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Carte blanche au Studio Wieki Somers
25.10.17 – 11.02.18

La série Carte blanche à un designer du mudac invite des designers suisses et internationaux à concevoir une 
exposition personnelle, pour laquelle ils créent une scénographie spécifique qui accueille une sélection de leurs 
travaux. En 2017, le mudac invite le Studio Wieki Somers, fondé en 2003 par deux jeunes diplômés de la Design 
Academy Eindhoven: Wieki Somers et Dylan van den Berg.Actif dans le domaine du mobilier et du design industriel, 
le Studio Wieki Somers propose une relecture singulière et éclairée, voire réenchantée du monde et des traditions. 
Tout en démontrant une sensibilité particulière pour les matériaux, leur travail se distingue par son ingéniosité et 
sa fantaisie. Les références à la culture des samouraïs japonais ou à des événements climatiques particuliers 
conduisent de plus Wieki Somers et Dylan van den Berg à envisager le design d’aujourd’hui non seulement comme 
un miroir de son époque mais aussi comme un terrain d’expériences. Celles-ci permettent de questionner autant 
nos rituels quotidiens que les spécificités de nos environnements à travers des propositions sortant de l’ordinaire 
(out of the ordinary).Le studio travaille pour différents éditeurs de design, musées et galeries, dont la prestigieuse 
galerie kreo de Paris. Il a été récompensé de nombreux prix, et compte des oeuvres dans les collections de plu-
sieurs musées internationaux dont le MoMA de New York, le Centre Pompidou de Paris, le Musée Boijmans Van 
Beuningen de Rotterdam et le Albert and Victoria Museum de Londres.

Studio Wieki Somers, Mitate Collection Chuugi , 2016. © Fabrice Gousset

Studio Wieki Somers, Bathboat, 2005. © Studio Wieki Somers

Studio Wieki Somers, Frozen in Time, Frozen Vase, 
2010. © Studio Wieki Somers



Blow Firozabad Bangles
Une exposition de François Daireaux
25.10.17 – 11.02.18

L’exposition Blow Firozabad Bangles de François Daireaux est le résultat de multiples allers-retours de l’artiste 
entre le territoire verrier de Firozabad en Inde et celui de Meisenthal en Moselle. Firozabad est une ville ouvrière 
située au nord de l’Inde dont l’activité principale est, depuis plusieurs siècles, la production verrière et en particulier 
la production de bracelets de verre, bangles dont se parent les femmes indiennes. Ceux-ci sont quotidiennement 
produits par millions dans les centaines de verreries disséminées dans toute la ville. Pendant deux années consé-
cutives, l’artiste a fait l’expérience du territoire verrier de Firozabad, l’a photographié, l’a filmé et a réalisé l’inventaire 
de toute une production qu’il a ensuite délocalisée en l’exportant à Meisenthal au Centre international d’art verrier 
(CIAV). Une collection de 404 toras – bouquets de bangles entremêlés – a alors été soufflée dans des moules 
sauvegardés par le CIAV après les fermetures successives de nombreuses verreries lorraines. De là est née l’ins-
tallation Blow Bangles composée de 404 “empreintes” de verre soufflées à la bouche par les artisans verriers de 
Meisenthal. Ce projet touche ainsi à des questions très larges et plus actuelles que jamais : mondialisation et globa-
lisation de la production de masse, conditions de travail des objets vendus à bas prix en Occident, circulation des 
biens et, à travers ceux-ci, des cultures. Au moyen de la circulation, transformation et recréation d’objets, François 
Daireaux provoque de nouveaux échanges, sur d’autres modalités. Il fait se croiser des cultures éloignées mais qui 
partagent la tradition du travail verrier et qui sont toutes deux confrontées à des crises de production locale: fer-
meture des manufactures françaises liée à la délocalisation et conditions de travail inhumaines de l’artisanat verrier 
de masse indien.

