Qu’est-ce qu’on
fait maintenant ?

Comment tu fais ?

À toi de jouer !

(46)

Raconte-moi
une histoire !

(26)
Relie chaque objet
au déchet recyclé dans
lequel il est fabriqué.

Choisis parmi ces mots
pour compléter
les phrases ci-dessous.

Parmi ces objets,
lesquels sont réalisés
à partir d’un module ?
Entoure les bonnes réponses.

Quel objet inspiré d'un nénuphar

A/45 B/40 C/48 D/46

(29)
Un module
est une unité qui est répétée
et qui crée un ensemble.
26 et 36

(16)

table basse nymphéa 56

(40)

se cache dans l'expo ?

(36)

Cet objet
est ...................
et ...................

(45)

Crée une image à partir des signes //, O, V, >>,
en dessinant un signe par case.

transparent / lisse

A

(22)

Cet objet
semble ...................
pourtant

il est ...................

B
(48)

mou / dur

(17)
C

Cet objet
semble ...................
pourtant

il est ...................
rugueux / doux

D

Dessine un drôle d’objet : un tabouret – tigre,
une lampe – chat ou une table – éléphant.

À ton service !

Je suis :

Qui suis-je ?
Entoure les mots
qui te correspondent.

aventurier, artiste,
explorateur, inventeur,
sportif, rêveur

(2)

J'aime :

De quoi as-tu besoin
pour aller dormir ?
Entoure les objets
qui te sont utiles.

dessiner, colorier,
assembler, bricoler, lire,
jouer, courir
5 et 2

Ma couleur préférée est le :

Ma chambre est :

rouge, jaune, bleu,

spacieuse, étroite,

vert, orange, violet,

rangée, désordonée,

marron

confortable

Le design, c’est le fait d’imaginer un objet avant
de le fabriquer. Le designer se pose des questions
auxquelles il n’a pas de réponses toutes faites.
Il essaie d’imaginer une autre manière
de concevoir les objets.
Il expérimente, il cherche. Il se demande : à quoi
va servir cet objet ? Pour qui est-il fait ? Est-il
pratique ? Est-il confortable ? En quel matériau
le fabriquer ? Avec qui ? Pour quel lieu ?
Pour quels usages ?

Exposition

Musée des Beaux Arts de la Ville de Tourcoing
MUba Eugène Leroy

Le design est avant tout un processus :
une démarche particulière pour penser
et envisager les solutions à un problème donné.
Repère les objets par leur numéro sur
les cartels. (Cartel : petit texte qui donne
des informations sur l’objet.)

(5)

zz

z

Commissariat général :
lille—design | MUba Eugène Leroy · Tourcoing | Ville de Tourcoing
—

(8)

Exposition co-produite par lille—design
& le MUba Eugène Leroy Ville de Tourcoing
organisée dans le cadre de :
Lille Métropole 2020 · capitale mondiale du Design

(4)

—
MUba Eugène Leroy
2 rue Paul Doumer · 59200 Tourcoing
Ouvert de 13h à 18h00 · fermé les mardis et jours fériés

Selon ta personnalité,
choisis dans l’exposition tes objets préférés
et dessine les à l’intérieur de ta maison idéale.

lille-design.com
muba-tourcoing.com

Parcours enfants & familles
À partir de 5 ans !

