
CULTURE DESIGN ET TECHNOLOGIES
Durée : 6heures + 1/2 repas pris en loge

 « La pratique du design industriel est une activité qui se situe toujours en aval * des possi-
bilités offertes par le système technique à un moment donné de son évolution. Elle se situe aussi 
en aval de* la création artistique qui, pour sa part est responsable de l’évolution esthétique. »
   Jocelyn de Noblet, « Design, le geste et le compas » éditions Somogy, 1988

*«en aval de» :  Fig. Ce qui vient après le point considéré, dans un processus.
Extrait du Dictionnaire culturel en langue française, sous la direction d’Alain Rey

Documents
1- Thonet Frères, Chaise n°4 , entre 1881 et 1890, hêtre courbé teinté acajou.
2- Dieter Rams et Hans Gugelot, Snow White’s Coffin’ SK 4, combiné radio-tourne-disque,1956, 
caisson en acier laqué blanc, côtés en orme, couvercle en PMMA.
3- Poul Henningsen, Artichoke luminaire-suspension, 1958, lamelles en cuivre poinçonné,corps en 
aluminium étiré, support en acier chromé.
4- Ettore Sottsass, Valentine, machine à écrire,1969, boîtier en ABS.
5- Alessandro Mendini, Siège d’auteur Wassily de Marcel Breuer, 1978, acier et cuir.

Culture Design 
• Demande :
Vous commenterez et discuterez cette réflexion de Jocelyn de Noblet en vous appuyant sur
l’analyse de la documentation proposée en annexe. Votre commentaire sera enrichi
d’exemples personnels issus de l’histoire des objets et/ou de tout autre domaine de la création.

• Critères d’évaluation :
- Pertinence de l’analyse des documents au regard de la citation
- Cohérence des arguments développés
- Richesse et articulation des apports culturels personnels
- Clarté de l’expression et de la communication

Technologies
• Demande : 
En vous appuyant sur la citation de Jocelyn de Noblet, vous montrerez comment les évolutions 
techniques engendrent de nouvelles approches de création et comment le designer peut promou-
voir de nouvelles exploitations des matériaux ou des techniques de mise en oeuvre. Pour cela, 
vous présenterez les procédés de mise en oeuvre ainsi que les qualités des matériaux employés, 
en choisissant d’analyser plus précisément la fabrication des produits présentés.
Vous illustrerez votre propos de croquis et de schémas significatifs.

• Critères d’évaluation :
- Connaissance des matériaux et des procédés de mise en œuvre.
- Articulation des connaissances à l’analyse des documents.
- Pertinence du commentaire et de l’argumentation.
- Clarté de la communication écrite et graphique

NB: Vous rédigerez 2 copies distinctes (une pour la Culture Design, l’autre pour la Technologie).



1- Thonet Frères, Chaise n°4 , 
entre 1881 et 1890, 
hêtre courbé teinté acajou.

2- Dieter Rams et Hans Gugelot, 
Snow White’s Coffin’ SK 4, 
combiné radio-tourne-disque, 1956, 
caisson en acier laqué blanc, 
côtés en orme, couvercle en PMMA.



3- Poul Henningsen, 
Artichoke luminaire-suspension, 1958, 
lamelles en cuivre poinçonné,
corps en aluminium étiré, 
support en acier chromé.

4- Ettore Sottsass, 
Valentine, machine à écrire,1969, 
boîtier en ABS.

5- Alessandro Mendini, 
Siège d’auteur Wassily de Marcel Breuer, 
1978, acier et cuir.


