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La cuisine Francfort
Concentrer un maximum d’efficacité dans un minimum d’espace (6,46 m2) : tel 
était le projet de l’architecte autrichienne Margaret Schütte-Lihotzky.
Conçue en 1926, la «cuisine de Francfort» peut être installée tout équipée, une 
nouveauté pour l’époque. Inspirée des wagons-restaurants, elle réunit plusieurs 
fonctions domestiques. On peut y faire à manger, mais aussi repasser ; voire 
même déjeuner.

Le vélo Solex
Découvrez le toujours jeune Solex, objet de luxe, électrique, écolo et superbe-
ment design.
Depuis son lancement, en 1946, le Solex a su se forger un inusable capital de 
sympathie. Maurice Goudard et Marcel Menesson, financiers et ingénieurs 
avisés, ont commencé dès 1916 à élaborer leur projet de cyclomoteur complet, 
avec moteur à essence posé sur la roue avant qu’il entraîne par friction. Dans 
une société en plein essor économique, mais aussi en pleine mutation sociale, il 
a su devenir le véhicule de la liberté, tour à tour au service des médecins, des 
ouvriers et des jeunes dans le vent, avant de reparaître au XXIe siècle en objet 
de luxe, électrique, écolo et superbement design.
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La brique Lego
Architecture, déco ou film, tour d’horizon de la culture Lego.
Née dans les années 50, la petite brique modulaire rassemble aujourd’hui une 
tribu mondiale d’adultes qui refusent obstinément d’arrêter de jouer.  Chaque 
seconde, il se vend environ sept briques Lego dans le monde. Mises bout à 
bout, les briques vendues en une seule année feraient cinq fois le tour de la 
Terre. En 2009, ce jouet indémodable inventé par le Danois Ole Kirk a fêté ses 
50 ans et ses 320 milliards d’éléments vendus depuis 1949. Du danois leg godt 
(littéralement, «qui se joue bien»), le nom Lego est devenu synonyme de facilité, 
d’imagination, de succès, de créativité et... de design.

