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présentation au sein des collections permanentes  



Durant l’année, 
des designers sont régulièrement invités dans le cadre 
des Jeudis du design. 
Une fois par an, le MADD sélectionne l’un d’entre eux 
pour partager sa réflexion et faire suite à la conférence 
en présentant une sélection de ses œuvres. 



En 2016, 
le MADD a choisi d’inviter 
Fabien Cappello, 
jeune designer français basé à Londres, 
pour une conférence, prolongée par une présentation 
de ses lampes du 28 avril au 25 juillet.



fabien cappello,
variations autour de la lumière

Conçus à partir d’une recherche sur la transparence et d’une réflexion sur 
la couleur, les luminaires de Fabien Cappello sont installés dans deux salles 
du musée : le salon de Gascq et la chambre Garance, qui ont été choisies 
pour leur atmosphère particulièrement évocatrice de la vie dans un hôtel 
particulier bordelais au XVIIIe siècle et pour leurs ambiances colorées.
 
Le salon de Gascq présente des lambris rocaille d’un vert profond qui 
proviennent d’un des hôtels particuliers que possédait la famille de Gascq 
dans le vieux Bordeaux et qui ont été remontés ici au début du XXe siècle. 
Cette vaste pièce carrée présente un mobilier bordelais caractéristique 
comme le scriban, meuble de travail des négociants, et la table à cabaret 
qui servait au service du thé, du café et du chocolat. La pièce, baignée d’une 
lumière pénétrant par les deux grandes fenêtres, évoque, avec la chambre 
Garance, un petit appartement bordelais. 

La chambre Garance se distingue aussi par son mobilier essentiellement 
local comptant notamment une commode-scribanne, une petite table 
à encas et une armoire d’encoignure en acajou de Cuba. Elle présente 
également une ambiance colorée soutenue que l’on doit à l’ensemble très 
complet de toiles de coton imprimées en rouge garance provenant de la 
manufacture de «J.P. Meillier et Cie de Beautiran», active de 1797 à 1832. 
L’extrême fragilité de ces textiles anciens nécessite que cette pièce soit 
presque plongée dans l’obscurité et uniquement éclairée par une lumière 
adaptée.

Jusqu’à la fin du mois de juillet, ces deux pièces sont éclairées de façon 
inédite par les lampes provenant de deux collections conçues par 
Fabien Cappello en 2013 et en 2015. Elles se distinguent par un singulier 
exercice de perforation dont le rythme produit à chaque fois différents 
éclairages. Un travail de dessin subtil et discret donne à chaque élément 
composant les lampes une qualité formelle tout en agissant sur la qualité de 
la lumière.

Les deux premières lampes, imaginées pour la galerie Nilufar, visent à 
donner une forme à la lumière. La Column light (2013) en particulier, pièce de 
plus de deux mètres de haut, se présente comme un volume creux irradiant 
l’espace sans dévoiler la source lumineuse, tandis que la Perforato lamp (2012), 
applique discrète mais indentifiable, se caractérise par une forme simple 
obtenue par le pliage d’une feuille de métal perforée.  Elles s’inspirent de 
l’artisanat nord -africain et sont produites à partir de pièces fabriquées dans 
une usine réalisant essentiellement des filtres et des grilles en métal pour
toutes sortes d’industries. La tôle zinguée subit un traitement de surface 
afin que la lumière s’y accroche et ne s’y reflète pas.



