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Design AlsAce TrADiTion



    L’historicisme entendu comme référence aux 
styles passés est un phénomène récurrent 

du design comme des autres formes d’expression 
artistiques. L’objet vintage, objet ancien ressuscité 
ou objet revisitant des caractéristiques stylistiques 
anciennes sur une échelle temporelle réduite, s’im-
pose aujourd’hui comme une tendance forte dans 
différents secteurs du design.
L’appropriation du patrimoine alsacien par le prisme 
d’une démarche de design axée sur la réminiscence 
est ainsi apparue comme une approche résolument 
contemporaine et pédagogiquement atypique suscep-
tible de favoriser le développement de la culture et 
des compétences des élèves de lycées profession-
nels et technologiques.
Quatre lycées de l’académie de Strasbourg se sont 
engagés dans le projet Réminiscences. Design / 
Alsace / Tradition avec le soutien du groupement 
d’intérêt public acmisa (Association culturelle en 
milieu scolaire d’Alsace).
À travers une pédagogie privilégiant la pluridiscipli-
narité et une approche concrète de l’objet d’étude, 
les enseignements professionnels, les enseigne-
ments d’arts appliqués et d’histoire des arts ont pu 
se retrouver autour d’un même centre d’intérêt.
Le travail collaboratif avec les professionnels du 
design a permis de mettre en évidence la nécessité 
d’un dialogue entre technicité et créativité dans le 
secteur de la production et de mesurer le rôle du 
design dans le redressement productif. 
Outre la recherche de solutions techniques, cette 
collaboration a amené les élèves et étudiants à s’in-
terroger sur les usages des objets, sur nos besoins 
et modes de vie, passés et actuels, à apprécier et 
reconnaître notre richesse patrimoniale. L’étude de 
questions de design étant à considérer aussi comme 
une fenêtre ouverte sur l’histoire et sur la sociologie.
Les projets menés dans les quatre lycées sont une 
réponse pertinente aux objectifs de valorisation de 
la voie professionnelle et de renforcement de l’édu-
cation artistique et culturelle. Puissent-ils servir de 
référence et susciter de nouvelles initiatives tout 
aussi ambitieuses à l’avenir.
Merci aux professeurs qui ont mis leur énergie  
et leurs compétences au service des projets.

Jacques-Pierre GouGeon

recteur de l’académie de strasbourG, 

chancelier des universités d’alsace

roland ries 

maire de strasbourG

    Toute création nouvelle comporte l’empreinte 
d’œuvres du passé. C’est sans doute à l’aune 

d’un tel constat que s’est construit le projet Réminis-
cences, qui figure cette année parmi les 15 finalistes au 
prix national de l’audace artistique et culturelle, lancé 
en 2013 par le Président de la République. 
Réminiscences, Design / Alsace / Tradition, présentée 
au Musée alsacien du 15 mai au 20 octobre, expose 
ainsi des œuvres conçues par des designers contem-
porains en regard des pièces qui les ont inspirées. 
L’audace tient ici également au fait d’avoir associé à 
ce projet des élèves de l’enseignement professionnel 
et de l’enseignement supérieur. Une telle collaboration 
entre designers professionnels et jeunes en formation, 
fait ainsi de cette démarche, une expérience de trans-
mission de savoir-faire. 
Il faut dire que le riche patrimoine mobilier de notre 
Musée alsacien se prête tout particulièrement à cette 
convergence entre les objets qu’il possède et ces 
créations nouvelles.
Je suis particulièrement heureux que cette exposition 
soit l’occasion de le mettre en valeur et de le faire 
encore mieux connaître.
Créé il y a plus d’un siècle à la faveur d’un vaste mou-
vement de reconnaissance de l’identité régionale, le 
Musée offre à ses visiteurs un parcours à travers d’an-
ciennes demeures strasbourgeoises reliées par des 
escaliers et des coursives en bois. Il présente des mil-
liers d’objets d’arts et traditions populaires, témoins 
de la vie rurale en Alsace aux xviiie, xixe et début du 
xxe siècles : costumes, meubles, céramiques, jouets, 
imagerie religieuse et profane, etc.
Ces objets de la vie quotidienne qui ont traversé les 
siècles constituent aujourd’hui des « référents » pour 
les créateurs qui s’en inspirent, comme le laisse 
entendre l’idée de « réminiscence ».
Mes remerciements vont à tous les acteurs de ce pro-
jet ainsi qu’à tous ceux qui l’ont soutenu ; le ministère 
de l’Éducation nationale, la Direction régionale des 
affaires culturelles d’Alsace, le ministère de la Culture 
et de la communication, ainsi que le magasin ikea 
Strasbourg, qui a apporté son concours gracieux. 
Je tiens à saluer et à remercier très chaleureusement 
la directrice des Musées de Strasbourg ainsi que la 
conservatrice du Musée alsacien et son équipe, qui 
contribuent à une véritable dynamique de renouvel-
lement des arts et traditions populaires en Alsace. 
Le musée s’inscrit d’ailleurs de plus en plus souvent 
dans les temps forts de la vie de notre ville et de notre 
région, comme il le fait en 2014 en célébrant l’an-
née Germain Muller, artiste alsacien réputé, homme 
politique, cofondateur en 1946 du Cabaret satirique 
bilingue alsacien De Barabli. 
Je suis convaincu que cette exposition attirera au 
Musée alsacien un public nouveau qui trouvera là 
l’occasion de découvrir un pan entier de notre patri-
moine et de nos traditions sous un angle inédit.



