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Houselife

Bienvenue au musée des Arts décoratifs et du Design !

Ce musée est installé dans un ancien hôtel particulier* 
où vivait autrefois une famille bordelaise fortunée, celle 
de Pierre de Raymond de Lalande. Cette habitation a été 
construite au temps des rois et des reines voici  237 ans. 
Les collections présentées à l’intérieur datent de cette 
même époque. Ce sont des meubles et des objets du 
quotidien : chaises, lits, fauteuils, assiettes, plats, plumes 
à écrire, éventails... Ils sont les témoins d’une époque un 
peu lointaine. 

A l’occasion de l’exposition Houselife*, des meubles et 
objets contemporains* ont été disposés dans le musée. 
Sauras-tu différencier le mobilier ancien de celui d’au-
jourd’hui ?

Après avoir visité l’exposition, construis ta maquette 
de l’hôtel particulier que tu pourras aménager à par-
tir du mobilier contemporain observé dans le musée. 
 R eporte-toi au mode d’emploi à la fin du livret.

*maison luxueuse construite en ville

*Habiter, c’est vivre

* de notre époque













Cette lampe, au pied très fin, donne l’impression qu’un nuage flotte dans la 
pièce. Sa lumière douce et sa forme vaporeuse* apportent une atmosphère 
paisible.

*flottante et légère

Autrefois, les propriétaires de châteaux accrochaient fièrement au mur 
leurs trophées* de chasse. Il ne s’agit pas ici d’un vrai animal mais d’un 
assemblage de pièces de bois. As-tu identifié cet animal ?

*partie d’un animal tué à la chasse

Ces luminaires* sont amusants car ils peuvent s’emboîter. Posés les uns sur 
les autres, ils rappellent un totem !

*appareil d’éclairage

Ce ventilateur, utile pour rafraîchir l’air d’une pièce, semble sortir d’un 
conte de fées !  Les lignes sinueuses* et les pales qui tournent à toute vi-
tesse nous donnent l’impression qu’il va prendre vie !

*courbes et replis

Le motif de ce tapis rappelle celui du carrelage. Les tapis décorent les 
pièces et les rendent plus chaleureuses. Le carrelage, quant à lui, évoque 
plutôt la froideur. La forme du tapis te rappelle-t-elle un animal ?

Au 18ème siècle, les riches habitations se dotent peu à peu d’une salle 
à manger. Les cuisines sont placées dans une autre pièce par souci de 
confort. Aujourd’hui, il n’est pas rare de voir dans nos habitats ces deux 
pièces réunies en une.

1

2

3

4

5

6





Tom DIXON 
Mobilier multifonctionnel 
Jack

1996
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Maarten BAAS
Ventilateur Floorfan
2006
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BIG-GAME 
Trophée Moose
2004

VALVOMO
Lampadaire Globlow Floor 01
1997





Pucci DE ROSSI
Tapis Peau d’ours
1983 
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Bulthaup Design Intégré
Éléments de cuisine Système 20
1997





Philippe STARCK 
Baignoire à pose indépendante
1994

Ronan & Erwan BOUROULLEC  
Canapé Alcove Highback Sofa
2006-2007 
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Sebastian BERGN
E

Aspirateur Pronto

2004





Ronan & Erwan BOUROULLEC 
Cloison modulaire Algue
2004

Ronan & Erwan BOUROULLEC 
Fauteuil Slow
2006
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Marc NEWSON
Vélo de ville MNO2 Bonanza
2000



On appelle cette lampe une baladeuse car on peut facilement la « balader » 
grâce à sa poignée et son long fil électrique. Elle peut être posée au sol ou 
suspendue. Pratique, elle a aussi pour fonction de décorer la pièce.

Une maison a besoin d’être entretenue, ce qui explique la présence de cet 
aspirateur. Le designer*, Sebastian Bergne, lui a donné une allure élé-
gante. Longiligne*, sans fil et silencieux, cet aspirateur sait se faire oublier.   

*créateur d’objets et de meubles
*à l’allure fine et longue

Au temps de Monsieur de Lalande, la salle de bain n’existait pas ; une table 
de toilette était installée dans un coin de la chambre. On se lavait le visage 
et les mains à l’aide d’un bassin rempli d’eau. La toilette était donc très 
sommaire.

Ce canapé permet de créer un coin à soi. On peut s’asseoir pour y lire, s’al-
longer pour y faire la sieste ou encore construire une cabane !

