Elisabeth Lebovici. 

En 2017 paraissent aux Éditions B42 (Paris) les trois premiers ouvrages d’une collection dédiée au travail 
du designer : Ne plus dessiner, Artefact - MAP - Manière Noire - Far et Construction.

Martin Szekely
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Martin Szekely, Opus, 2015
Aluminium anodisé, nid d’abeilles d’aluminium
© Fabrice Gousset
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Le musée des Arts décoratifs et du Design invite Martin Szekely à exposer dans l’ancienne prison, 
nouvel espace d'exposition, une quarantaine de pièces réunies autour du thème de la construction.

« Construire est un langage de spécialiste même si chacun de nous, à un moment donné de sa vie, en a 
fait l’expérience. Construire des châteaux de sable implique, par exemple, une multitude de questions et 
problèmes à peine encore résolus par les sachants. Pour ma part, j’ai une approche dans ce domaine plus 
intuitive que savante. Quand une nouvelle question se présente, ma réponse se nourrit d’une multitude 
d’expériences vécues. Je ne suis pas en mesure de calculer une structure à l’état de projet mais je la 
ressens tant d’un point de vue physique que cérébral. Nombre de fois, je me suis opposé aux ingénieurs 
qui me prédisaient le pire, mais en fin de compte nos approches respectives s’additionnent pour parvenir 
au résultat désiré ; l’intuition et la science font bon ménage.

À l’origine d’une construction, il y a le matériau, lui-même fait de réseaux de forces complexes souvent 
invisibles à l’œil nu. Les ingénieurs essaient de traduire la construction en modèle mathématique mais 
seule l’expérimentation matérielle embrasse l’ensemble des données en jeu. Mon travail est de penser ce 
qu’il adviendra du dispositif structurel a minima imaginé en situation dynamique ou en charge. 

Le matériau est une donnée importante parmi d’autres. Un matériau dicte par lui-même la façon dont 
on doit l’envisager et le travailler compte-tenu de son histoire, de ses connotations et de sa constitution 
physique. Un matériau est une sorte d’organisme régi par ses qualités intrinsèques. Dans le passé, les 
objets étaient le plus souvent soit mono-matière (terre, cuir, bois, pierre…), soit faits de matériaux 
juxtaposés ou assemblés. Ces dernières années a eu lieu une révolution : l’avènement de la colle, ce qui a 
permis d’envisager les « matériaux composites » (fibre de carbone et résine, nid d’abeilles en aluminium 
et feuilles d’aluminium, plâtre haute densité, latté de bambou…). Un matériau composite surpasse en 
solidité la résistance de chacun de ses composants pris isolément. De leur cohésion résulte un matériau 
inédit, pourvu de qualités nouvelles. Cela revient à envisager une infinité de possibilités pour chacun des 
cas. Ainsi, nous pouvons penser le matériau en fonction de l’objet à réaliser, et non plus adapter l’objet au 
matériau existant, ce qui modifie en profondeur l’approche du projet. Quant à construire « à la limite », 
c’est, de mon point de vue, travailler de plain-pied dans l’actualité des évolutions techniques. Cette limite 
se déplace au fil des inventions et des expériences. Il suffit de voir l’évolution de mon approche sur le 
thème de l’étagère à l’aune de toutes les expériences faites de par le monde. Il s’agit de se tenir au courant 
et de regarder de près les inventions ou modifications qui surviennent. C’est, de fait, une spécialisation 
qui a à voir avec la réalité du monde tangible, sa matérialité. Mais plus qu’une spécialisation qui serait 
une quantité de savoirs dans un domaine circonscrit, je crois plutôt qu’il s’agit de concentration dans un 
domaine sans limite. »

Martin Szekely
Extrait de la conversation épistolaire entre Martin Szekely et Constance Rubini (octobre 2017 - janvier 2018) 
qui sera publiée dans le catalogue de l’exposition.