    Au départ, une rencontre entre un designer dont 
les créations s’inspirent des arts populaires et 

un musée qui cherche une voie de développement 
pour ses collections liées à la vie domestique. Un 
cheminement et plusieurs partenaires plus tard, c’est 
l’éclosion du projet Réminiscences. Design / Alsace / 
Tradition, qui tisse pour la saison 2013-2014 le fil 
rouge du design au Musée alsacien. 
Au cœur de la démarche, la collaboration, sans com-
manditaire ni prestataire. Dans un cadre fixé ensemble, 
chacun doit trouver l’équilibre entre le développement 
de ses propres envies et les impératifs des autres. 
Pour la version alpha, dix-neuf couronnes de l’Avent 
revisitées par les étudiants en design de la Haute École 
des arts du Rhin (hear) ont dynamisé le traditionnel 
parcours de Noël du Musée alsacien. 
Puis, six designers indépendants ont œuvré avec 
quatre lycées professionnels à l’élaboration d’un ou 
plusieurs prototypes renouvelant un objet, un maté-
riau ou un thème des traditions alsaciennes telles 
qu’elles sont présentées au Musée alsacien. Les desi-
gners ont apporté leur matière créative, les ensei-
gnants et les élèves leur expertise technique : les uns 
ont appris des autres, quelques présupposés ont été 
désamorcés, de grands potentiels activés. Le musée, 
lui, a observé. Il avait fourni les conditions d’émer-
gence, le matériau documentaire de base, le terrain 
de jeu, il n’était pas question qu’il interfère dans le 
processus créatif. 
Il est à nouveau entré en scène au moment de la mise 
en exposition, de la médiation : chacun son métier 
a-t-on coutume de dire. Il ne s’est néanmoins pas 
interdit d’y ajouter sa propre installation, destinée à 
lui-même autant qu’à ses publics. ikea au musée : la 
porte ouverte à de vastes discussions… Même les 
étudiants du diplôme supérieur d’arts appliqués In 
situ lab imaginant « Mon musée demain » n’ont osé 
s’y aventurer ! 
Au sein de ce dialogue dans les salles, finalement pas 
si permanentes, du Musée alsacien, Réminiscences 
veut aussi mettre en lumière d’autres initiatives 
co-existantes, nées de designers professionnels ou 
d’étudiants, mais basées sur la même envie de redon-
ner souffle à la culture matérielle de notre région.

élisabeth shimells

conservatrice du Patrimoine,  

resPonsable du musée alsacien

la direction réGionale  

des affaires culturelles d’alsace

    Souvent perçus par le jeune public comme le 
conservatoire de témoins inertes d’un passé 

trop lointain pour lui être familier, les musées d’arts 
et traditions populaires s’interrogent actuellement sur 
leur ancrage dans la société contemporaine. 
Avec le projet Réminiscences. Design / Alsace / Tradi-
tion, le Musée alsacien propose une réponse originale 
en offrant aux élèves de lycées professionnels la pos-
sibilité de se réapproprier le musée et ses collections 
tout en les introduisant au design, domaine d’avenir 
par excellence dans la création.
Les élèves peuvent ainsi développer les compétences 
inhérentes à leur formation tout en bénéficiant d’une 
sensibilisation active au patrimoine muséal et d’une 
rencontre avec des artistes et leurs œuvres. C’est 
bien la démarche du parcours d’éducation artistique 
et culturelle, mise en place en mai 2013 par une circu-
laire interministérielle ambitieuse qui est ici déclinée 
de manière exemplaire : l’art et la culture rejoignent 
les référentiels d’un cursus de formation dans une 
logique de projet, dont celui-ci est porteur des ensei-
gnements, mais aussi vecteur pour tous les élèves de 
rencontres artistiques et d’ouverture culturelle.
Le choix par le musée de faire appel à de jeunes 
designers est d’autant plus pertinent que cette dis-
cipline a longtemps été considérée par le grand 
public comme une activité assimilée au monde du 
luxe. Or, les recherches les plus actuelles portent 
notamment sur l’importance des matériaux, ainsi que 
sur les usages et les comportements qu’ils révèlent 
ou induisent, dans une logique de consommation 
citoyenne et responsable. La dimension éducative de 
ces recherches est, aujourd’hui plus qu’hier, avérée. 
La présentation du fruit de ce travail participatif et 
collectif dans le parcours permanent du musée invite 
l’ensemble des visiteurs à redécouvrir les formes 
classiques du répertoire des arts et traditions popu-
laires alsaciens sous un jour nouveau, en instaurant 
entre eux un dialogue ludique et facétieux.
La découverte de ces créations, mêlées à celles des 
étudiants de l’enseignement supérieur et de profes-
sionnels, permettra aux visiteurs de juger par eux-
mêmes de la qualité, comme de la portée pédagogique 
et culturelle de ce très beau projet.
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soniA VergueT
Designer indépendante, Sonia Verguet répond à 
des travaux de commandes de toutes sortes (pri-
vées/publiques) et vise à faire éditer des projets 
personnels. Elle travaille à la fois dans le domaine 
de l’objet, celui de l’espace et aussi dans celui du 
design culinaire. Elle est associée pour cela au 
cuisinier Olivier Meyer.
www.soniaverguet.com
soniaverguet@yahoo.fr
www.soniaetolivier.com

le lycée Du HAuT-BArr 
Parmi les 491 élèves et étudiants accueillis au 
lycée, c’est la classe de seconde bac pro plas-
tiques et composites (19 élèves) qui a participé à 
Réminiscences. L’objectif de ce bac profession-
nel consiste à effectuer des analyses techniques 
de produits de conception plastique et à mettre 
en œuvre les procédés d’obtention de la plas-
turgie. Les élèves ont l’occasion de réaliser un 
projet technique, ainsi que de découvrir et de 
s’intégrer aux entreprises du domaine. 
www.hautbarr.net

TémoignAge
Sonia Verguet : « Les élèves étaient impatients de 
voir la pièce finale réalisée. Un manque de pra-
tique en atelier a suscité l’envie de faire “avec ses 
mains”. Ils ont découvert que le projet évolue en 
fonction des possibilités techniques disponibles 
et que l’objet change entre le dessin initial et sa 
réalisation finale. »

sonia verGuet

lycée du haut-barr  
à saverne

sePtembre 
2013

mai 
2014

BouilloTTe

L’ancêtre de la bouillotte, les pierres 
chauffe-lits ou Bettstein, était un 
objet souvent richement décoré 
d’éléments fins. Ces décors se 
sont perdus avec le temps et nos 
bouillottes sont aujourd’hui froides, 
sans mauvais jeux de mots !
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L’idée consiste à allier, à travers le nouveau design réalisé, 
un objet plus fonctionnel à un travail sur la chaleur esthé-
tique de l’objet. En effet, la forme classique de la bouil-
lotte actuelle ne lui permet pas de s’adapter facilement aux 
courbes du corps (pour soulager une cuisse douloureuse 
par exemple). Le nouveau dessin de sa forme veillera à 
concilier une meilleure fonctionnalité avec un aspect doux 
et presque réconfortant que l’on attend de l’objet, travaillé 
grâce à un motif fort.

