lES MOTS DE L’EXPOSITION

Qu’est-ce qu’un designer ?
Une résidence ?
Un professionnel
métierS d’art ?

LE DESIGNER

Manon Leblanc et Romain Diroux, Studio Monsieur
- 2019

« C’est design »… on entend souvent cette
expression pour décrire de beaux objets qui
sortent de l’ordinaire. Mais le design, c’est
beaucoup plus que ça ! « Design » signifie à
la fois dessin et dessein (projet, but) ; c’est une
méthode et un métier exercé par des designers.
Les designers créent des produits innovants.
C’est à dire de nouveaux produits, plus adaptés
à nos modes de vie, plus pratiques et plus beaux
que ceux qui existent déjà.
Ils ne se contentent pas de dessiner des objets :
ils observent notre façon de vivre (pour concevoir
des objets utiles et adaptés), réfléchissent à
la méthode de fabrication (quelle est la moins
chère ? la plus écologique ?) ... puis ils confient la
fabrication à des industries (usines), ou parfois,
comme à Nontron, à des artisans.
Parfois le designer ne dessine pas un objet mais
repense l’usage d’un service afin d’améliorer
les besoins de la population : par exemple
comment pourrait-on faciliter l’acccès au vélo
pour tous ? une réponse serait celle apportée
par le designer Patrick Jouin avec les vélib’. Les
designers peuvent aussi s’interroger sur des
questions de communication, d’accueil etc...

LA RÉSIDENCE

Vue de l’atelier de Jean Couvreur en résidence
à Nontron - 2010

Une résidence, c’est un espace (un
appartement et un lieu de travail) et un
temps de création mis à disposition d’un
artiste. Pendant quelques semaines ou
quelques mois, le créateur s’installe dans
une ville, un village ou en pleine nature ;
inspiré par cet endroit nouveau, il y réalise
une nouvelle œuvre.
Les Résidences de l’Art en Dordogne,
coordonnées par l’Agence Culturelle
Départementale,
sont
destinées
à
toutes sortes de créateurs : peintres,
photographes, plasticiens, compagnies
théâtrales et designers.
A Nontron, le designer en résidence
travaille avec des professionnels métiers
d’art. Chacun apporte son expérience et
son savoir-faire et ensemble, ils créent de
nouveaux objets.

LE PROFESSIONNEL
MÉTIERS D’ART
Un professionnel métiers d’art (on dit
parfois « artisan d’art ») fabrique de beaux
objets, souvent uniques ou en petit nombre.
Pour cela, il transforme une matière (le
bois, la terre, le textile, la pierre, le cuir,
le verre etc.) à l’aide d’outils spécifiques
(par exemple, le tour de potier) mais
surtout grâce à ses mains habiles et son
esprit créatif. Toutes ses créations sont «
faites main » et possèdent une dimension
artistique.
Il existe 281 métiers d’art ! Tu connais peutêtre le potier, le forgeron, le souffleur de
verre ou encore le tisserand ?
Adrian Charlton, vannier - 2016
Photo M.Dartenset

LE VOCABULAIRE
DU DESIGNER

LA CONCEPTION

L’étape de la conception d’un objet
correspond au moment où l’on pense
et dessine l’objet que l’on souhaite
créer. C’est une étape de réflexion.
Les M Studio au travail avec Alexander Hay-2016
Photo M.Dartenset

LE CROQUIS

Le designer commence par réaliser
des croquis, des dessins rapides,
un peu brouillons, qui lui servent à
développer sa pensée. En dessinant, il
trouve petit à petit la forme de l’objet.
Plus tard, il fait des dessins beaucoup
plus précis pour présenter son projet à
d’autres personnes et à celles qui vont
fabriquer l’objet.
Croquis des designers Studio Monsieur, couteau émaillé - 2018

LA MAQUETTE

La maquette est le modèle réduit de
l’objet. C’est une représentation en trois
dimensions (3D), en plus petit et avec des
matériaux différents. Elle permet d’avoir
un meilleur aperçu de l’objet.
Jean Couvreur a par exemple construit
de petites lampes en papier, ce sont les
maquettes des lampes en cuir fabriquées
ensuite par Caroline Samuel.
Maquette en papier de Jean Couvreur - 2012

LE PROTOTYPE

Le prototype est la réalisation de l’objet en
un seul exemplaire et à titre d’essai, avant
la fabrication en série. Contrairement à
la maquette, le prototype est à la bonne
taille et avec les vrais matériaux : c’est
le premier objet. Il permet de corriger
des erreurs dans la conception ou la
fabrication de l’objet avant de fabriquer
celui-ci en série.
Stefania Di Petrillo, prototype -2007

LA MATIÈRE

Ce que le professionnel métier d’art
façonne, travaille pour fabriquer son objet.
Le bois, le métal, le cuir, le verre, l’argile,
le tissu, la laine… sont des matières qui
transformées par des gestes bien précis
vont permettre de donner forme à un
objet (par exemple un meuble en bois, une
assiette en argile, un sac à main en cuir, une
écharpe en laine etc.)
Kristiane Hink céramiste,
tournage de la terre -2019
Photo PEMA

L’ÉDITION

L’édition d’un objet c’est sa fabrication
en série, c’est-à-dire en plusieurs
exemplaires (une dizaine, une centaine,
un millier etc.) et sa mise en vente.
Arbre d’Hiver, Godefroy De Virieu, photo J.Dupuy -2005

LA RÉALISATION

C’est l’étape de fabrication de l’objet.
On passe alors de sa conception à sa
réalisation (l’objet devient réel).
Samuel Accocebery et Alexander Hay au travail - 2014
Photo M.Dartenset

L’USAGER

L’usager est la personne qui va utiliser
l’objet créé. C’est la personne à qui
le designer pense au moment de la
conception de son objet. L’objet estil destiné aux enfants ? aux adultes ? à
des personnes qui travaillent dans des
bureaux ou au contraire en extérieur ? …
Fauteuil Cerf, les M Studio-2016
Photo M.Dartenset

