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LE DESIGN DU POUVOIR
L’Atelier de Recherche et de Création du Mobilier national

Brigitte Flamand
Inspectrice générale de l’éducation nationale, 
design & métiers d’art

Depuis 1964, l’Atelier de Recherche et de Création du 
Mobilier national est à l’écoute des designers pour réaliser 
des œuvres atypiques, singulières voire symboliques 
ou plus simplement fonctionnelles, décoratives.
Depuis 50 ans, une petite équipe d’artisans-techniciens 
d’art, passionnée et ingénieuse, se met au service 
de projets innovants. 
Mais, plus généralement, elle travaille à la fabrication 
de meubles qui vont constituer une image et  une 
représentation du pouvoir politique. En effet, chacun 
des objets réalisés vient  prendre place dans les bureaux 
des plus hautes autorités de l’État français.
Durant ces cinquante dernières années, artistes-designers 
et artisans d’art ont tenté de répondre à la question 
d’un design au service du pouvoir. Une vaste problématique 
qui s’est déclinée en autant de variations autour 
de la fonctionnalité et de la forme pour servir le pouvoir 
et son image. 
Le colloque commencera par examiner l’imaginaire 
et les productions du design du pouvoir ; pour, dans un 
second temps, mieux envisager la production de l’ARC
qui, depuis 50 ans, s’inscrit dans une temporalité 
particulière.

9.00 
Accueil 
· Bernard Schotter /  Administrateur général 
du Mobilier national

Designer le pouvoir
Modération : Marc Bayard

· José Moure / Professeur Université Paris I 
> Comment filmer une révolution 
en chambre : l’exemple de l’ouverture 
de La Marseillaise de Jean Renoir

· Christophe Rioux / Écrivain, critique d’art 
et professeur à Sciences Po Paris
> Le design du pouvoir dans la littérature 
et les arts

· Alexandra Midal / Commissaire d’exposition, 
professeur et responsable des Masters Design 
à la HEAD, Genève 
> Politique-Fiction : le design 
au pouvoir

· Fabien Petiot / Historien de l’art et designer 
> Ergonomie du politique. Quand la forme 
suit l’exercice des fonctions 

Table-ronde
Code et langage de l’Autorité
Modération : Marc Bayard 
et Christophe Rioux

· Ramy Fischler / Designer

· Marie Kalt / Rédactrice en chef, Magazine AD

· Eric Pillault et Antoine Jean / Direction 
artistique et graphiste designer  M. Magazine 

14.30
Matérialité et usage du pouvoir : 
l’ARC
Modération : Brigitte Flamand 

· Myriam Zuber Cupissol / Inspecteur-conseiller 
à la création artistique du Mobilier national 
> L’ARC : une mission, une équipe, 
des créateurs 

· Marie-Hélène Pigis / Doctorante SACRe 
> Les créations de l’ARC dans un horizon 
temporel singulier 

· Pascale Martin / Professeur à l’école Boulle 
et à l’ENSA de Marne-La-Vallée
> Lieux de pouvoir mis en images : 
entre représentation, diffusion et réception                                                                                                                                                               

· Alain Derey / Directeur de l’école 
d’architecture de Montpellier 
> Usages et usagers des lieux 
du pouvoir 

Table-ronde
Fabrique et objet du pouvoir
Modération : Brigitte Flamand 
et Alain Derey

· Jérôme Bescond / Chef de l’Atelier 
de Recherche et de Création du Mobilier national

· Myriam Zuber Cupissol / Inspecteur-conseiller 
à la création artistique du Mobilier national 

· Christian Ghion / Designer

· Noé Duchaufour-Lawrance / Designer

· matali crasset / Designer

> Journée d’étude en partenariat 
avec le Magazine AD

LE DESIGN DU POUVOIR
L’Atelier de Recherche et de Création du Mobilier national
vendredi 21 novembre 2014
> 42, avenue des Gobelins, 75013 Pariset Marc Bayard  

Conseiller pour le développement culturel 
et scientifique au Mobilier national



UNE EXPOSITION

À tables avec 
le Mobilier national !
Un demi-siècle à l’Atelier 
de Recherche et de 
Création (1964-2014)
Commissariat : 
Myriam Zuber Cupissol
Galerie des Gobelins
18 novembre 2014 / 18 janvier 2015
Ouvert du mardi au dimanche 
de 11h à 18h

UNE JOURNÉE D’ÉTUDE

Le design du pouvoir. 
L’Atelier de Recherche 
et de Création 
du Mobilier national 
Organisée par Brigitte Flamand 
et Marc Bayard 
Vendredi 21 novembre, 9h-18h
Salle C. Le Brun 
42, avenue des Gobelins, 75013 Paris 

Journée d’étude en partenariat 
avec le Magazine AD
avec l’aide de la Banque Populaire 
Rives de Paris 

LES RENCONTRES DES GOBELINS 

Design et savoir-faire. 
Gestes, matériaux 
et pensées
Direction scientfique : 
Myriam Zuber Cupissol, Fabien Petiot 
et Marc Bayard

——
mardi 7 octobre 2014 / 18h
Fédérer les talents : mise 
en perspective et actualité
: Fabien Petiot (Designer et historien du 
design) > Brève histoire d’une intelligence 
collaborative : artisanat, design et industrie 
à l’époque moderne
: Samuel Accoceberry (Designer) > 
Rassembler, exalter et diffuser les savoir-faire 
dans la réalité économique d’aujourd’hui

——
mardi 2 décembre 2014 / 18h
Retour à l’essentiel : quand 
le design touche du bois
: Sophie Manier-Jullerot (Galerie 
Mouvements Modernes, Paris) > Bois, design 
et innovation : vers une nouvelle dynamique
: Pierre-Éloi Bris (Menuisier et designer) 
et Pierre Yovanovitch (Architecte d’intérieur) 
> Domestiquer le bois : un appel 
aux sens

——
mardi 20 janvier 2015 / 18h
Le design, un espace de rencontres
: matali crasset (Designer) > Tradition, 
transmission, innovation
: Étienne Buffard (Compagnon du Devoir 
et du Tour de France) > Qualité et innovation : 
du bon usage des savoir-faire 

Célébration des 50 ans de
l’Atelier de Recherche et de Création 
du Mobilier national

 

——
Mission de la communication : 
communication.mobilier@culture.gouv.fr