Plusieurs opérations ont été conduites dans le but de 
visualiser ce nouvel objet. Une modélisation en 3D a été 
réalisée afin de fabriquer la pièce à l’aide d’une com-
mande numérique. Sonia Verguet a ensuite exécuté une 
contre-forme en plâtre de la bouillotte, les élèves ont ainsi 
pu en tirer plusieurs exemplaires. Toutes ces opérations 
ont permis d’affiner le choix du matériau à utiliser, de défi-
nir l’esthétique et le système pour intégrer le bouchon.
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V8 Designers
Pierre Bindreiff et Sébastien Geissert travaillent 
sous le nom de V8. V8 parce que pour eux, le 
design devrait être plus une question de moteur 
que de carrosserie. Ils déploient leurs interven-
tions de design à différentes échelles avec tou-
jours pour intention de déplacer quelques codes 
et d’aller vite, droit devant sans forcément savoir 
où, mais en sachant pourquoi. 
www.v8designers.com

le lycée louis mArcHAl 
L’Alsacienne et l’Autel ont été réalisés par les 
14 élèves de deuxième année de BTS concep-
tion et réalisation en chaudronnerie industrielle, 
9 élèves de terminale bac pro chaudronnerie 
industrielle et par 22 élèves de première bac pro 
chaudronnerie industrielle.
www.lycee-marchal.com

TémoignAges
V8 designers : « Faire référence à une pièce du 
Musée alsacien, qui plus est avec une technique 
anachronique (la chaudronnerie), peut sembler 
être un prétexte. Cette question est devenue pour 
nous la base d’une démarche créative. Quels 
éléments peuvent devenir source d’inspiration 
au-delà d’une simple image régionaliste ? »
Les professeurs : « La plus grande partie du travail 
s’est déroulé au niveau de nos ateliers. Les élèves 
de BTS ont conçu des plans, ainsi que les dos-
siers techniques des deux réalisations des desi-
gners auxquels nous étions associés. Les élèves 
de bac pro ont mis en forme les prototypes. Tous 
les élèves des deux classes ont pu observer les 
productions et ont pu assister aux interventions 
des deux designers. L’expérience a été très enri-
chissante car ils ont eu un contact avec leurs 
concepteurs et ils ont bien compris que le défi 
consistait en peu de temps à obtenir des produits 
de très bonne qualité, les plus fidèles possibles 
par rapport aux exigences des deux designers. »

v8 desiGners

lycée louis marchal  
à molsheim

sePtembre 
2013

avril 
2014

l’AlsAcienne  

+  
l’AuTel

Ces deux projets s’appuient sur des 
classiques du mobilier domestique 
alsacien, la chaise et le meuble de coin. 
L’Alsacienne, chauffeuse en bois 
et en acier, assemble deux formes 
emblématiques des ar ts et traditions 
populaires d’Alsace : la coiffe et 
les pieds de chaises divergents. 
Loin d’une citation « mot à mot », 
celles-ci sont épurées et effacées 
jusqu’à trouver l’équilibre entre 
confor t, esthétique et modernité. 
L’Autel, « petit meuble de coin 
(ou pas) », réinterprète la petite 
armoire d’angle de la pièce de vie 
principale de la ferme alsacienne, 
où sont rangés les papiers de 
famille et la bouteille de schnaps 
dont un verre est offer t à tout 
visiteur. Généralement, cet angle 
de la pièce est appelé « coin du 
Bon Dieu » (Hergottswinkel), car les 
images religieuses et la Bible y sont 
également regroupées. La forme est 
rationalisée et adaptée aux modes 
de vie contemporains.
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L’Alsacienne, inspirée par la rencontre d’une coiffe et 
d’une chaise traditionnelles, devient un petit fauteuil en 
tôle, loin de l’aspect pittoresque de ses références. Réa-
lisé en pliage comme une coiffe, le dessin du dossier peut 
évoquer le « nœud » de l’Alsacienne, mais propose d’abord 
une assise accueillante et enveloppante, loin du modèle 
de chaise de l’époque. 
D’une autre façon, l’Autel devient un meuble particulier, 
dont la fonction pose la question des objets qui pourront 
y prendre place. Par extension, il questionne ce en quoi 
nous croyons aujourd’hui.

La mise en œuvre d’un objet et son processus de fabrica-
tion sont intimement liés à sa conception. Les V8 designers 
ont voulu que cette question reste ouverte, en laissant la 
liberté aux étudiants d’intervenir sur les techniques de réa-
lisation. Ce qui a donné lieu à d’intéressantes propositions 
qui ont participé à nourrir l’objet et à renforcer la cohé-
rence entre l’idée et les solutions techniques. Ainsi, pour 
reprendre leur formule, « des Alsaciennes il y en a deux, 
une bien roulée avec sa tôle cintrée, l’autre avec une belle 
mise en plis ».
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Alix ViDelier
Né dans le Jura en 1987, Alix Videlier, après 
l’obtention d’un bac ES, part faire ses études à 
Strasbourg. Titulaire d’un deug en arts visuels, 
ainsi que d’une licence design, il s’engage dans 
le master design au sein de l’université de Stras-
bourg qu’il obtient en 2011. En 2012, il s’installe en 
indépendant à Strasbourg. C’est en questionnant 
le passé des objets, en prenant en compte les 
contraintes du présent, qu’Alix Videlier envisage 
la création. Les interrogations autour de l’imagerie 
collective d’un même objet, de son utilisation, de 
son histoire, de sa fabrication, de son matériau 
sont autant d’ingrédients permettant à la création 
de s’opérer…
alixvidelier@gmail.com

le lycée Du HAuT-BArr 
(Voir page 6)

