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DNSEP / Master design exposition —— ENSBA Lyon 
 
Le DNSEP / Master design exposition de l’École nationale supérieure 
des beaux-arts de Lyon s’appuie sur l’exposition comme un outil 
permettant de construire une pratique et une culture du design.
  L’exposition est un discours, un mode de construction  
et de diffusion des savoirs. Mais c’est aussi un espace physique  
qu’il faut composer, organiser, dessiner, un espace dans lequel il faut 
imaginer des parcours aux temporalités spécifiques, des rencontres  
et des expériences, autant de tâches que le design peut aborder  
avec ses méthodes et ses outils.
  Le Master aborde ainsi des questions liées à la scénographie 
d’exposition, mais sans en faire une spécialisation.
  Le Master s’adresse aux étudiants ayant obtenu un Diplôme 
national d’arts plastiques (DNAP) ou un Diplôme national d’arts  
et techniques (DNAT) option design, et aux étudiants d’autres filières  
de niveau Bac +3 minimum. Les candidatures sont examinées par  
une commission spécifique (commission d’entrée en cours de cursus  
ou équivalence). Pour la rentrée 2014, la pré-inscription ouvre  
le 20 décembre et se clôt le 21 février 2014.
 
Renseignements et candidatures    candidatures2014@ensba-lyon.fr 
 
École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon 
8 bis quai Saint-Vincent 
69001 Lyon France 
T  +33 (0)4 72 00 11 71 
infos@ensba-lyon.fr 
www.ensba-lyon.fr

Master design exposition Master design exposition Master design exposition —— ENSBA Lyon —— ENSBA Lyon 
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Cabinet de curiosités  
du pharmacien et naturaliste 
Ferrante Imperato  
Palazzo Gravina, Naples
Extrait de l’ouvrage  
Dell’ Historia Naturale 
Venise 
1599

Herbert Bayer
Diagram of Field of Vision

1930

El Lissitzky
Cabinet des Abstraits
(vue du mur latéral gauche) 
Musée Provincial de Hanovre
1927 —— 1928
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Theo Van Doesburg
Internationale Ausstellung Neuer Theatertechnik

Konzerthaus 
Vienne
1924

Bibliothèque 
mobile

Conçue  
et construite  

par le  
laboratoire  
de Design 

Correlation
Sous la direction 

de Frederick 
Kiesler

1937 —— 1939
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Henri Pacon  
& Masson-Detourbet 
(architectes)  
Pavillon du Ministère 
de l’Agriculture
Fresque photographique 
de Charlotte Perriand  
et Fernand Léger
Exposition internationale 
des arts et techniques 
dans la vie moderne 
Paris
1937

Philip Johnson
Verreries de laboratoire sur velours noir

Exposition Machine Art 
Museum of Modern Art 

New York
1934
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Questions abordées 
 
Comment mettre en espace des contenus culturels et scientifiques ? 
Comment développer un parcours spatial autour d’un questionnement ? 
Comment opérer des médiations par l’espace, par le parcours ?
Quel est le rôle d’un scénographe / designer d’exposition ? 
Quel sens la confrontation à la matérialité d’une exposition peut-elle 
prendre à un moment où l’accès au savoir se dématérialise ?
Que recouvrent les termes de scénographie, de muséographie, 
d’expographie, ou de design d’exposition ?
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Haus-Rucker Co.
Oase Nº 7

Documenta V 
Kassel

1972

Iannis Xenakis, Le Corbusier
Pavillon Philips 

Exposition universelle de Bruxelles
1958
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Max Bill  
Exposition Die Gute Form
Bâle
1949



Frederick Kiesler
Dispositif conçu  
pour regarder  
La boîte en valise  
de Marcel Duchamp
Art of this Century 
Gallery 
New York
1942

Anselm Adams,  
Beaumont Newhall

Tirages photographiques 
contrecollés et  

suspendus au plafond
Exposition Sixty Photographs :  
A survey of Camera Esthetics

