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Plan du cours 
 
ü Définition du design 
ü Histoire du design 
ü Les arts décoratifs et la naissance du design 
ü L’avant garde et le modernisme 
  
 

Le contenu de ce cours constitue une synthèse de plusieurs livres et travaux mais aussi 
de références online. (voir biblio et Webo graphie). 



LE DESIGN 
Processus de conception et de mise en œuvre des produits et services 



Définition 
Qu’est-ce que le design ? 
« La particularité du design est qu'il n’existe pas 

de définition unique et définitive, puisqu'il se 
réinvente à chaque époque, en suivant les 
évolutions, les cultures et les apports des 
designers du monde entier. » 

http://www.alliance-francaise-des-designers.org/definition-du-design.html  



Objectifs  
« le design est une activité créative qui a pour 

buts d’établir des qualités multiples des objets, 
des process, services et de leurs systèmes dans 
la totalité de leur cycle de vie. Par conséquent, 
le design est le facteur central d'humanisation 
innovante des technologies et le facteur crucial 
de l'échange culturel et économique. » 

http://www.icsid.org/about/about/articles31  



HISTOIRE DU DESIGN 
Un moteur de changement 



Avant de commencer quelques liens 
nécessaires  

•  Les organisations savantes et professionnelles 
mondiales: 

•  DRS 
•  ISCD 
•  http://www.citedudesign.com  
•  http://www.portaildesign.fr  
•  Les blogs recommandés par ISCD: 
•  http://www.yankodesign.com/ 
•  http://www.trendir.com/ 
•  http://www.core77.com/blog  



Le design a toujours existé! 
•  La conception des objets n’a jamais vue le 

jour au Xxéme siécle. 
•  Toute avancée technologique a été 

l’occasion de produire de l’innovation dans 
la réponse aux besoins du quotidien. 

•  En quelque sorte, les outils de l’homme de 
Cro-Magnon sont déjà de la conception. 

•  « Au sens façon que l’on a de concevoir une 
chose » 

 
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/conception/ 



Outils du Paléolithique 8000ans avant J.C. 

http://boissy.rostand.a.free.fr/prehistoire/armes%20et%20outils.htm  



L’histoire est un consensus 

•  C’est grâce à un consensus théorique que les 
chercheurs ont convenu que le design tel qu’on 
l’entend aujourd’hui prend sa naissance avec la 
révolution industrielle.  

•  La rationalisation 
•  Reproduction à bas coût/bon marché 
La révolution industrielle, expression popularisée par Friedrich Engels et par 
Arnold Toynbee, désigne le processus historique du xixe siècle qui fait basculer 
— de manière plus ou moins rapide selon les pays et les régions — une 
société à dominante agraire et artisanale vers une société commerciale et 
industrielle. C



1800-1900 
Régne des arts décoratifs 

et naissance du design 



La révolution industrielle 

•  La révolution Industrielle reste la 
période la plus importante et donne 
naissance aux premières agences 
publicitaires entre 1840-1845. 

•  Des développement technologiques tel 
que le coulage des métaux, le cintrage 
permettent de nouvelles formes 

Wood, J. (1958). The Story of advertising. New York: Prentice-Hall. 



Les concepts de la révolution industrielle 
•  LE TAYLORISME : Principe d'organisation du travail élaboré par Frederick 

Winslow Taylor au début du XXème siècle. Il s'agit d'une organisation 
scientifique du travail (OST) instaurée dans un objectif principal de 
productivité. ne double séparation: entre conception et exécution de la production 
d'une part, entre les différentes tâches d'exécution d'autre part (le travail à la 
chaîne). 

•  FORDISME : Bien sûr, ce concept est lié au taylorisme dans la mesure où Henry 
Ford développe et prolonge les principes de l'OST qu'il applique dans sa production 
automobile. Chez Ford tout d'abord avec des employés relativement mieux 
rémunérés grâce aux gains de productivité et la célèbre boutade d'Henry Ford : 
«je paye bien mes ouvriers afin qu'ils puissent acheter mes voitures ».   

•  TOYOTISME : Comme son nom l'indique, c'est une OST mise en place par Toyota 
autour des années 50 qui propose un retournement de logique de production tout 
en gardant les mêmes objectifs de productivité. ouvrier toyotiste est polyvalent, 
plus responsabilisé (notamment en terme de qualité) et l'organisation est 
tournée sur les besoins de plus en plus différenciés des consommateurs.  

http://brises.org/notion.php/organisation-travail/division-travail/taylorisme/
fordisme/toyotisme/specialisation/cooperation/notId/49/notBranch/49/ 



Les mines et les fontes des 
métaux 



Les expositions universels 

La Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations de 1851 fut la première des 
expositions universelles. Elle eut lieu du 1er mai au 15 octobre 1851 à Londres. Elle 
marqua le sommet de la puissance britannique d'époque victorienne. 



