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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…
Leon Battista Alberti
De re aedificatoria
1452

Le musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux
invite le designer Martin Szekely
														à exposer son travail.
Plutôt qu’une rétrospective, c’est un choix de pièces qui viennent
éclairer le thème qui est au cœur de son cheminement : la construction.
Comment assembler des structures et faire tenir le meuble
tout en réduisant les éléments qui le constituent pour ne garder
que l’essentiel ?
Il convient que la construction se maintienne
dans la forme convenue. Dans le cas contraire,
ce serait la dislocation, voire l’accident.
Le ‹ plus › est le plus souvent néfaste, il n’est pas
nécessaire, et le ‹ moins › risque de mettre
en péril la construction. Reste à trouver la juste
mesure afin que celle-ci se maintienne debout.
												MSz
Sont ici réunies ses pièces récentes, ainsi qu’une sélection de
pièces anciennes parmi les premières, afin de montrer la constance
d’une démarche et la cohérence d’un travail qui s’élabore
depuis plus de quarante ans. Sans jamais se laisser séduire par
les sirènes du moment, Martin Szekely réalise un travail
qui n’appartient à aucune expression de l’époque, ne dépend
ni des goûts ni des tendances, mais résulte de la pertinence
et de la précision des solutions qu’il apporte aux questions d’usages
et de fonctions. Une réflexion personnelle, nourrie de
son observation du monde et de l’évolution des technologies.
Est exposé ici, dans l’enceinte du musée, son travail expérimental.
Une démarche libre, hors de toutes contraintes imposées par
l’extérieur et qui relève de l’esprit du laboratoire d’idées. Ailleurs,
sur les grilles du Jardin Public et au Grand Hôtel, sont montrés
ses projets publics, réponses matérielles aux cahiers des charges
exigeants d’une clientèle d’entrepreneurs et d’industriels.
Dans la cour d’honneur, l’affiche qui annonce l’exposition est installée
dans un Mupi JCDecaux, conçu par le designer en 1992.
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Œuvres exposées
La pièce musicale
Piano Three Hands (1957)
de Morton Feldman,
est diffusée de façon
discontinue.

Cour de gauche
Cour A

Plus qu’une table, 00 est une microarchitecture dans l’espace domestique, structurée par un assemblage de planches solidaires. Son piétement est rejeté aux quatre coins et libère ainsi le plateau de toute
entrave. Posé comme s’il était en équilibre, celui-ci semble flotter
entre ciel et terre. Cette construction horizontale nous ramène à
l’idée archétypale de ce qu’est une table.

Table 00

Une table se résume de par le monde à un matériau qui isole du sol
et autour duquel on se rassemble : un tapis, une nappe, une planche.
Ici, un seul grand panneau de bois est découpé en planches et recomposé pour obtenir un plateau et une assise périphérique. MSz

2000
Contreplaqué de bouleau blanc
H. 75 cm × L. 360 cm × P. 183 cm
Édition Galerie kreo
Fabrication Atelier Hubert Weinzierl
Cnap, Centre national des arts plastiques
inv. FNAC 01-257

Cour de gauche
Cour A

Réinterprétant le procédé Mistral,1 Martin Szekely imagine de projeter du verre dans différents moules aux formes aléatoires, obtenues
en manipulant des bandes Inox comme on déforme un élastique. En
résultent des objets organiques, aux couleurs indéfinies. Translucide,
leur surface est mate à l’extérieur mais brillante à l’intérieur, comme
si de l’eau reposait au fond. Ces plats semblent avoir toujours existé,
au-delà même de notre mémoire, des plats fossiles.
Ces plats,tous différents, nous renvoient à des besoins immémoriaux : isoler la nourriture et la contenir. MSz
1. Une technique de projection du verre en
fusion, mise en place par le designer italien
Gaetano Pesce au CIRVA, à Marseille.