Constance Rubini a souhaité accompagner la présentation des œuvres de Martin Szekely d'une 
composition musicale qui permettrait au public de créer des correspondances entre les choses vues, 
entendues et touchées. Ensemble, avec Martin Szekely, ils ont choisi de faire écouter la musique du 
compositeur américain Morton Feldman (1926-1987).
Pour Martin Szekely, « la musique, comme la lumière est une espèce de fluide qui s’immisce dans tous 
les interstices de l’espace disponible et jusqu’au fond de notre système auditif. Plus on s’éloigne de la 
source, plus l’effet se dissipe. Selon la proximité ou l'éloignement, cela peut s’avérer physiquement 
insupportable. Il s’agit de se trouver à la bonne distance pour éprouver aisément la chose. Parce qu'elle 
est avant tout une expérience physique, la musique peut se muer en instrument de torture ; question de 

L'exposition
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dosage, de qualité et d’intensité ; aliénation, surdité et folie peuvent en être la conséquence.
Écouter la musique de Morton Feldman est différent. C’est, ni plus ni moins, respirer ou se mouvoir dans 
l’espace ; un acte vital qui ne nécessite pas de réflexion préalable. Elle n’illustre rien et ne vous mène nulle 
part. Un bruit de fond à l’image du paysage qui nous contient. Une musique qui ne s’impose pas, vers 
laquelle on peut aller et venir, une présence qui se substitue au vide et nous rend compte de la distance 
qui nous sépare des choses du monde. Il est à noter qu’elle n'est née d’aucun dictat ou d'aucune école, 
et Morton Feldman s’en est trouvé isolé. Un isolement qui embrasse l’universel. Reste à prouver ce que 
j’avance et faire écouter cette musique aux gens de contrées éloignées. Je suis confiant ».
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Chaise Cornette, autour de 1978
Acier et revêtement de toile non tissée en nylon
Prototype réalisé par Siègeair, restauré avec 
un revêtement en tissu polyuréthane et 
polyester par Domeau & Pérès
Collection Marion Meekel 

Collier Reine de Saba, 1996
Argent
Hermès
Paris, Musée des Arts Décoratifs  
Dépôt duCnap, Centre national des arts plastiques
Inv. FNAC 99635
© Frédéric Dumas

Rangement L’Armoire, 1997
Alucobond®
Édition Galerie kreo
Fabrication Atelier Satragno 
Cnap, Centre national des arts plastiques,
inv. FNAC 99166
© Camille Vivier

Rangement L’Armoire (avant pliage), 1997
Alucobond®
Édition Galerie kreo
Fabrication Atelier Satragno
Cnap, Centre national des arts plastiques,
inv. FNAC 99167
© Camille Vivier

Chaise Cork, 2000 
Contreplaqué de bouleau et liège haut densité
Édition Galerie kreo / série illimitée
Fabrication Atelier Hubert Weinzierl
Collection particulière 
© Fabrice Gousset

Contenants des plats, 1999 - 2000 
Deux pièces de la collection « des plats »          
Verre projeté
Édition Galerie kreo
Fabrication CIRVA, Centre International de 
Recherche sur le Verre et les Arts Plastiques/
CIRVA, Marseille, inv. SZEK2006-2 (15 et 17)
© Mauro Davoli

Les œuvres présentées
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Table 00, 2000                          
Contreplaqué de bouleau blanc
Édition Galerie kreo
Fabrication Atelier Hubert Weinzierl
Cnap, Centre national des arts plastiques,
inv. FNAC 01-257
© Mauro Davoli

Assises Parpaing, 2002   
Douze pièces
Collection « six constructions »                 
Liège et contreplaqué de bouleau
Édition Galerie kreo / série illimitée
Fabrication Atelier Hubert Weinzierl
© Fabrice Gousset

Étagère T5, 2005
Collection « des étagères »
Aluminium, Nextel®
Édition Galerie kreo
Fabrication TPU
Collection particulière 
© Fabrice Gousset

Chauffeuses et pouf Domo, 2004
Bois, cuir et mousse
Édition Domeau & Pérès - Éditeur et Fabricant
Collection Domeau & Pérès
© Patrick Gries

Bout de canapé Bing Square, 2007
Cristal
Édition Contrats Gallery / Galerie kreo 
Collection particulière
© Fabrice Gousset

Bout de canapé Bing One, 2005
Cristal
Édition Contrats Gallery / Galerie kreo
Collection particulière
© Marc Domage
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Étagère Heroic Shelves 365 , 2009
Aluminium anodisé, nid d’abeilles 
d’aluminium
Édition Galerie kreo
Fabrication Euro-Shelter
Collection particulière
© Fabrice Gousset