Les expositions universels 
•  Les expositions, dites "universelles" furent créées pour présenter, en pleine révolution 

industrielle, la vitrine technique et artistique de différentes nations.Ces expositions suivent les 
préconisations définies par le Bureau international des expositions (BIE) créé en 1928, qui 
permettent de bien distinguer les expositions universelles des expositions plus spécialisées 
(coloniales, nationales, etc.). La premier but ces grandes manifestations est de diffuser dans 
"un but principal d'enseignement pour le public, faisant l'inventaire des moyens dont dispose 
l'homme pour satisfaire les besoins d'une civilisation et faisant ressortir dans une ou plusieurs 
branches de l'activité humaine les progrès réalisés ou les perspectives d'avenir" (Article 1.1 de 
la Convention de 1928 concernant les expositions internationales, BIE). La première 
exposition universelle fut organisée à Londres en 1851, à Hyde Park, au sein du Crystal 
Palace, conçu à cette occasion par Joseph Paxton (1801-1865). Devant le succès de cette 
manifestation, de nombreux pays proposèrent alors d'organiser, à tour de rôle, des expositions 
identiques, visant à faire connaître à un large public la création industrielle (principalement), 
les arts appliqués et les beaux-arts.Les œuvres exposées étaient choisies par un jury et 
devaient répondre à un thème proposé. La compétition y était omniprésente, et des concours 
permettaient aux plus méritants d'obtenir des 
médailles, bénéficiant d'un certain prestige.Plus de vingt expositions universelles eurent lieu 
entre 1851 et 1935. Elles furent arrêtées entre 1939 et 1957. Elles ont repris depuis 1958, mais 
selon une fréquence désormais plus restreinte. 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/decouvrir/expositions/
expos_univ/expo_univ.htm  



1904	

(Kodak)		

1907	

1905	

Global Design: premières entreprises industrielles  



 
Collaboration entre art et industrie   

Behrens conçoit :  
•  les produits  
•  le logotype  
•  - les en-têtes de papier à 

lettres  
•  - les affiches publicitaires  
•  - l’emballage  
•  - les nouveaux bâtiments de 

l’usine berlinoise d’AEG  
•  les cités pour loger les 

ouvriers  
  

 

http://aa-joseph-vallot.blogspot.com/2011/12/histoire-du-design-revolution.html  



1900 période expérimentale 
Style ou mouvement artistique:  
•  Période victorienne en référence à la reine Victoria (régne 1837-1901). 
Le mouvement Arts et Crafts- Jhon Ruskin & William Morris, Charles Rennie 

Mackintosh, Frank Lloyd Wright. Entre 1880-1910. 
•  The Glasgow School, 1870. Charles Rennie Mackintosh, Margaret 

MacDonald (la femme de Mackintosh), Frances MacDonald, and Herbert 
MacNair.  

•  Art Nouveau, Gustav Klimt.  
•  the Secession, Vienna Werkstätte 
•  Alphone Mucha, Henri de Toulouse-Lautrec, Koloman Moser. 

  
 

http://aa-joseph-vallot.blogspot.com/2011/12/histoire-du-design-revolution.html  



LA PÉRIODE 
VICTORIENNE 

L'époque victorienne au Royaume-Uni 
marque l'apogée de la révolution 
industrielle britannique ainsi que celle de 
l'Empire britannique. (1837_1901) 



 
Le Crystal Palace 
est construit en 
un temps record 
de 8 mois à partir 
d’unités 
modulaires 
standardisées, 
préfabriquées en 
usine. L’édifice 
est gigantesque: 
563 mètres de 
long sur 263 de 
large, pour une 
surface de 70 000 
m2.   

Style victorien 



Morris et Ruskin 



Morris et Ruskin 

http://2.bp.blogspot.com/-9EWnDUakapY/TtjexUjkYoI/AAAAAAAAAiU/
bq0AjiV35KA/s1600/b3-Morris_Grafton_wallpaper_c_1883.jpg 



Arts and Crafts movement 

Dante Gabriel Rosetti (1828-1882). Rossetti_veronese
 http://www.citrinitas.com/history_of_viscom/grid.html 



Arts and crafts mouvement 
•  Veut dire ‘’arts et artisanats’’; mouvement artistique réformateur né en angleterre dans les 

années 1860 et qui se développe à la fin des l’époque victorienne.  
•  C'est le tome II du livre de John Ruskin, The Stones of Venice (1853), avec son chapitre « The 

Nature of Gothic », qui résumera la profession de foi du mouvement. 
•  Le mouvement fait écho aux préoccupations d’alors, de ces artistes-artisans devant le progrès : 

inquiétude, besoin d’individuation, recherches de véritables valeurs dans un contexte de 
domination britannique mondiale contesté et de mutations rapides des paysages et des 
sociétés. 

•  L’idée 1: 
•  Le Bonheur réside dans l’artisanat, car un ouvirer ne peut s ’épanouir et être fier de son 

ouvrage, que s’il participe , à chaque étape de la réalisation et de sa fabrication. 
•  Réhabiliter le travail fait main et réapprendre les techniques traditionnelles. 
•  L’idée 2: 
•  On ne peut bien travailler que si on vit dans un environnement sain et agréable  
•  L’idée 3: 
•  L’art devrait intervenir partout. 
•  L’influence de l’art et artisanats donne naissance à l’art nouveau ‘’ et l’art déco.  

  



1800 

Chaise de consommation n°14, Michael Thonet, 1859,  bois cintré   

L’exception Thonet 



 
L’autrichien Michaël Thonet :  
meubles en bois courbés, construits à partir de composants 
facilement assemblables par vissage.  
(50 millions d’exemplaires de la chaise "Bistrot" vendus entre 
1859 et 1930) / 
En juillet 1851, Thonet présente une série de ses derniers 
meubles à l’exposition universelle de Londres, et il reçoit la 
médaille de Bronze, ce qui contribue à sa notoriété 
internationale. Devant l’affluence des commandes, il 
développe ses installations et achète sa première machine à 
vapeur. Une quarantaine d'employés travaillent dans 
l’entreprise quand il la transmet à ses cinq fils, dont un 
chimiste; il continuera en réalité à la diriger jusqu’à sa mort. 