Des plats

1999-2000
Collection des plats, deux pièces
Verre projeté
Nº 15 : H. 6,5 cm × L. 47,5 cm × l. 40 cm
Nº 17 : H. 6,5 cm × L. 45,5 cm × l. 36 cm
Édition Galerie kreo
Fabrication CIRVA, Centre international
de recherche sur le verre et les arts
plastiques, inv. SZEK2006-2 (15 et 17)

Cour de gauche
Cour A

Heroic Shelves
365

Heroic Shelves semble n’avoir ni point d’amorce ni point d’arrêt. Sa
structure se construit avec de simples plans orthogonaux en nid
d’abeilles d’aluminium, d’une finesse à la limite des possibles. Sa
forme pourrait ainsi se développer à l’infini.
Une structure en nid d’abeilles faite de plans orthogonaux extrafins et de croix collées à chaque intersection. Ainsi constituée, cette
étagère monolithique se tient droite et supporte de lourdes charges.
Un rêve de constructeur. MSz

2009
Étagères
Aluminium anodisé, nid d’abeilles
d’aluminium
H. 232,6 cm × L. 83,6 cm × P. 36,5 cm
Édition Galerie kreo
Fabrication Euro-Shelter
Collection particulière

Cour de gauche
Cour A

T5

2005
Étagères
Collection des étagères
Aluminium, Nextel1
H. 259 cm × L. 344 cm × P. 46 cm
Édition Galerie kreo
Fabrication TPU
Collection particulière

La structure de ces étagères est d’une telle finesse que l’on s’inquiéterait pour leur stabilité s’il n’y avait ce décalage visible des tablettes,
indiquant un système de contreventement. — De face, la matérialité du meuble tend à disparaître, comme si l’enjeu était d’encombrer
visuellement l’espace le moins possible.
La structure et sa charge se stabilisent grâce à l’ensemble des petits
profilés triangulaires dont les bases s’appliquent aux montants verticaux et les sommets prolongent les tablettes. Leur décalage systématique est une conséquence du mode d’assemblage mécanique.
Ce meuble, ainsi que tous les autres montrés ici, a sa règle propre,
dictée par la spécificité fonctionnelle du mode constructif et non
par des choix subjectifs de composition d’ordre esthétique. MSz
1. Peinture mate qui évite tout effet
de réflexion.

Cellule 1

D’une échelle un peu déraisonnable, ces contenants nous surprennent par leur présence déroutante, à la fois artificielle et végétale.
Ils ont la couleur sombre, la texture et le volume de troncs d’arbre
dans une forêt. Notre perception de leur volume est troublée : sontils pleins ou vides ? Lorsqu’on s’approche, on perçoit une surface
réfléchissante au fond. Le regard se plonge dans cette résine coulée
qui brille comme de l’eau, rappelant leurs possibles fonctions.
La fibre de carbone non tissée et orientée dans un seul sens, incluse
dans la résine, confère à ces contenants tous uniques un aspect organique plus proche du bois brûlé que du matériau high-tech. De plus,
elle apporte une rigidité aux contenants, qui peuvent être remplis
de terre, eau ou toute autre matière, solide et liquide, à l’instar
d’un contenant en acier, beaucoup plus lourd. La forme de chaque
contenant est unique, produite par un algorithme et, en dernier
lieu, un choix subjectif. MSz

Moon Wood

2016
Contenants, neuf pièces
de la collection Moon Wood
Fibre de carbone unidirectionnelle,
résine noire
H. 68 cm × Ø 35,8 cm
H. 74 cm × Ø 40,6 cm
H. 39 cm × Ø 43,4 cm
H. 51 cm × Ø 48 cm
H. 33 cm × Ø 54,5 cm
H. 92 cm × Ø 56,7 cm
H. 22 cm × Ø 62,8 cm
H. 61 cm × Ø 66,6 cm
H. 117 cm × Ø 81,6 cm
Édition MSZ
Fabrication Cogitech
Collection particulière

Cellule 2

Manière Noire
Tower 1

2013
Rangement
Collection Manière Noire
Fibre de carbone, résine
H. 156,5 cm × L. 69 cm × P. 69 cm
Édition MSZ
Fabrication Cogitech
Collection particulière

Certains disent que le noir n’est pas une couleur, mais ces rangements en tissu de fibre de carbone montrent l’inverse. Le sens de la
fibre variant d’une face à l’autre, différents tons de noir apparaissent
dans la lumière, accentués dans les parties vides qui paraissent plus
sombres. Ces nuances animent la géométrie simple des formes. Elles
leur confèrent un raffinement et une beauté silencieuse.
Ce qui apparaît à première vue être un monolithe noir et lourd est
en réalité un corps vide, un maximum d’espace dans un volume
délimité : un assemblage de boîtes rectangulaires et carrées collées
les unes aux autres dans l’effort qui leur sera demandé une fois remplies. La principale difficulté en termes de fabrication a été d’assurer
la planéité des parois, constituées de tissus de fibre de carbone superposés et inclus dans la résine. Une première technologique. MSz