Table GlassGlass, 2009        
Verre, acier
Édition Galerie kreo
Fabrication Hi-Tec-Glas/Techniques transparentes
Don de l'auteur et de la Galerie kreo 2010-2011
Centre Pompidou, Musée national d’art moderne/
Centre de création industrielle, Paris  
inv. AM 2010-1-159 et AM 2010-1-159 (2)
© DEIS

Rangement Unit tower, 2011
Collection « Units »
Plâtre technique haute densité 
Édition Galerie kreo
Fabrication Cogitech
Collection particulière 
© Fabrice Gousset

Rangement Unit Shelf, 2011
Collection « Units »
Plâtre technique haute densité, verre
Édition Galerie kreo
Fabrication Cogitech
Collection particulière 
© Fabrice Gousset

Rangement Cork 3, 2009
Collection « simple boxes »
Liège, Corian® et nylon 
Édition Galerie kreo
Fabrication Cogitech
Collection particulière 
© Fabrice Gousset

Étagère Tino, 2009          
Aluminium 4G, acier et Nextel®
Édition Galerie kreo
Fabrication TPU
Collection particulière 
© Mauro Davoli

Les œuvres présentées
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Plateau de table MAP-TBL #2, 2013
Collection « MAP » 
Aluminium anodisé
Édition MSZ
Fabrication Marzorati Ronchetti / Chastagner  
Collection particulière 
© Fabrice Gousset

Table MAP-TEX #3, 2013
Collection « MAP » 
Aluminium anodisé
Édition MSZ
Fabrication Marzorati Ronchetti / Chastagner
Collection particulière 
© Fabrice Gousset

Paire de bouts de canapé Artefact, 2013
Roche quartzite, acier inox plaqué or
Édition MSZ
Fabrication Marbrerie Rétégui
Collection particulière 
© Fabrice Gousset

Table basse Artefact, 2013
Roche quartzite, acier inox plaqué or
Édition MSZ
Fabrication Marbrerie Rétégui
Collection particulière 
© Fabrice Gousset

Rangement Manière Noire Tower 3,  
2013
Collection « Manière Noire »
Fibre de carbone, résine
Édition MSZ
Fabrication Cogitech
Collection particulière 
© Fabrice Gousset

Rangement Manière Noire Tower 1,  
2013
Collection « Manière Noire »
Fibre de carbone, résine
Édition MSZ
Fabrication Cogitech
Collection particulière 
© Fabrice Gousset

Étagère murale Manière Noire Shelf 1,  
2013
Collection « Manière Noire »
Fibre de carbone, résine
Édition MSZ
Fabrication Cogitech
Collection particulière 
© Fabrice Gousset
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Table Kids, 2018
Multiplis de bouleau
Édition MSZ
Fabrication Ateliers du pole technique de Bordeaux 
Métropole
Don de l’auteur au madd-bordeaux, 2018

Étagère Construction, 2015
Bambou et laiton
Édition MSZ
Fabrication Atelier Hubert Weinzierl
Collection particulière 
© Fabrice Gousset

Étagère Opus, 2016
Aluminium anodisé, nid d’abeilles d’aluminium 
Édition MSZ
Fabrication Euro-Shelter
Collection particulière 
© Fabrice Gousset

Rangement The Drawers and I, 2017
Multiplis de chêne massif, métal
Édition MSZ 
Fabrication Atelier Hubert Weinzierl
Collection particulière 

Contenants Moon Wood, 2016
Neuf pièces de la collection « Moon Wood »
Fibre de carbone unidirectionnelle, résine noire
Édition MSZ
Fabrication Cogitech
Collection particulière 
© Fabrice Gousset

Miroir FAR, 2014
Carbure de silicium
Édition MSZ
Fabrication Mersen
Collection particulière 
© Fabrice Gousset

Les œuvres présentées
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Martin Szekely, MAP-TEX #3, 2013
Aluminium anodisé
© Fabrice Gousset
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Jeune public / scolaires / étudiants
Team junior du madd, le club des jeunes amis du musée (6-11 ans)
• Vernissage junior, rencontre avec le designer Martin Szekely - Mercredi 25 avril à 14h
Visite en avant-première de l’exposition avec Martin Szekely suivie de l'atelier Construction animé par  
le designer. Gratuit. Sur inscription au 05 56 10 14 05
• Ateliers programmés en juillet et en août en lien avec l’exposition. Programmation en cours.