 

La particularité de la collection de lampes Bright Rays (2015) est son mode 
de fabrication, identique à celui d’un mécano. Les lampes se construisent 
élément par élément, à partir de plaques de métal perforées, laquées de 
couleurs vives, et de lames de verre incolore. 
La collection reprend des typologies familières. Chaque lampe est affectée 
dans les pièces selon la fonction qu’elle remplit : lampe de bibliothèque, de
chevet, de bureau, etc. La source lumineuse de la lampe de bureau et de 
la lampe de bibliothèque est dirigée vers la surface du meuble sur lequel 
elle repose. La lampe de chevet présente une variété de nuances roses 
produisant une ambiance chaleureuse et bienveillante, adaptée au calme 
recherché dans une chambre. 



collection réalisée pour la galerie Nilufar, Milan, 2012-2013

collection Bright Rays, galerie TORRI, Paris, 2015
lampes en verre et tôle perforée thermolaquée 

Column light et Perforato lamp en tôle perforée zinguée 

objets présentés dans les collections permanentes :



au-delà de la lumière...

portfolio

Streetscape, Stanley Picker Gallery, 2015
- maquettes   
- installation des objets dans l’espace public
- racks à vélo 

Marmo, Manico handles, 2015
- Trani - poignée de meuble   
dessins préparatoires

Column, Nilufar, 2013
- détail   

Basket, Sitting Firm, 2014
- maquette 
- fauteuil en hêtre

Happiness, Ishinomaki Lab, 2014
- détail de la table  
- dessins préparatoires

Bright Rays, TORRI, 2015
- lampe No3

Bright, TORRI, 2015
- secrétaire - détail
- dessins préparatoires
- secrétaire











































Fabien Cappello 

Formé à l’ECAL (Ecole Cantonale d’Art de Lausanne) et au RCA 
(Royal College of Art, Londres) dont il sort diplômé en 2009, 
Fabien Cappello est un jeune designer dont le studio est installé à Londres 
depuis 2010. Il produit des objets domestiques dont la mise en œuvre 
est proche de l’artisanat, mais aussi du mobilier urbain de réalisation 
industrielle, témoignant ainsi d’une attention particulière aux contextes de 
fabrication dont il saisit habilement le potentiel.
 
Son projet de fin d’études Christmas Tree (2010), réalisé au RCA sous la 
direction de Martino Gamber et Jurgen Bey, présente une série de meubles 
conçus à partir de quelques-uns des deux millions de sapins abandonnés 
dans les rues de Londres chaque mois de janvier. Il constitue un projet 
révélateur de sa pratique, Fabien Cappello étant, en effet, attentif à la 
valorisation des ressources disponibles. 

La même année, il réalise plusieurs projets en résidence, notamment à 
Venise, à la fondation Claudio Buziol, où il entreprend une recherche autour 
du rôle joué à l’échelle locale par les savoir-faire verriers. Il réalise à cette 
occasion la fontaine Campo Fontana, une source d’eau en verre translucide 
qui laisse voir le circuit emprunté par le liquide dans l’objet.
Il poursuit en Corée cette démarche de mise en lumière des compétences 
locales en s’associant aux étudiants de la National Korean Craft University 
pour créer une série de mobilier d’extérieur en bois. De même, au Portugal il 
crée en collaboration avec des artisans céramistes sa collection de pièces de 
vaisselle Made in Odivelas. 
Christmas Tree et Made in Odivelas sont entrés dans les collections 
permanentes du Craft Council et du British Council (Londres). 

Fabien Cappello est récompensé en 2012 par le ELLE Deco Award. 
L’année suivante, il obtient une bourse de recherche de la part du 
Stanley Picker Fellowship pour la réalisation de mobilier urbain destiné à 
la capitale britannique. Son projet aboutit à une exposition en avril dernier 
qui présente des plots, racks à vélo, bancs et jardinières qui répondent aux 
spécificités de l’environnement dans lequel ils sont destinés à s’inscrire, 
à l’opposé de la standardisation qui s’opère dans les grandes métropoles. 
A la faveur de la municipalité, le mobilier urbain est installé définitivement 
dans le quartier de Kingston. Ce mobilier sera montré par le MADD à 
l’occasion des Vitrines sur l’Art aux Galeries Lafayette Bordeaux du 4 au 30 
juillet (vernissage le 5 juillet). 