Cellule 2

Manière Noire
Tower 3

2013
Rangement
Collection Manière Noire
Fibre de carbone, résine
H. 78,5 cm × L. 69 cm × P. 69 cm
Édition MSZ
Fabrication Cogitech
Collection particulière

Cellule 2

Manière Noire
Shelf 1

2013
Étagère murale
Collection Manière Noire
Fibre de carbone, résine
H. 78 cm × L. 39 cm × P. 29 cm
Édition MSZ
Fabrication Cogitech
Collection particulière

Cour de gauche
Cour A

MAP-Tex#3

Des modules rectangulaires et carrés assemblés les uns aux autres
se démultiplient en une progression logique jusqu’à former un plan
horizontal élevé à hauteur de table. MAP est sans échelle ; du
module d’origine à l’infini. La modularité permet la multiplicité
des formules constructives, toujours réversibles, comme le sont les
jeux de construction des enfants. MSz

2013
Table
Collection MAP
Aluminium anodisé1
H.75 cm × L. 258 cm × P. 258 cm
Édition MSZ
Fabrication
Marzorati Ronchetti / Chastagner
Collection particulière

1. L’anodisation est un traitement de surface
qui protège et colore par oxydation anodique.
Ce procédé est obtenu par électrolyse.
Elle confère au matériau une résistance
à la corrosion et à la chaleur.

Cour de gauche
Cour A

MAP-Tbl #2

2013
Plateau de table
Collection MAP
Aluminium anodisé1
H. 6 cm × L. 129 cm × P. 129 cm
Édition MSZ
Fabrication
Marzorati Ronchetti / Chastagner
Collection particulière

Jouant avec trois couleurs d’anodisation1 de l’aluminium et avec la
forme carrée ou rectangulaire des modules, les compositions sont
potentiellement infinies, réinventant ainsi la surface plane d’une table.

Cour de gauche
Cour A

L’étagère Tino ressemble à la silhouette d’un immeuble dont les plateaux étagés seraient soutenus par des piliers porteurs. Ses tablettes
sont maintenues par d’étroites colonnes, que le nombre et la disposition permettent de réduire à la finesse d’une ligne. Une esthétique
singulière naît de ce langage des matériaux a minima.

Tino

L’étagère Tino supporte de lourdes charges. Afin de démultiplier
les appuis, les colonnettes sont disposées entre les plans horizontaux selon un pas irrégulier, et ne se superposent jamais. Pour parvenir à la stabilité de cette construction aérienne, a été mise en place
une procédure de soustraction des colonnettes et de réduction de leur
diamètre ; un travail empirique jusqu’à ce que cela tienne encore
debout : la limite. MSz

2009
Étagère
Aluminum 4G, acier, Nextel ®
H. 120 cm × L. 173 cm × P. 43 cm
Édition Galerie kreo
Fabrication TPU
Collection particulière

Cellule 3

Cette table semble tout vouloir nous dire de sa construction, utilisant câbles et pièces en acier Inox. Elle joue de sa transparence, au sens
propre comme au sens figuré.
La table GlassGlass laisse le regard et la lumière la traverser, mais
les arrête tout à la fois sur sa surface lisse et réfléchissante. Une
radiographie ne nous ferait rien découvrir de cette table. Dans l’axe
de chaque pied, un câble en tension est à l’origine de la stabilité de
cette improbable construction. MSz

GlassGlass

2009
Table
Verre, acier Inox
H. 78,5 cm × L. 225 cm × P. 75 cm
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
inv. AM 2010-1-159 et AM 2010-1-159 (2)

Cellule 4

Cork 3

Le rangement Cork est comme un Rubik’s Cube sans couleurs.
Tiroirs et panneaux coulissent le long de rainures qui dessinent des
motifs géométriques. Tous ces éléments s’articulent dans une grande
précision. Le liège absorbant les sons, un silence se produit autour de
cette pièce.
Matériau high-tech naturel, le liège est un isolant thermique et
absorbe les chocs et les sons, il est léger. Le liège est la couche protectrice de l’arbre ; les pêcheurs portugais en faisaient de petits meubles
et objets à emporter sur leurs bateaux qui ne craignaient ni la chute
ni l’eau. Aujourd’hui, les panneaux constitués de particules de
liège naturel sont utilisés dans l’aéronautique et l’aérospatial pour
pallier des situations extrêmes. MSz