Ateliers et activités 
• Atelier Construction pour les enfants au cœur de l’exposition, en accès libre sans réservation
Un atelier, conçu par le designer Martin Szekely, permet au jeune public d'expérimenter de manière 
amusante et étonnante les propriétés des matériaux qui nous entourent : c'est un jeu d'enfants de briser 
des spaghetti, et pourtant, disposés selon une construction bien précise, ces derniers peuvent supporter 
des charges très lourdes.
• Livret-jeux pour les enfants
• Ateliers spécifiques dédiés aux centres aérés, de loisirs et d’animation. Sur réservation.
• Activités et visites sur-mesure pour les scolaires et les étudiants pendant toute la durée de l'exposition. 
Sur réservation. 

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

Parcours dans la ville
En parallèle des projets expérimentaux présentés au musée, Martin Szekely multiplie ses 
collaborations avec des entreprises françaises prestigieuses : Alaïa, Parrot, Weston, MK2, 
Heineken, Christofle, Dom Pérignon, Hermès, Bernardaud, Perrier, JCDecaux, Swarovski...
Ce travail est montré sur les grilles du Jardin Public, aux Quinconces, à Pey-Berland, au Grand Hôtel,  
et au cafémadd.

Parcours visible gratuitement - Programmation à suivre sur notre site internet

Rendez-vous avec Martin Szekely
Véritables moments privilégiés, ces rencontres sont des occasions uniques d’échanger avec le designer et 
de mieux saisir la singularité de son travail.

Samedi 5 mai à 16h  -  Vendredi 15 juin à 15h  -  Vendredi 29 juin à 15h

Gratuit - Nombre de places limité, réservation au 05 56 10 14 05

Visites sur mesure
Individuels 

• Hors vacances scolaires :  
Tous les samedis et dimanches à 15h 
Prix du billet + 3€ - Sans réservation

Groupes

A partir de 10 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 

Livrets de visite en français et en anglais 

Autour de l'exposition

• Pendant les vacances scolaires : 
Tous les jours à 15h (sauf mardi)
Prix du billet + 3€ - Sans réservation
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Martin Szekely, Manière Noire Tower 1, 2013
Fibre de carbone 
© Fabrice Gousset
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Martin Szekely
Construction

Direction d’ouvrage
Constance Rubini 
directrice du musée des Arts décoratifs et  
du Design, Bordeaux

Conception graphique
SpMillot, Paris

Vues de l’exposition et photographies des pièces
Fabrice Gousset 

Édition
Le madd-bordeaux et les éditions Norma 

272 pages
29€

Sommaire

L’éloquence du silence
Introduction par Constance Rubini, directrice du 
musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

Conversation épistolaire
entre Martin Szekely et Constance Rubini
octobre 2017 – janvier 2018

Exposition

Traveling margin par Cecil Balmond

Œuvres exposées

Repères

Publication d'un catalogue
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Martin Szekely, Opus, 2015
Aluminium anodisé, nid d'abeilles d'aluminium
© Fabrice Gousset
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Le musée remercie

Château Haut-Bailly, 
mécène d’honneur

Cette exposition a bénéficié du soutien de
Atelier Hubert Weinzierl 
Bordeaux Métropole
COGITECH 
Domeau & Pérès - Éditeur et fabricant
InterContinental Bordeaux - Le Grand Hôtel 
JCDecaux 
Perrier

Le catalogue de l'exposition est publié avec le 
soutien de 
Monsieur et madame Léopold Meyer

Partenaires média
Le Monde 
Junkpage
Station Ausone

Le musée souhaite également remercier pour 
leur fidèle soutien
Les Amis du musée des Arts décoratifs et du Design
Le Chapon Fin
Château Nairac
Les Crus Bourgeois du Médoc
Les Galeries Lafayette
La société de négoce DIVA
Texaa®

Construction
Une exposition du designer Martin Szekely

Commissariat de l’exposition
Constance Rubini
directrice du musée
assistée de 
Camille Perrot
assistante de conservation, 
collections contemporaines

Mise en espace
Martin Szekely

Conception graphique
Signalétique et catalogue
SpMillot, Paris
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Mobilier extérieur conçu par Muller Van Severen 
© madd-bordeaux - F. Griffon
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Le musée des Arts décoratifs et du Design