3

La table Compas
Dessinée par Jean Prouvé, une table qui a traversé les décennies et qui est 
devenue un classique du design...
La table « d’architecture » Jean Prouvé est un savant mélange de design, d’ar-
chitecture et d’ingénierie. Avec le choix d’une structure en métal, de ces pieds 
béquilles et de ces formes triangulaires, Jean Prouvé utilise encore une fois son 
matériau de prédilection : la tôle pliée.
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La lampe Arco
Copié sans jamais être égalé, indémodable, le lampadaire de sol Arco, dessiné 
par les frères Achille et Pier Giacomo Castiglioni en 1962, a révolutionné les 
salons. Arco est un classique du luminaire : son arc caractéristique, son socle en 
marbre blanc de Carrare et son globe en aluminium étincelant, immédiatement 
identifiables, en font un objet incontournable du design contemporain. Sa ligne 
épurée évoque une clochette florale ou les rassurants réverbères sentinelles de 
la nuit urbaine. Copié sans jamais être égalé, indémodable, le lampadaire de 
sol Arco, dessiné par les frères Achille et Pier Giacomo Castiglioni en 1962, a 
révolutionné les salons.
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La Fiat 500
La célèbre Fiat 500 ou, autrement dit, l’immortel «pot de yaourt» 1957.
Héritière de la Fiat 500 Topolino, la Nuova Fiat 500 de 1957, cette grande petite 
voiture, incarne l’Italie pour le monde entier. Petit chef-d’oeuvre d’économie 
et de simplification, la bambina, ou «pot de yaourt» pour les Français, est un 
vrai miracle industriel. Ce prodige de rationalisation est dû à l’ingénieur Dante 
Giacosa, l’homme providentiel de Fiat pendant quarante ans. Grâce à lui, la 
Nuova 500 est devenue l’emblème de la renaissance industrielle
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Le Concorde
La fabuleuse histoire de l’oiseau blanc qui vole à deux fois la vitesse du son 
… ou le résultat d’une coopération industrielle réussie entre la France et le 
Royaume-Uni.
Le premier avion de transport civil supersonique naît de l’accord franco-bri-
tannique signé le 29 novembre 1962. Avec son aile delta lui permettant de 
voler aussi bien à la vitesse du son que de planer très lentement, le Concorde 
marque son époque. L’appareil, surnommé l’oiseau blanc, fut le symbole d’une 
véritable coopération : chercheurs, ingénieurs, designers, stylistes ont tous 
participé à cette extraordinaire aventure industrielle qui permit aux passagers 
de voler à deux fois la vitesse du son dans un cadre moderne, esthétique et 
luxueux.
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Le Sacco
Le Sacco, ce singulier «fauteuil anatomique» né en 1968, est un objet à la fois 
révolutionnaire et ludique, reflet d’une époque où la société et les modes de 
vie ont tous été remis en question.
À travers le prisme de cette période révolutionnaire, riche en changements, le 
téléspectateur découvrira ce fauteuil en forme de poire dans une « ambiance 
Pop’Art ».
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L’iMAC
L’iMac Ovoïde, transparent, convivial et coloré : à sa sortie en 1998, le iMac 
d’Apple fait l’effet d’une bombe dans un marché de l’informatique jusqu’alors 
voué au beige et au gris. Le designer Jonathan Ive démythifie l’ordinateur qui 
investit alors l’espace privé.
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La bibliothèque Bookworm
Comment une ligne courbe peut supporter des poids ? Voilà l’enjeu de «Boo-
kworm», la bibliothèque conçue par le designer Ron Arad.
Conçue par Ron Arad, designer israélien né en 1951. Manipulation, transforma-
tion et expérimentation sont les maître-mots de l’esprit qu’il véhicule à travers 
son design. Ron Arad est, en effet, toujours à la recherche du « changement de 
plan » dans la lecture de notre environnement, changements de perspective 
que nous retrouvons aussi dans ses architectures. Objet hautement technolo-
gique dans sa conception, disponible en trois longueurs, innervée de façon 
régulière par des serre-livres pouvant supporter chacun environ 10 kg.
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Le couteau suisse Spartan
Quel objet répond à une multitude de besoins quotidiens, sert à l’explorateur, 
à la ménagère, au campeur comme au cosmonaute, sauve des vies, ouvre des 
bouteilles, tient dans la paume de la main, se montre au Musée d’Art moderne 
de New York, et est produit au rythme de 34000 unités par jour ? Le Couteau 
Suisse.
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L’aspirateur Hoover
L’Aspirateur Hoover Dans l’histoire de l’aspirateur, le Hoover « One-fifty », créé 
par le designer Henry Dreyfuss en 1934, réussit une combinaison inédite de la 
forme et de la fonction. Le nom Hoover deviendra tellement populaire qu’il 
remplacera bientôt le mot aspirateur pour les consommateurs américains.
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Le téléviseur Algol
Un écran incliné. Une poignée qui s’extraie pour le transporter. Le téléviseur 
Algol n°11, créé en 1964 par Marco Zanuso et Richard Sapper, est un objet de 
compagnie.
Un écran incliné. Une poignée qui s’extraie pour le transporter. Le téléviseur 
Algol n°11, créé en 1964 par Marco Zanuso et Richard Sapper, est un objet de 
compagnie. Zanuso le comparait à un petit chien qui regarde par dessus son 
maître. Une coque en plastique légère et incassable, des couleurs vives et des 
chromes en font un objet visuellement attrayant, cachant bien tout le travail de 
développement nécessaire en amont pour le concevoir. Ici, la technique s’efface 
derrière le design. L’objet n’est plus « unique», détaché de sa réalité, mais conçu 
pour s’intégrer totalement dans son environnement.
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Le BIC Cristal
Le Bic Cristal C’est en 1950 que le Baron Marcel Bich lance le BIC Cristal. 
Remarquable par ses qualités d’usage et sa forme simple totalement adaptée 
à sa fonction, ce stylo à bille révolutionne les habitudes d’écriture. Plus d’un 
demi-siècle plus tard, cet objet au design intemporel continue, dans le monde 
entier, à faire partie de notre vie quotidienne. Ce film suit le fil de cette réin-
vention de l’écriture.
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Le bureau et casiers Le Corbusier
Ce mobilier pour enfant conçu par Le Corbusier pour la Maison Radieuse de 
Nantes-Rezé est un projet « interface », c’est à dire qu’il a été pensé entre le 
lieu d’habitation et l’homme. Ce meuble aux formes pures et simples, qui a tra-
versé le temps, est aujourd’hui édité pour le grand public, signe de la grande 
modernité de son concepteur.
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La Valentine
Avec sa fameuse machine à écrire portable, Ettore Sottsass a introduit une 
dimension « pop » dans un secteur du design habituellement plus réservé.
En même temps que l’apparition de la machine à écrire, des millers de femmes 
investissent l’univers du travail. De couleur rouge vif et gratifiée d’un prénom 
féminin, la “Valentine” est un outil érotisé et fortement emblématique de la 
fin des années 60. Elle est séduction et provocation. « Elle est une fleur rouge 
posée par Sottsass sur les pavés gris de 68… ».
Objet type de l’univers du bureau, notre machine à écrire s’est métamorphosée 
en un objet ludique tourné vers l’imagination et la création, loin du monde du 
travail.
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