2009
Rangement
Collection simple boxes
Liège haute densité, Corian et Nylon
H. 120 cm × L. 99 cm × P. 49 cm
Édition Galerie kreo
Fabrication Cogitech
Collection particulière

Cellule 5

Cornette

Autour de 1978
Chaise
Acier et revêtement de toile
non tissé en nylon
H. 75 cm × L. 45 cm × P. 45 cm
Prototype réalisé par Siègeair,
restauré avec un revêtement
en tissu polyuréthane et polyester
par Domeau & Pérès
Collection Marion Meekel

Conçue autour de 1978, la chaise Cornette est une des premières pièces
de Martin Szekely. — Au moment où les mouvements Alchimia et
Memphis font souffler un vent de fantaisie, ouvrant la voie vers un
langage formel et un usage des couleurs qui transformeront le design
vers la communication visuelle, Martin Szekely poursuit déjà un chemin qui restera le sien, réinterrogeant la forme des objets qui nous
entourent pour atteindre une simplification visuelle, et par là même
l’essence de la fonction des objets. Ce prototype, qui ne sera jamais
fabriqué en série, est la silhouette d’une assise. Celle-ci est enveloppée pour effacer tous les détails inutiles. On en reconnaît l’archétype :
dossier, assise et piétement se dessinent sous l’enveloppe de nylon.
Une chaise habillée. MSz

Cellule 5

Plus de vingt ans plus tard, cette autre chaise s’inscrit toujours dans
une quête de simplification. Un simple regard nous laisse deviner la
douceur de cette assise en liège.

Cork

Pris ici entre deux flancs de contreplaqué de bouleau, le liège massif, léger, souple et doux au toucher fait tout à la fois office de structure et de coussin. MSz
2000
Chaise
Contreplaqué de bouleau
et liège haute densité
H. 81,5 cm × L. 36 cm × P. 55 cm
Édition Galerie kreo
Série illimitée
Fabrication Atelier Hubert Weinzierl
Collection particulière

Cellule 6

La forme géométrique simple de ce miroir ne saisit qu’une parcelle
du réel, mais celle-ci est plus nette que l’environnement lui-même.
C’est tout du moins ce que l’aspect du carbure de silicium, ce matériau
essentiellement artificiel qui imite le diamant, nous laisse imaginer.
Un miroir noir, une portion de surface définie par trois points. Afin
de capter le plus fidèlement l’image des étoiles et de les photographier, l’industrie a reproduit le carbure de silicium, matière présente dans l’univers et découverte grâce aux météorites tombées sur
terre. Le carbure de silicium, de la famille du diamant, après avoir
été moulé, taillé, cuit, est poli durant un mois sans discontinuité
afin d’obtenir une précision optique sans équivalence. MSz

FAR

2014
Miroir
Carbure de silicium
H. 54 cm × L. 47 cm × P. 3 cm
Édition MSZ
Fabrication Mersen
Collection particulière

Couloir C

Ces échantillons
sont à votre disposition
pour appréhender
les matériaux utilisés par
Martin Szekely.
Certains des échantillons
de matériaux bruts
sont à manipuler avec attention
en raison de leurs bords
aiguisés.
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Plâtre technique haute densité, glissière nylon
Multiplis de bambou, vis et insert en laiton
Profilé d’aluminium extrudé et anodisé
Nid d’abeilles d’aluminium (intérieur du sandwich d’aluminium) dit « clinquant »
Sandwich d’aluminium anodisé et nid d’abeilles d’aluminium
Profilé d’aluminium extrudé et anodisé
Sandwich aluminium anodisé et nid d’abeilles d’aluminium
Aluminium anodisé fraisé à la commande numérique
Liège haute densité
Tube en verre
Alucobond: deux feuilles d’aluminium recouvrent une âme en plastique
Taffetas de fibre de carbone
Fibre de carbone, résine
Fibre de carbone unidirectionnelle, résine
Aluminium 4G, peinture Nextel
Roche quartzite
Multiplis de chêne massif

Cour de droite
Cour B

Si le bambou est un matériau modeste, Martin Szekely en fait cependant un usage audacieux. Constituée de planches simplement
assemblées par des vis en laiton, l’étagère est animée par le décalage
systématique des tablettes entre elles. Elle prend ainsi l’allure d’un
organisme en mouvement. — Laissant visible à l’œil nu la tranche
des tablettes, le designer tire un profit décoratif des lignes graphiques
que dessine leur structure en multiplis de bambou.