TémoignAge
Alix Videlier : « Le workshop a permis une dis-
cussion autour de la faisabilité. C’est une étape 
cruciale dans un projet dans le sens où le desi-
gner ne possède pas toujours les savoir-faire 
requis. Il faut pour cela passer par des profes-
sionnels et échanger, instaurer un dialogue. Et 
de cette discussion a résulté un changement total 
de direction. Le projet est donc reparti sur de 
nouvelles bases permettant alors une adaptation 
de l’idée du designer aux capacités techniques 
de l’établissement. Il ne s’agit pas pour autant 
d’un “retour en arrière”, mais plutôt d’une autre 
manière d’aller de l’avant. L’adaptation du projet à 
ces contraintes a d’ailleurs été bénéfique puisqu’il 
est conçu désormais avec une technologie en 
plein essor : l’impression 3D. L’utilisation de cette 
dernière technologie a permis non seulement de 
répondre aux contraintes de réalisation mais 
également de donner un sens dans le contraste 
qu’elle apportait : la relecture d’un objet tradition-
nel par un moyen contemporain. »

alix videlier

lycée du haut-barr  
à saverne

sePtembre 
2013

mai 
2014

lAmpe

réminiscence

Le projet de la Lampe Réminiscence  
a choisi de prendre comme point  
de dépar t un objet emblématique  
de la culture alsacienne. Et quoi  
de plus emblématique en Alsace 
que le moule à kougelhopf ?
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À partir de celui-ci, créer un produit nous interpelant, 
nous renvoyant à une image floue de ce moule. Le tout, 
en s’éloignant de la forme archétypale de base. Le but 
étant de trouver un juste milieu subtil entre souvenir et 
détachement. Partir sur un objet volontairement éloigné 
mais pouvant reprendre quelques caractéristiques du 
moule correspondait à l’idée même de la thématique :  
la lampe à poser se prête aisément à l’exercice.

Après plusieurs consultations, il a été décidé d’utiliser 
l’impression 3D, un processus qui permet de générer 
une formalisation avec le moins de contraintes possible. 
L’idée était donc de s’adapter aux capacités de la machine. 
Cette dernière imposant une contrainte de dimension, il a 
fallu étudier la manière la plus pertinente de proposer un 
modèle de lampe. Au vu des formats envisageables, il a 
été entendu de créer une petite lampe d’appoint. La lampe 
réalisée reprend les codes du moule à kougelhopf par sa 
double paroi, mais également par la reprise du motif issu 
des trames qui entourent le moule. La trame devient plus 
évidente lorsque la lampe fonctionne, d’où l’intérêt de pro-
poser un modèle avec une certaine transparence.
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soniA VergueT (Voir page 6)

ArnAuD Finix
Designer et plasticien, Arnaud Finix collecte de petits 
objets en grand nombre, qu’il découpe, assemble 
pour recréer de nouvelles textures. À partir de cette 
base, il conçoit des objets inattendus, modifiables 
aux volontés de son utilisateur. Des objets parfois 
fonctionnels, parfois autonomes, se situant à la fron-
tière entre art et design.
Étudiant à l’École des arts décoratifs de Strasbourg 
de 2005 à 2010, il a obtenu son diplôme national 
supérieur d’expression plastique design en 2010 en 
créant du mobilier modulable. Sa réflexion s’est arti-
culée autour du parcours d’un objet, de sa concep-
tion à son utilitaire.
www.arnaudfinix.com 

lycée louis couFFignAl
Le lycée propose des formations scientifiques et 
techniques allant du CAP à la licence et accueille 
1 380 élèves. Ce sont les 22 élèves de première bac 
pro artisanat et métiers d’arts, option ébénisterie, qui 
ont travaillé sur le projet Totem, encadrés par trois de 
leurs professeurs. Cette formation permet aux élèves 
d’acquérir des compétences artistiques et techniques 
indissociables et complémentaires. Ils sont à son 
issue en mesure de maîtriser toutes les techniques 
de fabrication, mais aussi la rénovation, l’adaptation 
du mobilier et les éléments d’aménagement intérieur.
www.lyc-couffignal-strasbourg.ac-strasbourg.fr/bois 

TémoignAge
Sonia Verguet : « Au tout début du projet, les élèves 
ont montré une réticence forte à assembler des élé-
ments entre eux : esthétiquement, la forme du totem 
les dérangeait beaucoup. En effet, nous étions avec 
Arnaud partis d’un parti pris formel fort et cela n’a 
pas manqué de susciter des réactions vives ! Toute-
fois, au fur et à mesure de l’affinage du dessin de ce 
nouvel objet, les élèves se sont davantage impliqués 
et affirmés quant à leurs envies esthétiques notam-
ment. Le travail du designer sert à faire évoluer des 
usages et une esthétique justement à travers ces 
nouveaux usages : je suis donc contente d’avoir pu 
montrer cela aux étudiants et qu’ils aient pris plaisir 
au final à y participer ! » 

La première impression  
des créateurs, lors de la visite 
du Musée alsacien, a été d’être 
plongés dans une multitude 
d’objets. Cela les a décidés  
à ne pas s’arrêter sur un seul  
mais justement de valoriser 
la richesse de tous les objets 
observés (tant sur la diversité  
des formes, des couleurs,  
des matérialités... ) . Ainsi est né  
un projet rassemblant plusieurs 
objets du quotidien : une assise, 
une table basse, une lampe,  
un élément de rangement.

sonia verGuet, 
arnaud finix

lycée couffiGnal  
à strasbourG

sePtembre 
2013

avril 
2014

ToTem
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Totem est un objet se composant de plusieurs éléments de 
mobilier empilés les uns sur les autres. Il est pensé pour 
les petits espaces type studio. Ces éléments ont tous pour 
base une forme, une couleur, un système d’assemblage 
empruntés au mobilier traditionnel alsacien. Le totem pro-
meut l’esthétique alsacienne tout en la rendant fonction-
nelle : le décor devient outil visuel permettant de réunir les 
pièces les unes sur les autres (un mode d’emploi). Les élé-
ments sont réalisés en bois. Deux totems se rencontrent, 
l’un étant entièrement conçu et exécuté par les élèves avec 
les conseils des professionnels, l’autre par les designers.
Le Totem des étudiants met en valeur plusieurs formes 
reconnaissables telles que la chaise alsacienne et le kou-
gelhopf, il reprend aussi une couleur prédominante dans 
la céramique, le bleu. 
Le Totem des designers relève ce qui se dégage de l’en-
semble du folklore alsacien, à savoir : une esthétique fine 
mais chargée en motifs, matières et couleurs.