Son intérêt pour l’utilisation des ressources du territoire est observable dans 
l’ensemble de ses projets. Pour New Craftsmen - un réseau de fabricants 
intégrant divers corps de métiers, compétences et matériaux, qui cherche
à valoriser une production liée à une culture et à un territoire - il réalise, 
par exemple, Rocking Horse (2013), un cheval à bascule au montage de bois 
traditionnel. La Basket Armchair (2014) pour Sitting Firm, qui dérive de la 
classique chaise Windsor, présente la même qualité de montage. 
Dans le même esprit, Fabien Cappello a conçu une série d’objets pour la 
collection From-To, lancée à l’initiative de Martino Gamper, qui associe 
artisans et designers dans un projet commun. Il imagine notamment des 
patères en céramique, des jardinières et Mobile, un objet en suspension qui 
joue sur les qualités de réflexion et de réfraction du verre en fonction des 
mouvements qui l’animent. 
C’est en poursuivant cette réflexion qu’il conçoit la collection Bright Rays, 
présentée ici actuellement.

Le jeune designer est aujourd’hui sur le point de partir pour un voyage d’un 
an au Mexique, avec l’idée d’utiliser et de dévoiler les richesses inattendues 
de l’environnement qu’il va découvrir.

www.fabiencappello.com



Cette présentation fait suite à une exposition montrée l’été dernier 
à la villa Noailles, à Hyères. 
Le MADD remercie Jean-Pierre Blanc, 
directeur général de la villa Noailles pour cette collaboration. 

partenaires

le musée des Arts décoratifs et du Design remercie :

Château Haut-Bailly
mécène d’honneur

partenaires de l’exposition :

Galeries Lafayette, Bordeaux
CYVEA, Bordeaux
Galerie TORRI, Paris 
Stanley Picker Gallery, Londres 
Galerie Nilufar, Milan

partenaire des Jeudis du musée :

Les Crus Bourgeois du Médoc

conférence / rencontre

dans le cadre des Jeudis du design : 28 avril à 19h
en présence de Fabien Cappello

#jeudisdumusée

événements

Nuit des musées : 21 mai de 18h à minuit
atelier Théâtre d’ombres :  
atelier participatif, tout public, gratuit, sans réservation
Les visiteurs seront invités à animer un théâtre d’ombres : un thème tiré au 
sort, des accessoires et un écran rétro-éclairé. Ils devront prendre la pose 
pour faire deviner l’objet ou le personnage en question.

#NDM16



Vitrines sur l’Art, Galeries Lafayette Bordeaux : 4 au 30 juillet
Présentation de la collection Streetscape, les pièces de mobilier urbain 
conçues par Fabien Cappello pour la ville de Londres.
Vernissage le 5 juillet.

jeune public 

individuels : visite junior le 3ème dimanche du mois (15 mai / 19 juin)
 gratuit sur inscription 

scolaires : visite commentée Eclairer s’éclairer sur rendez-vous

Team du MADD : mercredi 27 avril 17h -18h 
 À la rencontre du designer Fabien Cappello 
gratuit pour les membres (adhésion annuelle : 10€)

informations pratiques

horaires :  11h - 18h, fermé les mardis et jours fériés (sauf 14 juillet et 15 août)

tarifs : 4€ / 2€ * 

* tarif réduit à destination des demandeurs d’emploi, étudiants et groupes de plus de 10 personnes. 
Gratuité pour les Amis de l’hôtel de Lalande, les titulaires de la Carte Jeune (- 16 ans) et leur
accompagnateur, et les titulaires du Pass Musées Bordeaux.

Les Jeudis du design
sur réservation au 05 56 10 14 04 (nombre de places limité)
tarifs : 8€ ( 5€ pour les Amis du musée / gratuit pour les étudiants )

suivez le MADD sur 

@madd_bordeaux #madd_bordeaux 

musée des Arts décoratifs et du Design
39 rue Bouffard, 33 000 Bordeaux
+ 33 (0)5 56 10 14 00
musad@mairie-bordeaux.fr
bordeaux.fr



musée des 
arts
décoratifs

musée
 du 

design

livret en couleur en vente à l’accueil 
 2 €