Construction

Quelque chose dans la construction malmène le regard et l’entendement. Un apparent désordre qui résulte du décalage systématique
des planches entre elles et du « nœud » provoqué à chaque intersection : répétés autant de fois que la structure le nécessite pour se
déployer dans l’espace, ils génèrent robustesse et richesse visuelle.
MSz

Opus est une structure qui se tient debout à partir du minimum. Son
unité est rythmée par des discontinuités, des vides soudains qui pourraient mettre en péril son équilibre. Combinant efficacement trois
états de l’aluminium – laminé, extrudé et en nid d’abeilles –, cette
construction est conçue pour être stable et solide, en dépit de ce que
son extrême finesse pourrait laisser présager. Elle scintille dans la
lumière comme un fil d’argent.
Opus est la formulation la plus simple de l’« étagère » : des montants verticaux et des plans horizontaux qui se croisent à 90°. Sa
simplicité n’est qu’apparente ; la complexité structurelle résulte de
réseaux de forces soustraites au regard. Opus, constitué de modules,
peut s’étendre à l’infini. MSz

2015
Étagère
Multiplis de bambou et laiton
H. 302,6 cm × L. 604 cm × P. 39 cm
Édition MSZ
Fabrication Atelier Hubert Weinzierl
Collection particulière

Opus

2016
Étagères
Aluminium anodisé, nid d’abeilles
d’aluminium
H. 364,5 cm × L. 422,5 cm × P. 39 cm
Édition MSZ
Fabrication Euro-Shelter
Collection particulière

Cellule 7

Bing One

Du cristal brûlant à l’état semi-liquide dans un moule. Il faut
attendre environ trois mois avant d’ouvrir le four de refroidissement et de découvrir le cristal figé dans sa matrice. Une fois le bloc
d’environ cent kilos nettoyé et poli, il laisse voir dans sa masse une
nuée de bulles d’air emprisonnées. MSz

2005
Bout de canapé
Cristal
H. 46 cm × Ø 33 cm
Édition Galerie kreo/Contrats Gallery
Collection particulière

Bing Square

2007
Bout de canapé
Cristal
H. 46 cm × L. 29 cm × P. 29 cm
Édition Galerie kreo/Contrats Gallery
Collection particulière

Solidifiés tel un glaçon, ces blocs de cristal ont d’abord été liquides.
Leur mode de fabrication inattendu a permis d’en conserver visuellement le mouvement. Figé, le cristal demeure animé.

Cellule 8

Pour chaque typologie, chaise, étagère, table ou armoire, Martin
Szekely s’interroge sur la cohérence entre la forme de l’objet et son
usage fondamental. Qu’est-ce qu’une armoire, sinon une boîte avec
deux portes ? Le designer construit celle-ci à partir d’une seule feuille
pliée, comme une boîte en carton.

L’Armoire

Peut-on se passer de la mécanique pour ouvrir et fermer les portes
d’une armoire ? Telle est la question de départ : un programme
informatique est établi pour rainurer, percer et découper une feuille
unique d’Alucobond1 à l’aide de la machine numérique. Une fois le
travail de la machine fini, ne reste qu’à plier l’ensemble pour obtenir le volume de l’armoire et actionner les portes grâce à la souplesse
de la matière plastique mise à nu. MSz

1997
Alucobond
H. 108 cm × L. 64 cm × P. 42 cm
Édition Galerie kreo
Fabrication Atelier Satragno
Cnap, Centre national des arts plastiques
inv. FNAC 99166 et inv. FNAC 99167

1. L’Alucobond est un matériau composite :
deux feuilles d’aluminium recouvrent une âme
en plastique.

Cellule 9

La maille du collier Reine de Saba est inspirée d’un objet artisanal, un
assemblage ancestral simple. Le designer le transpose dans l’univers
du luxe en concevant un collier pour Hermès.