Premièrement, une étude des éléments se trouvant au 
musée a été faite : liste des formes, des couleurs, des 
motifs, des systèmes d’assemblage et des matériaux.
De cette étude ont été isolés les éléments les plus carac-
téristiques du mobilier alsacien ; les regards des élèves et 
des professionnels sur ces points-ci diffèrent et c’est pour-
quoi deux totems différents sont nés.
Une fois isolés, les éléments ont été repensés pour créer 
un tout esthétique et pratique. Le dessin du totem est né. 
À ce stade, des maquettes ont permis de réaliser l’as-
semblage des pièces entre elles et de voir comment elles 
allaient s’imbriquer.
Enfin, des dessins techniques ont été conçus pour penser 
la fabrication des éléments.

Totem 
étudiants

Totem 
designers
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nATHAliA mouTinHo
Designer de formation, Nathalia Moutinho 
exerce depuis 1993 en profession libérale. Spé-
cialisée dans la réalisation de projets culturels, 
elle a su constituer au fil des expériences une 
large palette de compétences. Passionnée par 
le monde du textile, elle a toujours conçu des 
motifs textiles, dont certains ont été imprimés 
pour des projets particuliers. 
www.nathaliamoutinho.com  

lycée JeAn rosTAnD
Spécialisé dans le textile, le lycée forme notam-
ment des élèves au diplôme de technicien des 
métiers du spectacle, option techniques de l’ha-
billage, accessible aux titulaires d’un bac profes-
sionnel. Il s’agit de participer à la fabrication, la 
gestion et l’organisation des costumes pour un 
spectacle. Encadrés par l’équipe enseignante, 
douze élèves de cette section ont participé au 
projet Corselets pour Réminiscences. Design / 
Alsace / Tradition.
www.lycee-jean-rostand.fr 

TémoignAges
Nathalia Moutinho : « Les rendez-vous avec Barbara 
Koch et les lycéens étaient toujours des moments 
de découverte, car je voyais des jeunes en plein 
travail minutieux au milieu de planches à repasser 
et de costumes en cours de réalisation. J’ai été 
touchée lorsque j’ai entendu une lycéenne dire 
“ moi je le porterais bien ” en parlant du corselet- 
tablier. J’avais l’impression d’avoir réussi mon 
challenge. Dessiner non seulement des vêtements 
en référence à la tradition alsacienne mais surtout 
des vêtements à porter en 2014. »
Cassandre (élève) : « L’idée de moderniser le cos-
tume alsacien m’avait d’abord paru difficile à réa-
liser, compte tenu du fait qu’il fallait le transformer 
en vêtement de tous les jours tout en gardant son 
côté folklorique et son authenticité. Mais le projet 
fut finalement réussi, car en travaillant minutieuse-
ment et à la main sur une partie du poncho, et en 
voyant l’avancée du tablier, j’avais l’impression de 
créer un vêtement sans pour autant dénaturer la 
forme traditionnelle du costume alsacien. »

nathalia moutinho

lycée Jean rostand  
à strasbourG

sePtembre 
2013

mars 
2014

corseleTs

Pour les par ticipants, il a tout de 
suite semblé important de revisiter 
le corset pour le projeter dans 
notre monde contemporain sans 
connotation « lingerie ». Le corset 
est envisagé dans sa première 
fonction, à savoir une par tie  
du vêtement soulignant la taille, 
sans la contraindre, tout comme 
pour les vêtements alsaciens.
Les deux projets s’ar ticulent  
autour de vêtements « universels » 
ou « archétypaux » : le tablier  
et le poncho. Ces deux vêtements 
sont considérés ici comme  
des vêtements interculturels, 
davantage liés à une activité rurale 
qu’à une région par ticulière. 
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Le choix de concevoir un projet à partir de la notion de 
corset a été proposé par le lycée Rostand au démarrage 
de la collaboration. Le corset est un vêtement permettant 
de valoriser les compétences des lycéens. Inspiré du cos-
tume alsacien féminin traditionnel, le corselet ou corset fait 
partie de la tenue régionale, quel que soit le village. Les 
échanges, autour des différentes références de costumes 
alsaciens, nous ont amenés à traiter particulièrement le 
choix des motifs et textiles en liens avec les références des 
costumes alsaciens.

Corselet-tablier 
Le corselet-tablier est réalisé en coton et présente un motif 
coloré de très petite taille sur fond bleu foncé. Il se porte 
comme une jupe courte. Un retournement de textile crée 
des poches colorées ajoutant une fonction au vêtement. 
Ces poches sont en continuité du jeu de plis à la taille du 
corset. Le laçage du tablier se fait dans le dos et marque 
une ligne droite sur le corps.

Corselet associé à un poncho
Le corselet-poncho est taillé dans un grand rectangle. Il 
est conçu comme un vêtement simple, ample, qui se pose 
sur les épaules, dont le centre est découpé pour laisser 
passer la tête. La teinte sombre et le motif de petites fleurs 
reprennent les couleurs très présentes dans les costumes 
alsaciens. Les coutures sont invisibles, l’ensemble est 
volontairement sobre et laisse la fluidité du vêtement opé-
rer. Ce corselet-poncho rejoint la notion de cape et de 
châle qui existe dans la tenue alsacienne.
Le temps de travail des élèves a été de 40 heures sur 
chaque pièce.
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léA cruArD
Issue d’un cursus en design industriel à  
l’ensaama Olivier de Serres, Léa Cruard est à pré-
sent étudiante à la Haute École des arts du Rhin 
de Strasbourg en option design, où elle développe 
une démarche plus personnelle et sensible.
lea_cg@yahoo.fr 