L’exception Thonet 



ART 
NOUVEAU 
(1900-1920)  



Art Nouveau 

Mucha Luchon  



Art Nouveau 



L’art Nouveau 
  

  
L'Art nouveau est un mouvement artistique de la 
fin du xixe et du début du xxe siècle qui s'appuie 
sur l'esthétique des lignes courbes. 
Né en réaction contre les dérives de 
l’industrialisation à outrance et la reproduction 
sclérosante des grands styles, c'est un 
mouvement soudain, rapide, qui connaîtra un 
développement international concomitant . 
l'Art nouveau se caractérise par l'inventivité, la 
présence de rythmes, couleurs, ornementations, 
inspirés des arbres, des fleurs, des insectes, des 
animaux, et qui introduisent du sensible dans le 
décor quotidien. 
le « style Guimard », à cause des bouches de 
métro parisiennes réalisées en 1900 par Hector 
Guimard. 
 



Art Nouveau 

Gustave Serrurier-Bovy René Jules Lalique 



Art Nouveau 

Gustave Serrurier-Bovy Henry van de Velde (1863-1957) 



THE GLASGOW 
SCHOOL  

http://www.gsa.ac.uk/about-gsa/  



Mackintosh 

http://www.gsa.ac.uk/visit-gsa/ Charles Rennie Mackintosh (1868-1928)  



Mackintosh (1870) 

Charles Rennie Mackintosh (1868-1928)  



The Glasgow School 
•  C’est un cercle d’artists et de designers qui influence l’art moderne. 
•  Nait à Glasgow en Scotland (Grande bretagne) en 1870, bien qu’appartenant au mouvement 

art nouveau , il marque un style distinctif.  
•  Le groupe des quatre (Margret MacDonald, Mackintosh, Mac Nair) définissent l’école de 

Glasgow comme étant un style Syncrétique incluant les mouvements suivants: 
•  Celtic Revival 
•  Arts and Crafts mouvement 
•  Japonisme 

Et ce à travers l’art nouveau (mouvement artistique En Europe). 
  

  



JUGENDSTIL 

Otto Eckmann, Jugend cover, 1896. 



Jugendstil (le mot allemand art nouveau) 

  

  
C’est le mot allemand de Art 
nouveau, il provient de la revue 
JUGEND qui veut littéralement 
dire 
Jeunesse. 
Les chefs de fil de ces mouvements 
sont Hermann Obrist, August 
Endel et Hambruk. 
Le Jugendstil autrichien se 
développera dans un style moins 
végétal et un peu plus 
« géométrique » que l’Art 
nouveau, ce qui lui vaudra d’être 
requalifié en Sezessionsstil (Style 
de la Sécession) ou Wiener 
Secession (Sécession viennoise)  

http://www.jugendstilsenteret.no/?c=9847  



Jugendstil 
 

Moser 

Marken 



Jugendstil 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Jugendstilsenteret.jpg 



LE JAPONISME 
ECLECTISME 

http://www.gsa.ac.uk/about-gsa/  



Edo periode 
publ ic i té au 
Japan.  
Flyer de 1806 
p o u r  u n e 
m é d e c i n e 
t rad i t i one l l e 
a p p e l é : 
Kinseitan 

Eclecticism 
 



Mouvement Mingei (Japon) 

Au Japon a surgi le mouvement Mingei, un style lui aussi en réaction à l'urbanisme 
grandissant, prônant le réveil des traditions et la beauté dans les objets de tous les jours. 
民芸運動. 
Le mot « Mingei » est une abréviation de minshuteki kogeï, qui signifie « l’artisanat 
ou l’art populaire fait par le peuple et pour le peuple ». 
Créé en 1925 au Japon pour la revalorisation d'un artisanat issu d'une longue tradition, 
son style est lui aussi une réaction à l'urbanisme grandissant, prônant le réveil des 
traditions et la beauté dans les objets de tous les jours, fabriqués en céramique, en bois, 
en laque, en ferronnerie et en textile. 
enseur et homme d’action, Yanagi Soetsu milita toute sa vie pour la promotion des arts 
populaires. Il le fit par ses écrits, notamment avec la publication mensuelle Kogeï (qui 
signifie « artisanat »), par son enseignement, par des expositions… Selon l’esprit et les 
techniques traditionnelles Mingei, il construisit ainsi, en 1936, le Nihon Mingeikan à 
Tokyo. 
 



Eclecticism 
 

Le tabouret butterfly de Sori Yanagi (1915-) 
 



LA SÉCESSION 
VIENNOISE 

http://www.gsa.ac.uk/about-gsa/  



Sécession (Wiener) 
C’est aussi un courant de l’art nouveau qui se développe en 
Autriche entre 1862 à 1906. 
Il est moins végétal et plus ‘’géométrique’’. 
Il réunit des architectes et plasticiens pour un art total comme 
Josef Hoffman et Josef Olbrich. 
Le but est de : 

• Réunir les forces créatrices de ce pays ; 
• Instaurer des contacts avec les artistes étrangers  
• prôner un échange international des idées 
•  Lutter contre l’élan nationaliste des pays 
européens ;renouveler les arts appliqués  
• Créer un art total ; 
• Opposer une nouvelle expression artistique véritable à l'art 
défraîchi des salons officiels viennois. 