Reine de Saba

Une chaîne sans soudure et sans goupille. Un assemblage ancestral inspiré du passe-temps des bergers en Europe centrale réalisé
en bois à l’aide d’un couteau : un anneau de maillons enchâssés les
uns dans les autres, pour poser un chaudron à fond convexe. MSz
1996
Collier
Argent
H. 1,4 cm × Ø 16 cm
Hermès
Dépôt du Musée des Arts décoratifs, Paris
Cnap, Centre national des arts plastiques
inv. Fnac 99635

Cellule 10

Domo

L’aspect rigide des fauteuils Domo trompe notre perception du
confort, qui est d’abord visuelle. Leur mode de fabrication, utilisant
une mousse bi-densité, offre au contraire un confort avéré, et l’assemblage, réunissant dossier et assise, est étudié pour accompagner l’inclinaison du dos. Mais il n’y a rien de démonstratif dans leur forme.
Ces qualités ne se ressentent qu’à l’usage, comme peuvent l’expérimenter les visiteurs de l’exposition.
À la recherche du confort ; notion divergente selon les époques et
relative compte tenu de la corpulence de chacun : d’apparence élémentaire, deux blocs de mousse stratifiée, recouverts de cuir, l’un
horizontal pour l’assise, l’autre vertical pour le dossier, au milieu
desquels le corps trouve sa place et s’inscrit selon sa particularité et
sa sensibilité. MSz

2004
Fauteuils et pouf
Bois, cuir et mousse
Grand fauteuil
H. 75 cm × L. 93 cm × P. 76 cm
Petit fauteuil
H. 75 cm × L. 69 cm × P. 76 cm
Pouf
H. 40 cm × L. 69 cm × P. 63 cm
Édition Domeau & Pérès
Collection Domeau & Pérès

Cellule 10

Parpaing

Ce cube aux arêtes arrondies séduit par la douceur et l’homogénéité
de son apparence. S’il donne l’impression d’être sculpté dans un bloc
de liège – ce qui est impossible, puisque le liège est l’écorce de protection de l’arbre –, il est en réalité creux, et léger.
Assise ou petite table, cette boîte, vide et retournée, est constituée
de panneaux de liège massif. MSz

2002
Assises
Deux pièces de la collection
six constructions
Liège haute densité et contreplaqué
de bouleau
H. 43 cm × L. 43 cm × P. 43 cm
Édition Galerie kreo
Série illimitée
Fabrication Atelier Hubert Weinzierl

Cellule 11

Ce meuble de rangement n’a pas de limite. Le tiroir s’utilise comme
une brique pour constituer un mur dont on pourrait poursuivre l’élévation jusqu’à construire une architecture.
Un tiroir est une boîte. Un ensemble de tiroirs s’apparente à un
organisme qui contient les choses d’une vie et le plus souvent celles
d’une personne, sa « collection » ; une forme ancestrale de classement dérobé à la vue des autres. Le tiroir est considéré comme une
unité standardisée à des fins constructives. Au moment de l’empilement peuvent être déterminés des vides ; aucune limite dimensionnelle pour ce jeu de construction à taille humaine, si ce n’est la
dimension des maisons, elles-mêmes des boîtes. MSz

The Drawers
and I

2018
Rangement
Multiplis de chêne massif, métal
H. 127,2 cm × L. 282 cm × P. 487,6 cm
Édition MSZ
Fabrication Atelier Hubert Weinzierl
Collection particulière

Cour de droite
Cour B

Unit Shelf

Dans un environnement désertique, ces deux constructions modulaires s’apparenteraient à de l’architecture. Chaque module, y compris les tiroirs, est le résultat d’une opération de moulage d’un plâtre
très dense, coulé à l’état liquide. Le poids de chaque module assure
la stabilité des empilements sans recourir à la mécanique. MSz

2011
Rangement
Collection Units
Plâtre technique haute densité, verre
H. 222 cm × L. 667 cm × P. 39 cm
Édition Galerie kreo
Fabrication Cogitech
Collection particulière

Unit Tower

2011
Rangement
Collection Units
Plâtre technique haute densité
H.142 cm × Ø 57 cm
Édition Galerie kreo
Fabrication Cogitech
Collection particulière

L’étagère Unit Shelf se déploie dans l’espace sans limite, ni verticale ni
horizontale, pouvant ainsi outrepasser l’échelle domestique. L’aspect
très délicat du plâtre mat met en exergue sa blancheur, évoquant celle
des architectures méditerranéennes.

Cellule 12

Bien que l’on ait l’impression d’être en présence de rochers naturels, le
nom de ces objets nous rappelle qu’ils sont le résultat d’un processus
de design : Artefact désigne, en effet, un objet artificiel, où l’homme
est intervenu.