HAuTe école Des ArTs Du rHin
Le design au sein de cette école s’envisage 
comme une discipline complexe. Il évolue sur un 
terrain souvent équivoque associant les préoccu-
pations techniques aux dimensions symboliques, 
les usages quotidiens aux interrogations prospec-
tives. L’efficacité serait l’une de ses premières exi-
gences, mais elle ne suffirait plus à en délimiter les 
contours tant à cet « ici et maintenant » – qui tra-
duirait trop simplement la marchandise – se sont 
substitués une multitude de lieux et de moments, 
de strates sensibles et de natures de probléma-
tiques. Ce design doit pouvoir croiser avec les 
pratiques artistiques certains de ses questionne-
ments théoriques, sociaux et politiques, parfois 
formels. Il songe à des mécanismes économiques, 
à des modes et coûts de fabrication, à des desti-
nataires – parce qu’il peut rarement oublier ceux 
auxquels son travail s’adresse. Chez l’ingénieur, 
auprès de l’industriel et du chercheur, il envisage 
des sciences plus dures. Il sait identifier des ten-
sions, celles auxquelles son travail s’adresse tou-
jours. C’est Nathalia Moutinho, enseignante dans 
le cursus design, qui a coordonné ce projet. 
www.hear.fr/arts-plastiques/design_design.php 

TémoignAge
Léa Cruard : « Pour moi, l’objet couronne de l’Avent 
est un objet que l’on place sur la porte comme 
emblème, pour signifier l’entrée dans une maison 
qui célèbre Noël. Une dimension sacrée qu’il a pu 
redécouvrir posé sur les tables alsaciennes ornées 
de bougies, de vert, d’or et de rouge. C’est cette 
dimension sacrée qu’il convenait de replacer dans 
un contexte plus contemporain. Il s’agissait donc 
de modifier la forme et les matériaux, mais il fallait 
repenser l’utilisation de l’élément “bougie”, prin-
cipal acteur de la transformation de l’aspect de 
la couronne et ce rapport au temps qui passe. »

léa cruard

haute école  
des arts du rhin

sePtembre 
2013

décembre 
2013

pyro

Rituel aujourd’hui bien ancré  
dans les Noëls d’Alsace, la couronne 
de l’Avent apparaît très récemment, 
dans la première moitié du xxe siècle, 
d’abord dans les milieux protestants. 
Traditionnellement, elle est constituée 
de branches végétales assemblées  
en cercle, agrémentée de décors  
et surmontée de quatre bougies 
rouges. Elle est posée au centre 
de la table et, chacun des quatre 
dimanches avant Noël, on allume  
une bougie supplémentaire.  
C’est un rituel d’attente du moment  
si particulier qu’est Noël pour  
une famille, comme l’est aussi  
le calendrier de l’Avent, dont  
on ouvre chaque jour de décembre 
une fenêtre.
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Battant en brèche la référence à un passé figé et catégo-
rique, le Musée alsacien et la Haute École des arts du Rhin 
partagent l’idée que les traditions s’inventent et évoluent 
au fil du temps et des sociétés. C’est pourquoi, à l’occa-
sion de l’exposition-parcours « Enchantements. Décors des 
Noëls d’Alsace », un partenariat les a liés afin de créer et 
présenter des couronnes de l’Avent contemporaines, réa-
lisées par les étudiants de la section design. Pleines de 
créativité et de modernité, elles ont réinventé cet objet tra-
ditionnel, dans sa forme, ses matériaux ou ses usages. Ces 
dix-neuf couronnes ont été soumises au vote des publics, 
qui a plébiscité le projet Pyro, de Léa Cruard. 
Pyro est le support d’un phénomène éphémère autour 
duquel nous nous rassemblons, une sorte de spectacle 
rituel qui rythme ce mois. Une fois la dernière flamme 
allumée et le gel évaporé, Pyro reste dans nos intérieurs 
comme souvenir des événements passés, dans l’attente 
d’être rechargé et admiré de nouveau.

L’objet créé devait être pérenne, sculptural, un objet du 
quotidien précieux, qui nous rassemble autour d’un phé-
nomène captivant une fois dans l’année.
Pour ce faire, le choix du matériau s’est porté sur la céra-
mique. Pour son histoire d’abord et pour l’aspect contem-
porain qu’elle prend lorsqu’elle est traitée en blanc. Puis 
s’est posée la question de la couleur. Pour ne pas perdre 
cette dimension sacrée et précieuse, la feuille d’or est appa-
rue comme une solution douce et pertinente pour l’objet.
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mon musée 

DemAin

DsAA in siTu lAB
Le diplôme supérieur d’arts appliqués (dsaa) spé-
cialité design a vocation à développer des compé-
tences transversales à partir de profils d’étudiants 
issus de filières différentes mais complémentaires 
relevant des champs du design. La mise en pré-
sence de ces profils divers doit favoriser le travail 
en équipe et préparer à assumer la responsabilité 
de la démarche et de la mise en œuvre de projets 
au sein d’une institution, d’une entreprise, d’une 
agence ou comme indépendant. Il s’agit donc de 
former des professionnels capables d’agir sur les 
différentes interfaces participant à l’élaboration de 
problématiques et de stratégies de design.
La méthodologie orientée usager, propre au dsaa 
In situ lab de Strasbourg, constitue une démarche 
créative plaçant l’usager/utilisateur au cœur du 
dispositif de conception, et qui convoque et ras-
semble les différentes compétences du designer 
(espace, produit, graphisme) dans une conver-
gence à la fois technologique, culturelle, humaine 
et sociale. Elle met en œuvre une démarche asso-
ciant les principes du « design thinking » et de la 
co-conception.

étudiants 1re année  
dsaa in situ lab

lycée le corbusier  
à illkirch-Graffenstaden

sePtembre 
2013

février 
2014

Comment faire (re)venir le public 
strasbourgeois au musée alsacien ?
Dans le cadre de leur parcours 
de formation, les étudiants du 
diplôme supérieur d’ar ts appliqués 
spécialité design In situ lab du 
lycée Le Corbusier ont été invités 
à répondre à ce questionnement. 
Cette mission a constitué le prétexte 
à un travail collaboratif mettant 
l’usager au centre du dispositif.
Leur travail a porté moins sur 
l’élaboration d’un projet, que  
sur les conditions d’émergence 
de celui-ci et la proposition 
d’hypothèses prospectives,  
voire utopiques.
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Au cours d’une première phase de deux semaines, les étu-
diants, constitués en équipes pluridisciplinaires (associant 
des compétences relevant du design de produit, design 
d’espace et design graphique), ont procédé à une analyse 
de la situation : collecte des données par le biais d’outils 
collaboratifs (dits « brise-glace »), spécialement conçus 
pour la circonstance et testés auprès des usagers des 
musées et des Strasbourgeois.
À partir de l’ensemble des informations ainsi recueillies, 
il leur a été demandé dans un second temps de formuler 
des problématiques et de dessiner des axes de réflexion, 
permettant l’élaboration d’hypothèses de réponse au pro-
blème posé, rendu tangible. Cette seconde phase s’est 
développée sur une période d’environ quatre semaines.