Firozabad, vidéo, 2012. © François Daireaux

Blow Bangles, empreintes en verre soufflé, vue de l’exposition au mudac, novembre 2017



Ligne de mire
14.03 – 26.08.18

Avec l’exposition Ligne de mire, le mudac se penche sur les armes à feu, thème de société sensible, à travers le 
design et de la création contemporaine. L’exposition examine en particulier les relations paradoxales que nous 
entretenons avec ces objets pulsionnels et meurtriers qui fascinent autant qu’ils révulsent. Les armes et leur repré-
sentation exercent depuis toujours une fascination évidente tant chez l’homme que chez la femme. Paradoxale-
ment, elles nous attirent en même temps qu’elles nous effraient. Nous entretenons à leur égard un rapport des 
plus ambigus. Si l’arme protège elle provoque également la mort. En tant qu’objet dont le design et les designers 
s’entourent d’opacité et de secret, une arme est avant tout un moyen au service d’une fin. Elle doit être efficace, 
fiable, compacte, malléable, légère, durable mais surtout intelligente. Symboliquement, incarnant un fantasme de 
toute puissance, l’arme colonise notre quotidien par ses innombrables images et représentations. Objet de culte, 
elle agit aussi comme signe qui nous rappelle notre éphémère existence. L’exposition s’articulera en plusieurs 
chapitres allant de la réappropriation du mythique AK-47 (Kalachnikov) par les designers et artistes, à des travaux 
qui recyclent de manière inattendue et spectaculaire les différents éléments constituant les armes. Jouant sur les 
matières, les formes ou encore les genres, l’exposition Ligne de mire se veut une étude approfondie sur ce thème 
sociétal majeur.

Brigitte Zieger, Women are Different from Men, 2011, photographie
© Birgitte Zieger

Al Farrow, Mausoleum II (After Mausoleum of the 
Samanids, Bukhara, Uzbekistan), 2008
Douilles, balles, obus, acier, laiton
© Al Farrow / Galerie Catharine Clark, San Francisco

The Propeller Group, AK-47 vs. M16, 2015 
Fragments de balles d’un AK-47 et d’un M16, gel balistique, vitrine; accompagné 
d’une vidéo digitale
© The Propeller Group

Mircea Cantor, Don’t Judge, Filter, Shoot, 2016
Tamis, béton
© Mircea Cantor / Galerie Dvir



Bauhaus - #itsalldesign
19.09.18 – 06.01.2019

L’exposition majeure Bauhaus #itsalldesign, conçue par le Vitra Design Museum et le Art and Exhibition Hall of the 
Federal Republic of Germany (Bundeskunsthalle) présente pour la première fois une vue d’ensemble exhaustive du 
design du Bauhaus. Elle comporte une multitude d’objets rares issus des champs du design, de l’architecture, de 
l’art, du cinéma et de la photographie. L’exposition confronte par ailleurs le design du Bauhaus aux débats et ten-
dances actuels et au travail de designers, artistes et architectes contemporains. The Bauhaus #itsalldesign révèle 
ainsi l’étonnante pertinence d’une institution culturelle légendaire.

Les artistes et designers du Bauhaus présentés dans l’exposition comprennent Marianne Brandt, Marcel Breuer, 
Lyonel Feininger, Walter Gropius, Wassily Kandinsky et bien d’autres. Les participations contemporaines incluent 
les oeuvres d’Olaf Nicolai, Adrian Sauer, Enzo Mari, Lord Norman Foster, Opendesk, Konstantin Grcic, Hella Jon-
gerius, Alberto Meda et Jerszy Seymour.

La mission du Staatliches Bauhaus, fondé par Walter Gropius à Weimar en 1919, était de former un nouveau genre 
de designer. Les étudiants du Bauhaus devaient y acquérir des bases artistiques et artisanales, une compréhension 
de la psyché humaine, ainsi qu’une connaissance des processus liés à la perception, l’ergonomie et la technologie 
– un profil qui définit encore de nos jours la pratique du designer. Pourtant, la conception du design au Bauhaus 
donnait aussi aux designers un mandat créatif complet: ils ne devaient pas seulement fabriquer des objets à l’usage 
quotidien, mais bien prendre un rôle actif dans la transformation de la société.

Jerszy Seymour, Workshop Chair, 2009, 
Collection Vitra Design Museum
© Jerszy Seymour Design Workshop

Photographie issue d’un manuel d’utilisation des outils, 
Thonet Frères, 1935
Collection Alexander von Vegesack, Domaine de Bois-
buchet, www.boisbuchet.org (photographe inconnu)

Alma Siedhoff-Buscher, jeu de construction Bauhaus, 
22 éléments,
© Naef, Photo : Heiko Hillig



