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DESIGN

A u Musée des arts déco

ratifs et du design de
Bordeaux (MADD), les
enfants se jettent sur

des structures cartonnées et-colo
rées, et les assemblent sans
aucune hésitation. Les adultes,
eux, lisent d’abord les instruc
tions écrites, observent chaque
brique de couleur avec curiosité
puis finissent par se lancer. Ma
non Pinaffo et Raphadi Pluvi
nage, designers et commissaires
de l~exposition ~xiPhénomènes ,>,

ont le sourire. Sous leurs yeux, se
passe exactement ce dont ils rê
vaient sans osèr y croire. ~Pour
démarrer, nous avons proposé
aux visiteurs notre installation
‘~Briques de code’~ des formes en
carton coloré à assembler selon
des suites de couleurs précises
comme des suites de caractères
d’un langage codé, raconte Ma-
non Pinaffo, 31 ans. Mais nous
avons découvert que le public est
allé beczucoup plus loin que nos
modèles initiaux. Nous travaillons
délà surune deuxième version de
notreinstallation. »

A travers leur autre projet
« Château d’eau», les jetines desi
gners ont, cette fois, voulu mon
trer qu’il existe-des surfaces « su
perhydrophobes », autrement dit
dans lesquelles aucune goutte
d’eau ne pénètre. Une qualité in
visible à l’oeil nu mais qu’ils dé
voilent grâce à un «circuit » pour
gouttelettes qui glissent ainsi sur
ces pavés qui ne veulent pas d’el
les. Non loin, de petits morceaux
de gelées colorées attirent aussi
tous les regards, enfants comme
adultes. «Nos gelées sont placées
sur des points métalliques reliés
au courant. Si on les touche avec le
doigt, elles vontproduire des sons.
Ces sons peuvent même varier
d’une personne à une autre»,
explique Raphadi Pluvinage,
32 ans. Ces « jouets » graphiques
et mous sollicitent plusieurs
sens, la vue, l’ouïe et le toucher,
démontrant que notre corps,
composé d’eau, conduit l’électri
cité. «Nous voulonsfabriquer des

écouter. STUDIO PINAFF0-PLUVIN~5GE

objets écréatifs et intuiti i qui
provoquent l’engagement’du pli
blic et stimulent son imaginaire»,
ajoute Marion Pinaffo.

Dans ce but, depuis plus de trois
ans, le duo de designers explore
les lois de la physique, du numéri
que et de l’électronique à travers
des dispositifs divertissants et pé
dagogiques. Déjà exposées à la
Gaîté-Lyrique et au Musée des
arts décoratifs à Paris, ces expé~
ri~nces à la frontière cl ~desIgii,
d~ ciences et de lh~~?aphiqû~)
sont aujourd’hui reproduites à
Bordeaux. « Chaque jour, le
monde se complexifie d’unefaçon
invisibleetincompréhensible pour
les gens: ondes, capteurs, cartes
mères, codes, algorithmes, écrans
à cristauxliquides, téléphones por
tables... Tous ces objets bourrés de

À

À

• technologies leur échappent dans
letirfonctionnement: Par l’utilisa
tion d’éléments simples et concrets
comme des billes, du carton ou
une goutte d’eau, nous voulons
aider les gens à reprendre la main
surcette technologie», détaille Ra
phaél Pluvinage qui a d’abord
suivi des études d’ingénieur à
Compiègne avant de bifurquer
vers le design.

Un cahier àjeuxélectronlques
Leur recherche’a—séduit Cons
tance Rubini, directrice du
MADD, qui leur ouvre son « cyde
d’invitations aux jeunes desi
gners »: « Tout est parti du mé
moire defln d’études que Raphael
a réalisé à l’Ecole nationale supé
rieure de création industrielle
(Ensd) — Les Ateliers en 2015. Son
sujet captivant — l’omniprésence
des algorithmes dans notre
monde — était traité “une façon
brillante et créative. Plastique
ment, il avait imaginé un objet-très
maîtrisé, très beau. (i’es qualités
sont rarement réunies chez un étu
diant-! En échiingeant, nous avons
élargi leur sujet à lénsemble des
systèmes invisibles, numériques
ou électroniques, pour évoquer la
réalité physique qui existe derrière
les mondes Wrtuels. J’aime l’idée

que le design ou l’art puisse révéler
des réalités impalpables. »

Malgré leur jeune carrière, les
deux designers ont déjà leur
« tube’>: Papier Machine. Un ca
hier graphique de jeux électroni
ques en papier prédécoupé. Dis
ponible à la vente depuis quel
ques jours, Papier Machine a pré
cédemment remporté le prix
Audi Talents Awards en 2016. Sur
Kickstarter, plate-forme de fi
nancement participatif, l’objet a
suscité l’engouement de contri
buteurs asiatiques, allemands et
français: plus de 122000 euros
ont été rassemblés pour ce projet
exigeant: «Les circuits électroni
ques sont imprimés avec une en-

cre argentée spéciale, conductrice
d’électricité et qui permet de pro
duire du son. Or, personne ne
nous disait:jesaisfabriquervotre
projet de A à Z», se souvient Ma-
non Pinaffo. Il a donc fallu ras
sembler différents partenaires
industriels autour de Papier Ma
chine et réaliser beaucoup d’es
sais avant de parvenir au but.