Museum of Modern Art 
New York

1940

9



10

Enseignements 
 
Durant deux années d’étude, les étudiants sont accompagnés par les 
enseignants dans le développement d’un projet ambitieux et autonome. 
La préparation au diplôme, par la mise en œuvre de la réflexion à travers 
un document (le mémoire) et un projet personnel cohérent et pertinent, 
permet aux étudiants d’affirmer leur territoire propre dans le contexte 
contemporain du design.
  Les enseignements du Master visent à confronter les étudiants 
à l’expérience de la pratique, dans différents contextes, qu’il s’agisse  
de collaborations avec des partenaires extérieurs ou du développement 
et de la réalisation de projets collectifs. Cette expérience de la pratique 
a de multiples objectifs. Elle doit permettre de construire ou de parfaire 
une culture technique et plastique, d’appréhender la nature sensible  
et critique du travail de designer, d’inventer des modes de production 
ou d’exercice inédits, d’apprendre à travailler en équipe, dans des 
situations professionnelles variées, ainsi que de poser les bases  
d’un réseau professionnel. Les enseignements convoquent et croisent 
des pratiques aussi diverses que spécifiques, telles que l’architecture, 
l’éclairage, l’installation, le design mobilier, le design interactif,  
le design sonore, ou encore le curating.
  La pédagogie vise également à donner à l’étudiant la capacité  
de construire et mener à terme un projet de recherche. Cet aspect  
est développé à travers plusieurs types d’enseignement. Le suivi  
de mémoire effectué par les enseignants théoriciens individuellement  
et plus ponctuellement en groupe est l’occasion d’un apprentissage  
des méthodologies de la recherche. Ce travail se poursuit à travers  
un séminaire (bibliographique, théorique, plastique), orienté sur 
l’organisation d’une exposition portant sur des questions liées à la 
culture du design. Enfin, des conférences et des journées d’études  
sont organisées autour de questions de recherches plus spécifiques.
  Les modes d’enseignement sont le cours magistral,  
le séminaire, les workshops, les projets au long cours (collaborations 
extérieures, partenariat), le travail en atelier, l’entretien individuel,  
les journées d’études, les colloques.
  L’emploi du temps est pensé sur deux semaines : la première 
est consacrée aux cours et aux ateliers, l’autre est consacrée  
aux projets, suivi des réalisations et workshops intensifs.

Enseignements Enseignements 



Frederick Kiesler
Art of this century Gallery
Salle surréaliste 
New York 
1942

Mies van der Rohe, Lilly Reich
Exposition des matériaux, section des bois

Exposition Die Wohnung Unserer Zeit 
Berlin
1931
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Jasper Morrison
Museum Pieces
Galerie Kreo 
Paris
2006

Ralph Appelbaum 
Associates, Mirada, 
Sosolimited 
Think Exhibit, IBM
Lincoln Center 
New York
2011
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Aby Warburg
Mnemosyne
1927 —— 1929
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Frederick Kiesler
Visual Audio Machine
Tempera sur papier
1942
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Enseignants
 
Olivier Vadrot (architecte et scénographe) 
Patricia Welinski (designer, spécialité prospective) 
Jill Gasparina (commissaire d’exposition et critique d’art) 
Catherine Geel (historienne, spécialité histoire culturelle du design) 
Catherine Guiral (designer graphique et critique d’art) 
Patrick Beurard-Valdoye (poète) 
Paul Berry (enseignant d’anglais) 
Derek Byrne (enseignant d’anglais)
 

Invités et intervenants 2013 —— 2014
 
Åbäke (graphistes) 
Fabien Cappello (designer) 
Céline Condorelli (artiste) 
Terence Gower (artiste) 
Jan Kopp (artiste) 
Wesley Meuris (artiste) 
Robert Stadler (designer) 
Serge Chaumier (directeur du MME Master expo-muséographie) 
Éric Lapie (commissaire d’exposition à La Cité des sciences) 
Yves-Armel Martin (Muséolab — Erasme)
 

Projet de recherche suivi d’une exposition
 
Avec Francis Cape (designer)    Utopian Benches (European version), 
Le design dans les communautés intentionnelles
 

Partenariat
 
Musée des Confluences, Lyon

Enseignants

Projet de recherche suivi d’une expositionProjet de recherche suivi d’une expositionProjet de recherche suivi d’une exposition

Enseignants



Enzo Mari
Travaux d’école
Encaustique sur panneau de bois  
(org. 103)
1951 —— 1952

Gerrit Th. Rietveld
Display Case

Aartsbisschoppelijk Museum  
Utrecht

1962

Achille Castiglioni
Pavillon de la RAI 
63e Foire de Milan
Graphisme : Enzo Mari 
1965
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Superstudio
Project for Italy, The New  

Domestic Landscape
Museum of Modern Art 

New York
1972

Charles et Ray Eames
Mise en place  
de la scène  
du pique-nique
pour le film  
Powers of Ten
1977
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Renzo Piano
The Mesnil Collection 
Houston Texas
L’équipe de Renzo Piano travaillant  
sur la maquette de la muséographie  
à l’aide d’un périscope réalisé  
pour l’occasion
1987



George Nelson (éditeur)
Display —— Volume 3 of Interiors Library
Couverture : Irving Harper 
1953

Charles et Ray Eames  
travaillant sur la maquette  

de l’exposition Mathematica
California Museum of Science and Industry 

Los Angeles
1960
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