Plot in Plastilin - Histoires de pâte à modeler
19.09.18 – 06.01.2019

La pâte à modeler, comme aucun autre matériau, représente la métamorphose. Façonnable à merci, c’est depuis 
longtemps un matériau créatif inégalé pour les films d’animation. Elle est encore utilisée dans les œuvres d’art 
contemporain, que ce soit sous forme d’installations, de photographies ou de vidéos animées. Et grâce à ses 
avantages techniques, la plasticine souple est utilisée dans le design de produits ainsi que dans la modélisation.
L’exposition de Plot in Plastilin, originellement conçue par le Gewerbemuseum de Winterthur en 2016, se consacre 
à la richesse des usages de la pâte à modeler dans l’animation, l’art contemporain et le design. Les pièces présen-
tées incluent des films d’animation classiques de Jan Švankmajer et Bruce Bickford, qui ont été parmi les premiers 
à montrer la force expressive de l’argile de modélisation, ainsi que des productions connues du grand public telles 
que «Wallace & Gromit» et «Shaun le Mouton», des séries pour enfants telles que «Pingu» (une invention suisse), 
des films expérimentaux, des courts-métrages et des publicités, récents ou plus anciens. En parallèle elle propose 
également des vidéos musicales et des œuvres d’art. Les visiteurs pourront également découvrir certains objets 
en pâte à modeler utilisés pour réaliser les films. Un espace sera spécialement réservé à la créativité des visiteurs, 
qui pourront fabriquer leurs propres personnages et les filmer sur place. Conçue par le Gewerbemuseum Winter-
thur, cette exposition permet aussi de découvrir l’histoire de la pâte à modeler ainsi que les coulisses du making-of 
d’un film d’animation. Le programme d’accompagnement comprend par ailleurs de nombreuses manifestations qui 
mettent l’accent sur le travail manuel, les couleurs et les films d’animation.

Henrik Jacob, Café Deutschland International, 2015, installation, médias mixtes, pâte à modeler et 
verre, 400x280x100 cm 
© Henrik Jacob

Izabela Plucinska, 7 More Minutes, 2008, film d’animation, 7’05’’
© Izabela Plucinska

Bertold Stallmach, Der Rattenkönig I, 2012, film d’animation, 18’
© Bertold Stallmach / Galerie Susanna Kulli, Zurich 



Le mudac en 2018 

Collections
Les deux grandes collections du mudac, celle d’art verrier contemporain et de Jacques-Edouard Berger, seront 
revisitées pour mettre en valeur d’autres pièces tirées de ces ensembles. 
Les conservateurs poursuivent leur travail sur l’inventaire des collections, la gestion des dons et des prêts à l’exté-
rieur et les prospections pour les achats. L’inventaire de la collection d’art verrier contemporain sera notamment 
poursuivi et les fiches complétées. La mise sur pied du nouveau site internet du mudac permettra de mettre en 
avant les objets de la collection, avec des pages spéciales consacrées aux nouvelles acquisitions et des focus sur 
certaines œuvres. 

Recherche
A l’automne 2018, le mudac lancera le premier numéro de RADAR, une publication annuelle qui abordera de ma-
nière scientifique et approfondie des sujet en rapport avec le design et ses liens avec l’art contemporain. Un comité 
de rédaction constitué de spécialistes de ces domaines et de représentants de l’équipe scientifique du mudac a 
été créé pour proposer des thèmes et des auteurs. 

Médiation
Le mudac poursuit sa politique de médiation auprès de tous les publics. Les Jeudis Design, notamment, permettent 
au public de se familiariser avec les acteurs contemporains dans le domaine du design et des arts appliqués, mais 
aussi avec des lieux ou des notions liées au design. Des visites spéciales pour le public non voyant, organisées en 
collaboration avec la FSA (Fédération suisse des aveugles) ont lieu lors de chaque nouvelle exposition temporaire. 
Le mudac propose régulièrement des activités lors de Pakomuzé et pour les passeports-vacances lausannois et 
vaudois. 

Communication
En plus des supports traditionnels dont l’efficacité est toujours actuelle - tels que les cartons d’invitation pour les 
expositions (tirés à 11’000 exemplaires dont 8’500 envoyés à nos contacts) et les affiches (tirées à 700 exem-
plaires et distribuées via des campagnes d’affichage), le mudac développe ses activités numériques. Un nouveau 
site Web lancé en 2016, une newsletter mensuelle pour ses abonnés, une page Facebook et un compte Instagram 
- manière de rester proche de ses différents publics. 

PLATEFORME 10
Parallèlement à son travail sur les expositions à organiser pour les années à venir, le mudac travaille activement sur 
la programmation dans son futur bâtiment. Il effectue des recherches en matière de collections de design dans la 
région et au-delà et réfléchit à l’élaboration d’un programme de préfiguration: nouvelle manifestation intégrant les 3 
musées et les fondations ; programme de conférences, cycle de films, actions communes. Le programme est défini 
avec les deux institutions partenaires (mcb-a et Elysée).
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