Dans leur lumineux studio de
Saint-Denis, situé dans l’an
cienne usine d’orfèvrerie Christo
fie, les jeunes designers rêvent de
travailler désormais dans la scé
nographie pour le cinéma et le
théâtre. «A mon grand regret, le
pianocktail a déjà été inventé par
l’écrivain Boris Vlan mais c’est ce

typed’o~
firme Rapha -

voient a
de designer
carton comme
le bois mais nous n’ ,
jour, trouvé d’éditeur comme il en
existe pour le mobilier. » La preuve
que le secteur design doit s’adap
ter face à une création de plus en
plus hybride.., et ingénieuse..

ANNE-LISE CARLO

« Phénomènes», une exposition
des designers Marion Pinaffo
etRaphaêl Pluvinage. MA.DD,
39, rue Bouffard, Bordeaux.
Du 29 novembre2018 au
3mars2019.

Nouvelle promenade au MAD
Salle Philippe Starck, « bibliothèque du siège », espace Memphis... Exit la chronologie au profit d’un parcours thématique plus attractif

I l ne manque plus qu’un café
design, comme le Café Cam
pana au Musée d’orsay, pour

que l’expérience soit parfaite... Le
Musée des arts décoratifs (MAD) à
Paris offre, depuis l’automne, un
nouvel écrin à ses collections de
1940 à nos jours, transformant le
parcours du visiteur en une pro
menade réjouissante. Dans les
étages supérieurs, les fenêtres sur
la rue de Rivoli et sur le jardin des
Tuileries ont été dégagées: elles
baignent les oeuvres d’une lu
mière naturelle, avec une vue sur
Paris à coup le souffle. Les piè
ces — un millier réparties sur
21000 m2 — ne sont plus présen
tées chronologiquement mais

souvent inédits, nés par modéli
sation ou par impression 3D,
comme le siège « Solld C2 » de Pa
trick Jouin ou la « Chaise øs » de
Joris Laarman. On trouve à ce ni-

• veau une salle dédiée au prolifi
que Philippe Starck, avec presse-
agrumes Juicy, télévision, bai
gnoire et jusqu’à ceiprojet (qui n’a
pas vu le jour) d’une maison en
kit, vendue par correspondance.
« Toute une sallepourStarck1 C’est
amplement mérité, estime Ii)omi

• nique Forest, conservatrice en
chef du département moderne et
contemporain du MAD. Si quel
qu’un afait connaître le design en
France et le design français à
l’étran er, c’est bien luL »

travail est mis en correspondance
avec celui des contemporains Ro
bert Stadler ou Benjamin Grain
dorge, qu’il a inspirés.

Lavisite se poursuit dans les éta
ges 5 à 9 du pavillon de Marsan,
rénovés à cette occasion. Le neu
vième étage abrite des créations
de céramique et de verre. Au ni
veau inférieur se nichent les pe
riod rooms, des décors d’époque
reconstitués: la cuisine-bar de Le
Corbusier réalisée, d’après un
projet de Charlotte Perriand, pour
la Cité radieuse de Marseille (et
équipée de sa gazinière d’origine)
et la chambre d’étudiant conçue
par Jean Prouvé pour la cité uni
versitaire d’Antony, en région pa

qué d’une salle consacrée aux scè
nes émergentes, avec des pièces
venues du Mali, de Chine, d’Inde...
La visite se termine au cinquième
étage sous le prisme du rêve et de
la fantaisie. La robe en papier de
Christian Lacroix datant de 1994
dialogue avec la pendule de Maar
ten Baas ou le chiffonnier en galu
chat d~4.ndré Grouit, tandis qu’une
vitrine est consacrée aux maquet
tes de l’architecte Emilio Terry
(18go-1969), dont la fameuse
«maison en colimaçon», peinte
par Salvador Dali. in salle atte
nante fait- la part belle au mouve:
ment italien Memphis, haut en
couleur, avec la célèbre bibliothè’
que «Carlton» en forme de châ

PINAFFO-PLUVINAGE,
Duo (RÉ)CRÉATIF
Avec des billes, du carûon ou une goutte d’e~’u, Ma’i*ii.
Pinaffo etRaphaêl.IP1uvinage proposent des :
expériences à lafrontière des sciences etdU dèsi~jn..
Une manière ludiqu~de désacraliser les tech~noIogies
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Des morceaux de gelées coÏqréesaut~ant à toucher qu’à
S \_/S.~ •

LeT’objets de Marion Pinaffo et Raphaèl Pluvlnage stimulent l’lm4Il~Ire.

«“PAPIER MACHINE”
EST UN CAHIER DE JEUX

DONT L’ENCRE ARGENTÉE
EST CONDUCTRICE
D’ÉLECTRICITÉ»

MARION PINAFFO
designer