Artefact

Balayé par les rayons du scanner, le galet original ramassé sur une
plage est traduit en fichier numérique et subit un changement
d’échelle. Dans ses moindres détails, le galet est alors cloné autant
de fois que voulu dans un bloc de pierre millénaire par une machine
programmée. D’un point de vue pratique, ces cailloux évidés permettent de les disposer dans l’espace de nos appartements. Vivre
avec un caillou, un rocher dans la maison n’est probablement pas
sans conséquence pour l’homme contemporain éloigné de la nature
depuis longtemps, mais Artefact est-il encore un rocher, ou simplement une espèce nouvelle de caillou déconnectée de la nature originelle? MSz

2013
Table basse
Roche quartzite, acier Inox plaqué or
H. 39 cm × L. 131 cm × P. 96,6 cm
Édition MSZ
Fabrication Marbrerie Retegui
Collection particulière

Artefact

2013
Paire de bouts de canapé
Roche quartzite, acier Inox plaqué or
H. 43,7 cm × L. 42,6 cm × P. 30,9 cm
Édition MSZ
Fabrication Marbrerie Retegui
Collection particulière

Cellule 13
Atelier, espace de médiation

Le musée souhaite mettre l’atelier des enfants au cœur des expositions. — Martin Szekely a imaginé l’atelier Construction comme un
jeu d’adresse utilisant des spaghettis pour expérimenter intuitivement les jeux de force et d’équilibre. — Le designer a également
conçu la table qui est le support de ces ateliers, et les sièges, des assises
Parpaing.

table kids

2018
Table
Multiplis de bouleau
H. 73 cm × Ø 180 cm
Édition MSZ
Fabrication Ateliers municipaux
de Bordeaux Métropole
Don de l’auteur au madd-bordeaux
en 2018

Ce cube aux arêtes arrondies séduit par la douceur et l’homogénéité
de son apparence. S’il donne l’impression d’être sculpté dans un bloc
de liège – ce qui est impossible, puisque le liège est l’écorce de protection de l’arbre –, il est en réalité creux, et léger.

Parpaing

Assise ou petite table, cette boîte, vide et retournée, est constituée
de panneaux de liège massif. MSz
2002
Assises
Collection six constructions
Liège haute densité et contreplaqué
de bouleau
H. 43 cm × L. 43 cm × P. 43 cm
Édition Galerie kreo
Série illimitée
Fabrication Atelier Hubert Weinzierl

Parcours dans la ville

En parallèle des projets expérimentaux présentés au musée, Martin Szekely multiplie ses collaborations avec des entreprises françaises prestigieuses : Alaïa, Parrot,
J.M.Weston, MK2, Heineken, Christofle, Dom Perignon, Hermès, Bernardaud,
Perrier, JCDecaux, Swarvoski… Ailleurs, dans la ville, sont montrés ses projets
publics, réponses matérielles aux cahiers des charges exigeants d'une clientèle d'entrepreneurs et industriels. Dans la cour d'honneur; l'affiche qui annonce l'exposition
est installée dans un Mupi JCDecaux, conçu par le designer en 1992.

Cour d’honneur de l’hôtel de Lalande

De 1992 à 1997, Martin Szekely mène un travail avec JCDecaux, en collaboration
avec l'agence kreo, pour concevoir une ligne de mobilier urbain : colonne d’affichage,
Mupi (mobilier public d’information), banc, horloge, corbeille, abribus, réverbère,
et des flèches signalétiques en fonte d’acier. Ce mobilier est implanté à partir de 1995 à
Caen, Reims, Perpignan, Neuilly-sur-Seine, mais aussi à Madrid et dans la Métropole
bordelaise à Villenave-d’Ornon, au Bouscat, à Mérignac ainsi qu’à Bordeaux.

Mupi, 1992
Fonte d’acier peinte, verre trempé
H. 265 cm × L. 140 cm × P. 19 cm
(mesures du Mupi sans arceau)
JCDecaux

Le cafémadd propose ses boissons fraîches dans les verres Perrier conçus par le designer
en 1996 : un gobelet d’un volume de 39 cl avec une base épaisse et stable pour supporter le choc de la pose, sa forme évasée inspirée des gobelets antiques exprime parfaitement l’usage et facilite la prise du verre.

Verre Perrier, 1996
Verre trempé, moulé
H. 13,5 cm × D. 8,5 cm
Fabriqué initialement
par la Verrerie cristallerie d’Arques
puis Arc International
à partir de 2000
Perrier, groupe Nestlé Waters
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