Au temps de Monsieur de Lalande, le vélo et la voiture n’existaient pas. 
Sais-tu comment on se déplaçait? Aujourd’hui, le vélo est un moyen de 
transport apprécié en ville comme à la campagne.

Ces motifs d’algues peuvent s’assembler à l’infini. Suspendues, celles-ci 
permettent de créer une séparation tout en laissant passer la lumière. Cet 
ensemble te rappelle-t-il une petite cloison facile à déplacer ?

Ce fauteuil, accompagné d’un repose-pied, invite au repos. Placé devant 
une cheminée, il permet de profiter au mieux de la chaleur durant les lon-
gues journées d’hiver.
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Mode d’emploi

1

Demande à un adulte de retirer 
les deux agrafes.

Relie avec un élastique les 2 pages où sont dessi-
nées les boiseries.

Pose les boiseries sur le parquet.   Découpe le mobilier et plie les languettes.

2

3 4



Informations pratiques

Musée des Arts décoratifs
et du Design (madd)
39, rue Bouffard
33000 Bordeaux
+ 33 05 56 10 14 00
www.madd-bordeaux.fr
musad@mairie-bordeaux.fr
@madd_Bordeaux
#madd_Bordeaux

houselife
Exposition présentée 
du 24 septembre 2016 – 29 janvier 2017,
11h à 18h, 
Fermé les mardis et jours fériés

musée des Arts décoratifs et du Design
24 septembre 2016 - 29 janvier 2017 
 Tarifs : plein tarif 5€ / réduit 2,5€*
Visite commentée tous les samedis et dimanches à 
15h ; sans réservation : prix musée + 3€

Maison à Floirac
24 septembre - 10 décembre 2016
 Tarifs : 7€ (3,5€ pour les moins de 18 ans)
 Visites accompagnées par un médiateur les vendredis 
et les samedis à 11h et à 14h, sur réservation. Nombre 
de places limité. Navette au départ du madd unique-
ment.

musée des Arts décoratifs et du Design + Maison 
à Floirac
Tarif : 9,5€

gratuit le 1er dimanche de chaque mois et pour
les Amis du madd
les titulaires de la Carte Jeune (-16)
et leur accompagnateur
les titulaires du Pass Musées Bordeaux
les moins de 18 ans

Team du madd -le club des jeunes amis du madd
Devenir membre de ce club donne accès à  l’organisa-
tion d’anniversaires au musée, aux vernissages jeune 
public (visite, atelier et  goûter), à des rencontres 
inédites avec des artistes et d’autres privilèges tout au 
long de  l’année. 
Tarif adhésion : 10€ 
Réservation : 05 56 10 14 05
 ou artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr

Constance Rubini, commissaire de l’exposition
assistée de Camille Perrot

Juliette Pollet, commissaire associée pour le Cnap
assistée d’Hugo Perez

La Ville de Bordeaux, le musée des Arts décoratifs et 
du Design et le Cnap adressent leurs plus chaleureux 
remerciements à

Hélène Lemoine

et souhaitent vivement remercier pour leur soutien :

Château Haut-Bailly
Mécène d’honneur

Que soient également remerciés pour leur précieux 
concours :
Les parfumeurs d’IFF (International Flavors & Fra-
grances), sous la direction de Frédéric Malle
Scentys
Les jeunes compositeurs de la classe de composition 
électroacoustique 
du conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud, pro-
fesseur Christophe Havel
Bordeaux Métropole et Keolis Bordeaux Métropole
Canopé - le réseau de création et d’accompagnement 
pédagogique
Bordeaux Patrimoine Mondial, Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine
La Ville de Floirac 
La Ville de Pessac
L’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux 
Métropole
Samsung 
Versusmobili
SIA
Bose® By Access Images
Jade design 

Les fidèles partenaires du musée :
Fraysse et Associés, 
Les Amis du musée des Arts décoratifs et du Design
Château Nairac
Société de négoce DIVA
Le Chapon Fin

Les partenaires media :
Le Monde
France Culture
Junkpage
Mollat - Station Ausone

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
bulletin d’adhésion -  la  Team du madd

nom de l’enfant  ........................................................................................................................

prénom  ...................................................................................................................................

date de naissance  .....................................................................................................................

adresse  ....................................................................................................................................

e-mail  ......................................................................................................................................

tél.  ......................................

date  ....................................                      
signature du représentant légal :
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