Le musée est installé dans un hôtel particulier, l’hôtel de Lalande, construit à Bordeaux entre 1775 et 1779
pour le conseiller au parlement Pierre de Raymond de Lalande. Cette maison va changer de statut au fil
du temps. En 1880, elle est rachetée par la Ville qui y installe les services de police. 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.
En 2013, à l’initiative de Constance Rubini, directrice du musée, l’institution est renommée musée des
Art décoratifs et du Design, signifiant ainsi la volonté d’en faire un lieu majeur de diffusion de la
culture du design. 

www.madd-bordeaux.fr

L’ancienne prison, nouvel espace d'exposition du musée depuis 2017

Comme beaucoup de ces beaux hôtels particuliers, l’hôtel de Lalande a été construit entre cour et jardin.
En 1880, la municipalité de Bordeaux achète cet hôtel particulier, elle y installe les services de la police
municipale et rase le jardin pour y construire une prison. Femmes, hommes, enfants, marins, marchandes, 
femmes publiques y sont incarcérés dans l’attente d’un jugement par le Petit Parquet, installé alors dans les 
anciens salons de l’hôtel particulier, aux côtés des services de la Police et des Moeurs. 
En dépit de l’ouverture d’un premier musée en 1924, la prison, à l’arrière de la parcelle, demeure en activité 
jusque dans les années 1960. Réaménagé en réserves en 1983, l’édifice évolue en 2016 afin d’accueillir 
les nouveaux espaces d’expositions temporaires du musée. Ce bâtiment est une belle architecture 
fonctionnelle. Les deux cours de promenade, symétriques, ont été couvertes dans les années 1980 et 
sont entourées par les anciennes cellules des prisonniers. De nombreux graffitis sur les murs évoquent 
encore ce passé.
Oh couleurs ! Le design au prisme de la couleur est la première exposition présentée dans cet espace atypique. 
C’est l’exposition la plus fréquentée dans l’histoire du musée et également la plus visitée à Bordeaux 
en 2017 (43 239 visiteurs). Ce nouvel espace, qui double la surface d’exposition, confère une nouvelle 
dynamique et une belle visibilité à l’institution.
Construction est la deuxième exposition présentée dans l'ancienne prison.

Le cafémadd, le restaurant du musée

Le cafémadd propose une cuisine familiale de saison, saine et gourmande dans un cadre chaleureux et 
singulier. Sa terrasse située dans la cour d’honneur de l’hôtel de Lalande est un lieu unique en plein centre-ville. 
Elle dispose d’un mobilier extérieur conçu par les designers Fien Muller and Hannes Van Severen qui ont 
imaginé l’harmonie des couleurs spécifiquement pour ce lieu. 

Ouvert du mardi au samedi (réservation conseillée) et le soir exclusivement pour les groupes, sur réservation.
Salon de thé de 15h à 18h
Informations et réservations au 05 57 34 28 46 
Page Facebook cafémadd Bordeaux

Le musée
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Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux, 2016 
© Patrick Faigenbaum
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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/evlts5kk4xrnms4/AAAXAihJElGc5XLsp6T5DNUea?dl=0 

ou sur demande via WeTransfer.

Le musée
Musée des Arts décoratifs et du Design 
39 rue Bouffard
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 > 10 personnes.

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

Accès aux personnes à mobilité réduite dans l’ancienne prison et uniquement en rdc dans l’hôtel de Lalande. 

Gratuité : le 1er dimanche du mois (excepté en juillet et en août), aux Amis du musée des Arts décoratifs et du Design, aux 
moins de 18 ans, aux titulaires de la Carte Jeune (moins de 16 ans) et leur accompagnateur, aux personnes handicapées et leur 
accompagnateur, aux bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, ASS, ATS, ASPA et ATA), aux journalistes, aux détenteurs du Pass 
Musées Bordeaux, d’un Pass Pro délivré par la Ville de Bordeaux, d’un Bordeaux Métropole City Pass, aux agents de la Ville de 
Bordeaux et Bordeaux Métropole, aux étudiants des filières artistiques des universités et écoles d’art publiques : architecture, 
histoire de l’art, archéologie, arts plastiques, arts graphiques, design et création industrielle, métiers d’art, photographie, mode 
et stylisme, patrimoine et paysage, aux détenteurs de la carte de Grand donateur, aux détenteurs de la carte ICOM ou Icomos et 
Opération Sentinelle.

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
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