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CONSTANCE RUBINI:
TOUTPOURLEpESIGN
Dès son arrivée en 2013 au musée des
� /L Arts décoratifs de Bor-

deaux, Constance Rubini y
juillet a fait entrer le design. Rien

d etonnant pour cette histo-
1 "7 rienne du design à qui l’on I

, • '. doit la revue « Azimuts »
janvier (2005-2008), brillante revue

de recherche, un brin intello
sur le design. Son CV en dit long sur
le regard attentif qu’elle porte sur cette
discipline encore difficile à appréhender
tant elle est variée. Lors de ses dix années
au musée des Arts décoratifs de Paris,
elle a su montrer Jean Royère aussi bien
que Gaetano Pesce ou Inga Sempé et,
plus ambitieuse et intimiste, lexposition
« Dessiner le design ». À Bordeaux, elle

continue à vouloir exposer des mouve-
ments importants, comme Memphis I

(« Memphis - Plastic Field », 2019), ou
de grands noms (Andrea Branzi, Martin
Székély) mais aussi les jeunes designers
qu’elle veut aider à avoir de la visibilité.
« Enseigner à l’Ecal de Lausanne est pour
moi une occasion d’échanges avec une
jeune génération internationale qui me
permet d’observer les nouveaux enjeux
de la transition écologique », explique-t-
elle. Et d’ajouter: « Au-delà de l’objet, le
design est une démarche pour résoudre les
problèmes du quotidien, des changements
de société ». Cest aussi le sujet de sa der-
nière exposition, « Paysans Designers », I

tournée vers ce lieu dexpérimentations
quest devenue la campagne. Erwan Bou-
roullec et François Bauchet y ont, entre |

autres, créé un espace où le design explore I
le monde paysan et sa ruralité, ses outils
d’hier et ceux à inventer aujourd’hui.
Au printemps, Constance Rubini se fera I

plus sophistiquée en présentant Nanda
Vigo, extraordinaire artiste et designer
milanaise disparue en 2020, inconnue du |

public en France. E. V.

« PAYSANS DESIGNERS,
L'AGRICULTURE EN MOUVEMENT »,
musée des Arts décoratifs et du design
(MADD), Bordeaux, 05 56 10 14 00,
www.madd-bordeaux.fr
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