Secession 

Kubus Armchair, 1910 



ART DECO  

Flèche du Chrysler 
Building, New York 



ART DECO 
•  Né au cours des années 10 qui a connu 

des épanouissement dans les Années 
20. 

•  C’est le premier style a avoir une 
diffusion mondiale. 

•  Son unité stylistique se tien dans 
l’emploi de la géométrie à des fins 
décoratives 

•  L'époque Art déco est souvent 
anécdotiquement  daté à1925, date de  
l'Exposition Internationale des Arts 
Décoratifs et Industriels Modernes qui 
a été organisée pour présenter de 
nouvelles idées en arts appliqués. 

•  L’austérité imposé par la seconde 
guerre mondiale mène  au déclin de 
l’art déco 

Fauteuil club rond 



Art Déco 

1931 Philips radio, model 930A jacques-emile-ruhlmann-theredlist 



Art Déco 

The Empire State Building t 



Art Déco 

Eileen-gray-theredlist 



1920 
Le temps de l’avant-

garde 
(1920-1929) 



1914_1918 
la première guerre mondiale 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Europe_in_1923.jpg 



1920-Les années Folles 
Les années vingt (années folles) s'ouvrent dans 

la douleur.  
•  À la suite de la Première Guerre mondiale 

(1914-1918), certains pays connaissent une 
crise de régime immédiate dont l'Italie, 
l'Allemagne, et d'autre pays de l'Europe 
orientale), d'autres non.  

•  De ce décalage et de ces difficultés naît une 
instabilité internationale qui met à mal les 
plans de cohésion avancés par les nouveaux 
organismes de paix et de coordination, telle 
la récente Société des Nations. 

•  Les Roaring Twenties marquent l'entrée 
dans la consommation de masse ; la classe 
moyenne s'affirme comme le moteur d'une 
société qui se recentre sur l'industrie et les 
services.  



Radio 

En 1922,  
Première publicité 

commerciale qui 
passe à la Radio. 
WEAF, New York 

Pour le compte 
Queensboro real 
estate corporation.  



Cinéma 

En 1915- 20 
Aux Etats-Unis 

ouverture des Salles 
de Cinémas.Films et 
personnages tem que 
Charles Chaplin, 
Marilyn Monroe et 
Elvis Presley.  



Naissance de NV matériaux 
Développement des aciers spéciaux, contreplaqué 

et matériaux de synthèse. (Bakélite) 



L’Avant Garde 
Les mouvements de l’ Avant-garde: ‘'L'avant-garde se veut 

l'opposé exact de l'académisme.’’ ‘’ Il n'y a pas un modèle 
éternel du Beau’’. 

 
1.  Constructivisme, artistic and architectural movement in Russia from 

1914 ,Manifeste of 1920. Kazimir Malevich, Alexander Rodchenko in 
1917. 

2.  Suprématisme: est un mouvement d'art abstrait né en Russie au début du 
xxe siècle. El Lissitzky, Ivan Kliun, Ivan Puni ou Olga Rozanova. 

3.  Le Futurisme: Rejette la tradition esthétique et exalte le monde moderne, 
en particulier la civilisation urbaine, la machine, la vitesse. La plupart des 
grandes œuvres associées au mouvement futuriste sont créées entre 1909 et 
1915.   



L’Avant Garde 
De Stijl, « le style » fut tout d'abord une revue d'arts 

plastiques et d'architecture, publiée de 1917 à 1928,
 Theo van Doesburg,— Piet Mondrian. 

Le Bauhaus, est un institut des arts et des métiers fondé en 
1919 à Weimar (Allemagne), sous le nom de Staatliches 
Bauhaus, par Walter Gropius, et qui, par extension, désigne un 
courant artistique concernant, notamment, l'architecture et le 
design, mais également la photographie, le costume et la 
danse. Ce mouvement posera les bases de la réflexion sur 
l'architecture moderne, et notamment du style international. 

 
 

 
  
 



L’Avant Garde 
1.  Dadaïsme, in neutral Zürich, Switzerland, during World War I, from 1916 to 1920. 

Dada est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique qui, pendant la Première 
Guerre mondiale, se caractérisa par une remise en cause, à la manière de la table 
rase, de toutes les conventions et contraintes idéologiques, artistiques et politiques. 

2.  L'Expressionnisme L'expressionnisme est la projection d'une subjectivité qui tend 
à déformer la réalité pour inspirer au spectateur une réaction émotionnelle. Celles-
ci sont le reflet de la vision pessimiste que les expressionnistes ont de leur époque, 
hantée par la menace de la Première Guerre mondiale. Edvard Munch, Otto Dix. 

3.  Cobra (graphie CoBrA) ou l’Internationale des artistes expérimentaux (IAE) est un 
mouvement artistique créé à Paris le 8 novembre 1948 au café de l'hôtel Notre-
Dame par le poète Joseph Noiret et les peintres Karel Appel, Constant, Corneille, 
Christian Dotremont et Asger Jorn, en réaction à la querelle entre l'abstraction et la 
figuration. Hostilité à l'égard du parisianocentrisme culturel, ntérêt pour les arts 
primitifs, naïfs et populaires (créations d’enfants ou d’handicapés mentaux) ; et 
idée anti-élitiste que l’art doit être pratiqué par tout le monde, et non seulement par 
des « zârtistes ».  
 