Plusieurs axes de travail ont été envisagés, allant de 
l’extension/réaménagement du musée à des applications 
numériques pour smartphone et tablette.
Ô Perché consiste en une extension de verre, en porte-à-
faux, agissant comme un signal, et qui offrirait un espace 
pour des expositions temporaires et thématiques. Volon-
tairement contemporaine, la construction cite néanmoins 
l’architecture vernaculaire par un motif de colombage 
sérigraphié sur les vitrages. La façade en verre manifeste 
la double fonction d’ouvrir le musée sur l’extérieur et de 
se donner à voir comme un écran, où seraient projetés 
courts-métrages et témoignages de visiteurs.
Pour compléter ce dispositif, une structure légère et 
mobile serait installée dans Strasbourg et signalerait ainsi 
le musée hors les murs. Conçue comme un observatoire 
ouvert sur la ville, cette construction serait un lieu de 
micro-expositions et un support d’informations.
Musée alsacien 2.0 propose une nouvelle expérience de 
visite mettant l’accent sur l’interactivité en exploitant les 
ressources du numérique : une application pour smart-
phone pour visiter la ville et le musée, en réalité augmen-
tée ; des bornes d’échanges, disposées dans les principales 
salles du musée, pour recueillir des témoignages liés aux 
objets présentés dans les collections, et qui viennent enri-
chir le contenu d’un site Web, prolongeant ainsi l’expé-
rience de la visite.
Le projet Musée hors les murs met en avant trois parcours 
urbains thématiques (historique, gastronomique, artisanal), 
dans lesquels le musée constituerait soit une étape, soit le 
but. Pour chacun de ces parcours seraient proposés des 
kits, disponibles dans différents points de vente : plans 
ludiques, jeux, applications pour smartphone...
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musée alsacien

le maGasin ikea  
de strasbourG

sePtembre 
2013

mai 
2014

Quelle stub  

Au musée  

AuJourD’Hui ?

Il fallait trouver un moyen clair et marquant  
de communiquer ce questionnement au sein  
de l’exposition. Nous présentions jusque-là  
un seul pan du design, avec les productions  
de jeunes créateurs et des projets ad hoc :  
des objets-prototypes, spécifiques et au tirage  
très limité. Qu’y a-t-il à l’autre extrémité ?  
ikea, son « design accessible » revendiqué  
et ses productions de masse au succès  
mondialisé nous ont paru la réponse la plus 
évidente. Restait maintenant à matérialiser l’autre 
dimension du questionnement : l’impact possible 
sur la politique d’acquisition et la présentation  
des collections. Les créations du design  
« de niche » sont présentées en dialogue avec  
les objets patrimoniaux qui les ont inspirées.  
De chaque côté se retrouve le caractère  
de spécificité, de rareté. Or, la relation ancien/
contemporain ne se joue pas de la même 
manière quand on cherche à intégrer les objets 
usuels de notre quotidien, caractérisés par leur 
standardisation formelle, l’absence de traits 
typiques relatifs à un territoire. Le plus évident 
était de rejouer les mises en scène thématiques  
et les intérieurs reconstitués, « marques  
de fabrique » du Musée alsacien. Il fallait évoquer  
ce que pourrait donner un tel agencement basé  
sur la collecte et la reproduction d’une Stub,  
pièce à vivre, aujourd’hui en Alsace. Et quoi  
de plus frappant que de s’attaquer à la Stub  
de Wintzenheim, l’une des « Joconde » du musée ?

Certes, le propos est caricatural et rares  
sont les intérieurs exclusivement composés  
de mobilier et accessoires ikea. Mais rares  
aussi sont les intérieurs qui n’en possèdent aucun. 
Qu’on le loue ou qu’on le déplore, cette marque 
est puissamment et largement évocatrice de la vie 
domestique contemporaine. La firme, représentée 
par son magasin de Strasbourg, a donné un écho 
favorable à la proposition de partenariat offerte 
par le musée. Dans le catalogue, ce dernier a fait 
son choix, en essayant de trouver l’équivalent 
contemporain à chaque élément ancien présent 
dans la Stub de Wintzenheim. Réciproquement,  
la Stub ancienne a été évoquée, sous forme  
de photographies, dans le magasin de Strasbourg. 
ikea, comme le musée, sont très attachés  
à recueillir les réactions des visiteurs à cette 
proposition, c’est pourquoi un dispositif 
participatif a été développé à cet effet.

Le projet Réminiscences.  
Design / Alsace / Tradition ne portait 
au départ que sur l’animation  
et la mise en valeur de processus  
de création de design inspirés  
des arts et traditions populaires 
d’Alsace. Il s’agissait d’explorer  
une voie possible de développement 
des collections de la thématique  
« Vie domestique » du Musée alsacien. 
Le choix du design respectait l’alliance 
des valeurs esthétiques et utilitaires  
qui président depuis les origines  
de l’institution à la politique 
d’acquisition. En effet, les collections 
du musée n’ont pas été constituées  
sur un modèle scientifique exhaustif, 
mais sur la recherche du beau  
et du typique, mettant en exergue  
la spécificité d’une identité alsacienne 
sublimée. Au fil du projet s’est posée  
à l’équipe scientifique la question  
de la légitimité d’une telle démarche.  
Un musée de société peut-il intervenir 
ainsi, même à cette modeste échelle, 
dans la production de nouveaux objets 
de la vie domestique alsacienne? 
Son rôle primordial n’est-il pas 
uniquement de recueillir, conserver 
et restituer les usages sociaux 
caractéristiques, donc dominants,  
sur un territoire? Nous souhaitions 
ouvrir ce débat avec les publics.
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le mAgAsin iKeA De sTrAsBourg :
« Une grande entreprise comme ikea, 
présente dans le monde entier, forte  
de ces 775 millions de visiteurs sur  
tous les continents, a-t-elle sa place  
au Musée alsacien de Strasbourg ?
ikea s’est installé dans notre région  
il y a une quinzaine d’années et est 
devenu un acteur incontournable  
de l’aménagement et de la décoration. 
Nos pièces à vivre en magasin  
se veulent esthétiques et fonctionnelles : 
pour parvenir à satisfaire notre  
clientèle dans toute sa diversité,  
la connaissance profonde des 
habitants est indispensable :  
la sociologie, les goûts, les styles,  
le pouvoir d’achat, les types d’habitat  
et également ses racines en matière  
de vie au quotidien. 
Nous sommes donc très heureux 
de participer modestement à cette 
belle initiative que constitue le projet 
Réminiscences contribuant à créer  
un lien entre le passé et le présent. » 
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Aurore DAunis
Œnocure

