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epuis 1964, l’Atelier de Recherche et de
Création (ARC) du Mobilier national est à
l’écoute des designers pour réaliser des œuvres
atypiques, singulières voire symboliques ou plus
simplement fonctionnelles et décoratives. Depuis
plus de 50 ans, une petite équipe d’ar tisanstechniciens d’art, passionnée et ingénieuse, se
met au service de projets ambitieux et innovants.
Elle travaille à la fabrication de meubles qui vont
constituer une image et une représentation du
pouvoir politique. Chacun des objets réalisés vient en
effet prendre place dans les bureaux des plus hautes
autorités de l’État français. Durant ces cinquante
dernières années, artiste-designers (notamment
Roger Tallon, Olivier Mourgue, Pierre Paulin, Andrée
Putman, Olivier Gagnère, matali crasset, Noé
DuchaufourLawrance...) et artisans d’art ont tenté
de répondre à la question d’un design au service
du pouvoir. Une problématique qui s’est déclinée
en autant de variations autour de la fonctionnalité
et de la forme pour servir le pouvoir et son image.
À travers cet ouvrage, plongez dans l’imaginaire
du design du pouvoir et découvrez les productions
de ces cinquante dernières années. Pénétrez dans
l’univers de l’ARC et de sa temporalité unique.
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Christian Ghion

Pierre Paulin, La Borne

Bureau et fauteuils

1968, structure tubes métalliques, suspension en toile élastique et garnissage
en mousse de latex avec un habillage en velours, diam. 2,40 m, GMC 76
(année de fabrication 1970).

«

objet d’une décoration intérieure doit pouvoir être en interrelation avec d’autres objets.

«

«

Le design du pouvoir est une manière de créer une interférence positive et harmonieuse avec un décor. Chaque

Salon Marie Antoinette

Pierre Paulin

Palais de l’Elysés

Aménagement pour le bureau de François Mittérand.

«

Le design du pouvoir n’est pas qu’une question de forme esthétique ou de fonction, c’est aussi une manière

d’être vue par le citoyen.