  
 



LE CONSTRUCTIVISME 

http://www.gsa.ac.uk/about-gsa/  



Constructivisme 
Important courant de l'abstraction qui se développe à 
partir de 1913 environ sur la base du cubisme et du 
futurisme (mouvement artistique fondé en Italie en 1909 
pour la glorification de la civilisation moderne, du progrès 
technique et de la vitesse contre la tradition 
conventionnelle et le passéisme culturel) utilisant 
exclusivement des éléments géométriques comme le 
cercle le rectangle ou la ligne droite. 
 
Les premiers constructivistes sont Malevitch, Rodchenko 
en Russie ; à la suite de la révolution Russe provenant 
l'unité entre l'art et la politique, le constructivisme 
évolue vers une forme particulière à ce pays qui est le 
suprématisme (mouvement de peinture non figurative 
fondé en 1913 par Malevitch).  



Futurisme 

Futurist book design and typography 



DE STIJL 

Mondrian 



De Stijl (le style) 
Indépendamment des constructivismes Russes et parallèlement au suprématisme, se forme 
en Hollande le groupe De Stijil dominé par Mondrian. 
A partir des années 20, l'idée constructiviste inspire l'architecture, la sculpture, les arts 
appliqués. Elle favorise le développement du "design", elle posera les bases de la 
typographie moderne et fait découvrir la technique du photomontage. 
- Dans le domaine des arts appliqués le constructivisme a étè la source d'une véritable 
révolution des principes décoratifs : 
- Typographie moderne. 
- Photomontage. 
- L'image visuelle libérée de son contenu représentatif acquiert la liberté et maîtrisa 
le langage abstrait. 
- 'ambition de De Stijl a été de donner un sens nouveau aux arts en les rapprochant, en les 
intégrant autour du désir de destruction du "baroque" (selon l'acception que Van Doesburg 
[cf. citations] et ses amis donnaient à ce mot), et par l’utilisation de couleurs et de formes 
« pures », en équilibre dynamique et comme en expansion, légères, et même, visuellement, 
en apesanteur ! Les mathématiques, la perfection de la machine, la vie en collectivité et 
l'anonymat des méthodes de travail à cette époque les ont stimulés dans leurs recherches. 



De Stijl (le style) 
De Stijl fait parti des mouvements européens d’avant-garde des années 1920 qu’il 
convient de comprendre pour saisir les sources du mouvement moderne. Ses 
fondateurs sont Piet Mondrian, Theo Van Doesburg et Gerrit Rietveld. 
Les créateurs du Stijl synthétisent leur position esthétique et sociale en 1918: la volonté 
d’un équilibre nouveau entre l’individuel et l’universel ainsi que la lutte pour le 
détachement de l’art des contraintes du culte de l’individualisme. 
Durant quatorze ans le mouvement élabore les principes d’une harmonie universelle 
outrepassant les cloisonnements traditionnels et académiques entre arts majeurs et 
mineurs, s’appliquant donc à la peinture, la sculpture, le mobilier, l’architecture, le 
graphisme et plus tard l’urbanisme. 



De Stijl 

Chaise Zig-Zag, 1932, Gerrit 
Rietveld 



De Stijl 

Chaise Zig-Zag, 1932, Gerrit 
Rietveld 

Fauteuil “Utrecht”, 1935 
Gerrit Rietveld 



Frank Lloyd Wright 

Le orbusier – Fauteuil LC3 – 1929 

Est architecte de formation, considéré 
comme une figure centrale de la naissance 
du modernisme. 
Il rejette le néo-académisme et opte pour 
une orientation fonctionnelle, puis 
organique des volumes et de l’espace. 
Ces réalisations démontrent ses qualités de 
constructeur. Les nouveaux modes de vie et 
les nouveaux matériaux inspirent ses 
recherchent.  
 
 
 



Frank Lloyd Wright 

Frank Lloyd Wright – Musée Guggenheim – Intérieur – New York – 1959 



Frank Lloyd Wright 

Frank Lloyd Wright – Chaise Barrel – 1904- Frank Lloyd Wright – Chaise Box 
Lounge – 1951 



LE BAUHAUS 

Walter Gropius 



Bauhaus 
L’école du Bauhaus fut fondée en 1919 à Weimar par l’architecte Walter Gropius. 
Le mot d’ordre qui présida à sa fondation était la fusion de l’académie des arts et de 
l’artisanat. Le Bauhaus fut créé sous l’emblème de William Morris, figure tutélaire 
du mouvement Arts and Crafts et qui fut à bien des égards un précurseur des idées 
du Bauhaus. 
u printemps de 1915, Henry Van de Velde propose à Walter Gropius de prendre sa 
succession à la direction l’école des arts et métiers de Weimar, qu’il avait lui-même 
fondé en 1906. Walter Gropius accepte mais à la condition de pouvoir librement 
réorganiser les programmes pédagogiques. De nombreux artistes internationaux 
furent alors conviés pour y enseigner leur art, comme Johannes Itten, Paul Klee, 
Wassily Kandinsky ou Làszlô Moholy-Nagy. 
es principes modernes de production en série et de préfabriqué font partie des 
nouveaux critères que devait assimiler les artistes. L’esthétique était appelée à 
cohabiter avec la technique, les beaux-arts avec l’industrie/ 
LA seconde période dU Bauhaus est la période de Dessau 
 