Production agricole emblématique de l’Alsace, le vin possède  
dans nos sociétés un statut ambivalent, entre poison et délectation. 
Œnocure propose une solution mi-thérapeutique mi-promotionnelle, 
qui joue avec les codes du « scientifiquement prouvé ». Des industries 
pharmaceutiques ou des entreprises viticoles, qui croire ? 

Diplôme supérieur  
D’ArTs AppliQués 
lycée le corBusier 
Chez les potiers d’Alsace 

Durant plusieurs mois en 2013, des étudiants de deuxième année  
du diplôme supérieur d’arts appliqués In situ lab du lycée  
Le Corbusier à Illkirch ont été accueillis en immersion chez des potiers  
de Soufflenheim et de Betschdorf. Chacun a élaboré des propositions 
créatives, centrées sur les besoins des professionnels. 

nATHAliA mouTinHo
Châle

Lié au projet des Corselets, le châle est né de la carence de motifs  
textiles évoquant les poncifs alsaciens tout en étant contemporains. 
Il propose une confrontation entre les motifs à fleurs et les motifs  
à «  smilés  ». Tandis que le langage des fleurs se perd, celui des sms  
et des mails nous propose d’exprimer nos sentiments sous  
de nouvelles formes. Symbole d’amour pur et de liberté, l’œillet évoque, 
sur un rythme à la fois léger et répétitif, les motifs décoratifs floraux, 
très courants dans le répertoire alsacien. Dans la lignée de la dimension 
symbolique du costume régional féminin, ce châle est un support  
de dialogue et de messages potentiels, que le destinataire peut choisir 
de comprendre ou non...

pHilippe rieHling
Lignée

Philippe Riehling pratique un design éco-logique qui croise, au fil  
des projets, relecture de savoir-faire, circuits courts et lien social. 
Le banc Lignée, créé en 2012, prolonge la chaise alsacienne et son 
dossier au décor symbolique, donnant un nouveau souffle au tour  
de main qui préside à sa fabrication.

Alix ViDelier  
eT mAlo mAngin 
220V, gamme de mobilier alsacien

La création de cet ensemble obéit à une logique éco-responsable  
et économique, basée sur un patrimoine, des savoir-faire et des circuits 
locaux. Au cœur de la réinvention de cet archétype du mobilier alsacien,  
le matériau bois et les techniques traditionnelles d’assemblage  
ont fait l’objet de recherches poussées. 
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www.alixvidelier.com
alix.videlier@gmail.com

www.adaunis.ultra-book.com
adaunis84@gmail.com

www.lyceelecorbusier.com/dsaa
ce0672198A@ac-strasbourg.fr 

www.nathaliamoutinho.com
atelier@nathaliamoutinho.fr

www.riehling.com
philippe.riehling@gmail.com
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soniA VergueT
Plusieurs réalisations  
et un concept transversal :  
l’architecture traditionnelle en Alsace. 

Folklore – série de 3 imprimés

Cette gamme de linge de table, créée en 2012, s’inspire du kelsch,  
tissu bicolore très présent dans les intérieurs traditionnels alsaciens,  
en y mêlant de subtiles références architecturales ou culturelles.  
Motifs et couleurs visent à restituer une image graphique dynamique  
de la forme de la maison à colombages qui est peu travaillée.  
Elle trouve toute sa place dans l’esthétique du design d’aujourd’hui. 

Archicouleur

Archi, c’est l’architecture mais aussi le superlatif de l’enthousiasme.  
La couleur, composante marquante des façades pour qui a déjà traversé 
un village alsacien, est ici appliquée au colombage, repère structurel  
et structurant de l’habitat traditionnel. Projet de 2012.

Mikado

Un délicieux colombage réalisé en 2011 à partir du fameux biscuit 
longiligne recouvert partiellement de chocolat. Le design culinaire,  
un champ particulièrement intéressant et novateur, dont le musée  
ne peut que conserver le processus et l’image dans la durée…

JeAn-luc WeimAr / iDee / 
poTerie siegFrieD-Burger
Mini-koug

C’est dans le cadre d’un concours organisé par la Région Alsace  
en 2007 qu’est né Mini-koug, sous l’inspiration de Jean-Luc Weimar.  
La réalisation de cette barre de cinq mini-kougelhopfs a été suivie  
par l’association de designers IDee. La poterie Siegfried-Burger  
à Soufflenheim a relevé le défi de produire ce nouveau modèle,  
qui est aujourd’hui partie intégrante de son catalogue. 

sAnDrine Ziegler-muncK
Chaise Hopla

Ce fauteuil à bascule est fabriqué en panneau de bois contreplaqué. 
Son dossier reprend sur une partie le dessin d’une chaise traditionnelle 
alsacienne, l’autre partie développe un modèle plus libre. Le modèle 
enfant est en bois naturel, tandis que le modèle adulte présente  
un coloris noir et une cocarde rappelant celle ornant la coiffe noire  
de l’Alsacienne, égérie de la province perdue puis revenue à la France 
au fil des guerres de la fin du xixe et de la première moitié du xxe siècle.

www.siegfriedburger.fr
siegfrieda@siegfriedburger.com 

www.sandrineziegler.com
szm@sandrineziegler.com

www.soniaverguet.com
soniaverguet@yahoo.fr
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