Le Bauhaus ou la fin de la frontière  entre 
beaux arts et arts appliqués. Vers le 
« design » 
 
L’art bénéaficie de l’industrie, des progrès 
techniques de la société industrielle et 
inversement. 
La fonction entraîne la forme et en retour ne 
dépend de celle-ci. 
L’arrogante division artistes artisans 

Formons une nouvelle corporation d’artisans, sans ces 
arrogantes divisions de classe qui ont érigé avec 
insolence un mur qui sépare les artistes des artisans. 
Désirons, envisageons et créons une nouvelle 
corporation, la corporation de l’avenir qui sera tout à la 
fois, sous une forme unique, architecture, sculpture et 
peinture, qui s’élèvera des mains d’un million 
d’artisans comme le symbole cristallin d’une nouvelle 
foi à venir.  

Walter Gropius, Manifeste du Bauhaus, 1919.  
 
 

Objets de l’industrie, objet quotidiens, 
produits… 
 

Walter Gropius (1883-1969)  



Bauhaus 

Wagenfeld et Jucker – Lampe WG24 
– 1924 

 Affiche du Bauhaus – 1923 



Bauhaus 

"Dada". Publisher and designer: 
Tristan Tzara 1916 to 1920. 

Merz was published and designed by 
Kurt Schwitters: 



Bauhaus 

Fauteuil D42, Ludwig Mies van Der 
Rohe 

Barcelona Chair, Mies Van der Rohe, 
Knoll 



Ludwig Mies van der Rohe 

Le orbusier – Fauteuil LC3 – 1929 

Est un architecte de naissance allemande  
Il est à la fois un architecte et un design qui a 
profondément bouleversé le design  avec une 
idée simple ‘’ Less is more’’. 
Il a été le dernier directeur du Bauhaus à Berlin. 
 
 

http://www.orgone-
design.com/blog/wp-
content/uploads/
images/
histoire_du_design/
Ludwig_Mies_van_de
r_Rohe-
Fauteuil_D42.jpg 



LES 
MODERNISTES 
FRANÇAIS U.A.M 



Les modernistes U.A.M 
Pendant les années folles, l’Allemagne est déjà acquise au « Bauhaus », l’Autriche est 
«sécessionniste», l’Italie est Futuriste et l’Europe de l’est est constructiviste. Mais en 
France le modernisme tarde à s’imposer. Pendant ces années la France préfère encore 
l’artisanat des arts décoratifs, l’ébénisterie de luxe et les métaux précieux, alors que les 
tendances du design industriel sont sévèrement critiquées.  
Ainsi, en 1925 lors de l’Exposition Internationale Parisienne des Arts Décoratifs et 
Industriels, c’est à un triomphe de l’Art Déco que l’on assiste encore. Les modernes 
comme Francis Jourdain, Le Corbusier, Eileen Gray ou Charlotte Perriand sont jugés 
trop avant-gardistes, et leurs œuvres sont jugées trop industrielles.L’avènement du 
modernisme n’est pourtant que partie remise. Dissidents de la Société des Artistes 
Décorateurs, Robert Mallet-Stevens, Francis Jourdain, René Herbst et Hélène Henry 
vont fonder en 1929 l’Union des Artistes Modernes (UAM). 
 Ils seront rejoints en 1930 par les décorateurs de la tendance moderne, comme Pierre 
Chareau, Louis Sognot, Charlotte Alix, Jean Burkhalter, Jean Prouvé et bien d’autres. 
L’UAM organisent son premier salon au musée des Arts décoratifs en 1930, où 
cohabitent des oeuvres rationalistes comme celles de Charlotte Perriand, Le Corbusier, 
Jeanneret, et des oeuvres plus lyriques d’influence cubiste ou africaine. Dans les années 
30, la tendance rationaliste s‘impose et on assiste enfin à un véritable triomphe du 
design industriel lors de la grande exposition des Arts et Techniques de 1937. 



U.A.M 

Le Corbusier – Fauteuil LC3 – 1929 
Charlotte_Perriand-
Bibliotheque_de_la_Maison_du_Mexique-1 



Le Corbusier 

Le orbusier – Fauteuil LC3 – 1929 

Est un architecte de naissance suisse dont le 
nom est Charles-Edouard Jeanneret. 
Il est à la fois un architecte et un design qui a 
profondément bouleversé l’architecture 
collective dans le contexte de la reconstruction 
de la France après guerre. 
Il a longtemps travaillé avec Charlotte Perriand  
et Pierre Jeanneret.  
 
 



Le corbusier 

LE CORBUSIER ne construit alors que des villas où il applique l'architecture 
fonctionnelle "machine à habiter". Ce n'est qu'avec le développement des grandes 
cités américaines que le constructivisme devient le style du 20c siècle 

Le Corbusier – Fauteuil LC3 – 1929 Le Corbusier – Chaise longue à bascule LC4 – 1928 



Le corbusier 

En 1945, Le Corbusier est amené à résoudre certains problèmes relatifs à la 
densification des villes. Il préconise alors le développement vertical de l’habitat, avec 
une attention sur l’environnement végétal. C’est l’apparition du concept d’ «unité 
d’habitation», qui trouve sa concrétisation à Marseille (1945) et à Nantes-Rezé (1952).  



1930 
Naissance du 
modernisme 



1930-le retour des nationalistes 

•  Les années trente sont le théâtre d'une crise 
économique d’une ampleur mondiale déclenchée par le 
crash de 1929 et dont la principale conséquence sera 
l’exacerbation de la concurrence entre les nations :  

•  Les rivalités économiques ouvrent 
la porte à des rancunes politiques 
plus anciennes, souvent nées 
d’ailleurs du règlement à courte vue 
de la Première Guerre mondiale. 



1930-le retour des nationalistes 
La Grande Dépression, dite 

aussi « crise de 1929 », 
est la période de l'histoire 
mondiale qui va du krach 
de 1929 aux États-Unis 
jusqu'à la Seconde Guerre 
mondiale. 

En 1933, la production 
industrielle américaine 
avait baissé de moitié 
depuis 1929. Entre 1930 
et 1932, 773 
établissements bancaires 
firent faillite. 



La marche du sel – principe de non 
violence 



1930 – Le modernisme 
Le modernisme   
•  L’ECOLE d’ULM 
•  U.A.M (les modernistes Français) 
•  Style international 
•  Social Réalisme (Europe et États-Unis)Valori 

Plastici (Italie) 



ECOLE D’ULM 
HOCHSCHULE FÜR 
GESTALTUNG ULM 



Ecole D’ULM 

•  Après le Bauhaus, l’Allemagne lance un nouvel élan: 
La la Hochschule für Gestaltung d’Ulm (HfG Ulm) qui 
reprend les aspirations de l’enseignement du Bauhaus. 

•  Développer le rationalisme et la production industrielle. 
•  L’Ecole rentre dans le rang de l’enseignement 

supérieur, abandonnant ses velléités progressistes et 
autonomistes, et les programmes pédagogiques sont 
réorganisées en conformité avec le conservatisme 
politique caractérisant l’immédiat après-guerre. 

http://www.hfg-archiv.ulm.de/english/the_hfg_ulm/ 



Ecole D’ULM 

Nick Roericht – Théière – 1959 
Tomás Maldonado et Klaus Schmitt – Réseau 
ajusté d’éléments catamétriques – 1961–62 



Ecole D’ULM 

Project Scooter-Van of the second year of Product Design. 



Style international 

http://ianlynam.com/wp-content/uploads/2012/02/idea351_bm_05_ss.jpg 



Social Realisme 

Ben Shahn, Register to Vote, Congress of Industrial Organizations (CIO) poster, 1946 



Fortune magazine covers- http://xroads.virginia.edu/~1930s/print/
fortune/fortunethumbs.html 

Editorial Design between the two wars: 
Fortune Magazine 
Fortune was founded by Time co-
founder Henry Luce in February 1930, 
four months after the Wall Street Crash 
of 1929 that marked the outset of the 
Great Depression. Briton Hadden, Luce's 
partner, wasn't enthusiastic about the 
idea, but Luce went forward with it after 
Hadden's October 15, 1929 death. Luce 
wrote a memo to the Time, Inc. board in 
November 1929, "We will not be over-
optimistic. We will recognize that this 
business slump may last as long as an 
entire year." 



Fortune magazine covers http://xroads.virginia.edu/~1930s/print/fortune/fortunethumbs.html 

Single copies of that first 
issue cost $1 at a time when 
the Sunday New York Times 
was only 5c.[3] At a time 
when business publications 
were little more than numbers 
and statistics printed in black 
and white, Fortune was an 
oversized 11"x14", using 
creamy heavy paper, and great 
art on a cover printed by a 
special process.  



Fortune magazine, double spreads of information graphics 
http://xroads.virginia.edu/~1930s/print/fortune/fortunethumbs.html 



1930	



1929	

1935	

1939	



1937	 1936	



Super Shell Gasoline Gas D. P. W.  
Winter Art (1937)	

Pontiac Straight Eight Car Color  
Ad 2 Page (1933)	



1940 
Le début du 

contemporain 



1940-	1945	La	seconde	guerre	mondiale	



“Après	la	seconde	guerre	
mondiale	la	société	a	du	se	
poser	un	moment	avant	de	
prendre	le	train	du	20	eme	
siécle.”		
Stella	Blum		

1940s	



Le lancement des premières chaines 
TV 

July 1, 1941,  le premier jour où la première 
commision fédérale des communications autorise 
la télévision de changer d’une diffusion 
expérimetale a une diffusion commerciale.  NBC 
New York affiliée à WNBT deviennent les 
premiers des 22 FCC licenses des programmes 
sponsorisés. 



“La Television est le triomphe de 
la machine sur les gens.”  

1941	
 



Introduction de la TV de part le monde 



Le développement technologiques 

– Radar 
– Ordinateur – le premier s’appelle Colossus 

fonctionne selon le langage binaire. En 1946 
ENIAC est le premier ordinateur totalement 
Electronique 

– Walkie-talkie 
– TV change d’une diffusion expérimentale à une 

diffusion commerciale.  



Les mouvements artistiques 
•  1945, le début de la période de « l’art contemporain ».  
•  L’expression ‘’Art contemporain’’ : Désigne les pratiques 

esthétiques et réalisations d’artistes revendiquant ‘’une avancée dans 
la progression des avant-gardes. ».  

•  Art-Brut 
•  Le concept d'art brut a été inventé en 1945 par le peintre français 

Jean Dubuffet. L'Art brut regroupe des productions réalisées par des 
non-professionnels de l'art, indemnes de culture artistique, œuvrant 
en dehors des normes esthétiques convenues. Dubuffet entendait par 
là un art spontané, sans prétentions culturelles et sans démarche 
intellectuelle.  

•  Lettrisme 
•  Le lettrisme, renonçant à l'usage des mots, s'attache au départ à la 

poétique des sons, des onomatopées, à la musique des lettres. 
 



L’art Brut 

Jean Du Buffet (1901-1985) 



Le lettrisme 

http://www.poptronics.fr/Isidore-Isou-est-mort-le-lettrisme 

Isidore Isou 1925-2007 



Le surréalisme 

André Breton 



Une agence de publicité 
américaine fondée en 1948 par 
David Ogilvy, à New York. 

1948 



La naissance de USP 

The president of N.W. Ayer et Son  
observe en 1941 “ la publicité ne peut crée un 
seul point de supériorité pour un produit ni de la 
vertue au fabricant. Ce que la publicité peut 
réaliser est la rapidité du processus selon lequel 
on acquière un bon produit et on peut le rendre 
connu’’. 
  



L’hirarchie des besoins 
 
Maslow's est son 
modèle de 
l’hiérarchie des 
besoins  a été 
développé 
entre1943-1954, 
Publié dans 
Motivation and 
Personality in 1954.  



1931	
1947	



1945	 1946	



1950 



1950’s 



Contexte 

•  C’est la période de rayonnement économique et 
culturel des Etats-Unis. Vainqueur de la seconde 
guerre mondiale.  

•  La guerre froide se poursuit 
•  1950-1953 la guerre de Corée a lieu et fait 3 

millions de morts. 
•  1954 , la fin de la guerre d’indochine. 
•  1954, le début de la guerre d’Algérie. 
•  1959, la révolution cubaine menée par Fidel 

Castro et le Che. 



Mouvements artistiques 

•  Le figuratifs 
•  L'art figuratif est un style artistique, en particulier dans la peinture, 

qui utilise comme modèles des objets du réel, les déforme ou les 
change pour transmettre un message. Le terme « art figuratif » est 
souvent pris au sens d'art qui représente le corps humain ou animal. 

•  Non figuration 
•  À l'encontre des surréalistes, les "Automatistes" préconisaient une 

approche intuitive expérimentale non représentative conduisant à un 
renouvellement en profondeur du langage artistique. 

•  L’automatisme 
•  À l'encontre des surréalistes, les "Automatistes" préconisaient une 

approche intuitive expérimentale non représentative conduisant à un 
renouvellement en profondeur du langage artistique. 



Non figuration 

Pollock 1949 



Non figuration 

Rothko 1950 



Le figuratif 



1950’s 



Publicité 

•  Marketers travaillent encore plus fort pour encourager les 
entreprises à répondre aux besoins des consommateurs.  

•  L'augmentation de la pratique de ciblage des données 
démographiques spécifiques coïncidé avec la maturation des 
baby-boomers, qui ont été entourés par des campagnes de 
marketing sur mesure au cours de toute leur vie.  

•  Quand ils ont atteint l'adolescence, les commerçants réalisé 
à quel point lucratives "adolescents" (un terme inventé que 
dans les années 1940) dont le revenu disponible et de 
l'influence sur les dépenses des parents pourrait être. 



‘ Publicité	

Dans les années 1950, une faible majorité continue d'affirmer que 
le rôle de la publicité est de vendre des produits directement, avec 
des remarques similaires à celles des défenseurs de la vente de 
quarante ans plus tôt. 
 Leo Burnett, a identifié deux écoles de pensée stratégique dans 
l'article»: 
1-affiche-style publicitaire 
2-le-pourquoi la publicité 



1950	

1951	



1951	 1953	



Airliner no. 4, Norman Bel Geddes et Otto Koller, 1929 

Norman Bel Geddes. Manhattan 
Cocktail Set, c.1939–41  

Norman Bel Geddes 1893 – 1958 utopies techniques et esthétique 
de l’aérodynamisme 



Norman Bel Geddes, 
Motor car no. 8, 1931  

Norman Bel Geddes, Motor 
coach no. 2, 1931  

1934 modèle déposé  de Norman Bel Geddes.  de Motor coach no. 2, 1931  

Norman Bel Geddes' Flying Car, 1945 



En 1976 Renault met en place  le RING (Renault 
International Group) , afin d'établir des campagnes 
cohérentes en fonction des pays et sur un concept commun.  

La société fait connaître ces changements à travers une 
campagne d'affiches, à visée publique et interne, recentrant 
sur la marque et la société. 
Renault propose la R14, la voiture familiale du bonheur 
paisible et naturel. Les parents et les enfants se trouvent 
dans un cadre agréable et tranquille, et on vend en même 
temps le coefficient de pénétration dans l’air qui rend 
l’objet économique. 

Renault  « R14 : la Poire » Une esthétique de 
conciliation entre aérodynamisme et nature 1876 
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