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Les arts de la table

objets affectifs/objets sculpture
qui fait appel aux
souvenirs de l’usager

qui est utile et beau

Quel est le rapport d’usage à l’objet ?
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• Objectif principal :
Comprendre les évolutions et les ruptures technologiques qui font progresser la création.
• Objectifs (les élèves doivent être capables de...)
Trier et classer des documents. Identifier des caractéristiques de produits industriels.
Collecter des informations. Produire des propositions graphiques.
• Question de design : Quel est le rapport d’usage à l’objet ?

Les arts de la table

objets affectifs/objets sculptures
Les designers s’inspirent du quotidien pour

donner du sens aux objets avec humour,
dérision, émotion et personnalisation.
L’objet transmet un art de vivre imaginatif,
chaleureux et convivial, mais aussi fonctionnel,
écologique et ingénieux.

Alessi le fabricant
Fondée en 1921, l’entreprise est maintenant
dirigée par Alberto Alessi qui continue à travailler
avec les designers et architectes les plus
renommés. Depuis 2006, Alessi commercialise
trois lignes de produits : A di Alessi (produits les
plus accessibles), Alessi (collection principale)
et Officina Alessi (produits expérimentaux et en
petite série).
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Cafetière expresso Conica
1984 / Designer Aldo Rossi / Fabricant Alessi
Objet aux lignes pures, minimaliste, très élégant

Pour Qui ?

Usager
Buveurs
de café

Forme
cylindre

Pourquoi ?

Fonction(s)
Faire du café

Comment ?

Matière(s)
acier inoxydable et
cuivre

Statut
Objet en série
Production industrielle

Dessiner un croquis du bâtiment qui a pu inspirer
le designer pour créer l’objet.
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Bouilloire oisillon

1984 / Designer Michael Graves / Fabricant Alessi
Le bouchon oiseau siffle lorsque l’eau produit de la vapeur.
Pour Qui ?

Dessiner un gros plan (détail) de l’oiseau

Forme

Usager

cône

Buveurs
de thé

Pourquoi ?

Fonction(s)

Pourquoi cet objet est considéré comme poétique ?

Faire bouillir de l’eau

Comment ?

Matière(s)

Statut

acier inoxydable et
polyamide
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Objet en série
Production industrielle

Presse citron Juicy Salif

1990 / Designer Philippe Starck / Fabricant Alessi
Objet décoratif

Pour Qui ?

Pourquoi est-il rouge ?

Dessiner cet objet en situation, comment il fonctionne.
Utiliser des couleurs pour être plus précis.

Forme

Usager

araignée

Buveurs
de jus de fruits

Pourquoi ?

Fonction(s)
Presser des fruits
Comment ?

Statut

Matière(s)

Objet en série
Production
industrielle

aluminium moulé
poli
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Porte Cure-dents

Magic Bunny - Alessi - Résine Thermoplastique

En observant sa forme et les aspects de la matière,
à quel univers cet objet peut faire référence.
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Coquetier

Ce personnage est-il connu ?

2000 / Designer Stefano Giovannoni / Fabricant Alessi

Forme

Pour Qui ?

Usager

personnage

enfants

À quoi sert la casquette ?
Pourquoi ?

Fonction(s)
contenir un œuf
décorer

Comment ?

Matière(s)

Statut
objet en série,
production industrielle

résine
thermoplastique
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Parrot, tire-bouchon
2003 / Designer Alessandro Mendini
Aluminium & Polycarbonate / 13 cm

•A
 nnoter le visuel (Forme, Usager, Fonction, Matériaux).
•R
 epérer les similitudes avec l’animal

 CI.3 - Analyser, comparer des oeuvres ou des produits.

A

B

C

D

/10pts.

 CC.2 - Établir un relevé.

A

B

C

D

/10pts.
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e rg o n o m i e

: étude scientifique de la relation entre
l’homme et ses moyens, méthodes et milieux de travail et l’application de ces
connaissances à la conception de systèmes qui puissent être utilisés avec le
maximum de confort, de sécurité et d’efficacité par le plus grand nombre.
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En comparant ces 2 objets, quelle est la
poignée la plus ergonomique ? (1 ou 2)

Pourquoi ? (formes et matières)

Ce presse-agrumes est-il réellement efficace ?
D’un point de vue hygiène et ergonomie.

3

Pourquoi ? (formes et matières)

4

Cet objet est-il réellement efficace ?
D’un point de vue hygiène et ergonomie.
ouvert

Pourquoi ?
fermé
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L’ e rg o n o m i e c ’ e s t l ’ é t u d e q u i a d a p t e l e s o b j e t s à l ’ u s a g e r ( l ’ H o m m e ) .
Est-il stable ? Pourquoi ?

5
Est-il hygiénique ? Pourquoi ? (formes et matières)

Vous pouvez utiliser
les croquis pour
précisez vos idées.

6

En quoi ce tire-bouchon est-il adapté à la main
de l’homme ? (formes et matières)

Pourquoi ne présente-t-il pas de risque de se blesser ?
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projet

Le fabricant Alessi, vous demande de concevoir des objets de table
afin de stimuler l’imagination des résidents d’une collectivité (EHPAD ou crèche).

1 - Choisir un univers (Animaux/Japon/Insectes/...) une planche tendance
2 - Sur ce format A3 : dans l’esprit des objets affectifs/objets sculptures, créer une théière et sa tasse ou
une carafe et son verre, attention à l’ergonomie.

• Relever des formes sur la planche tendance

• Relever une gamme de couleurs
sur la planche tendance choisie

• Réaliser des croquis de recherche

Expérimentation planche tendance objets les théières

• Dessiner le projet définitif
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• Dessiner
une mise
en situation

 CE.2 - Proposer des pistes de recherche variées et cohérentes en réponse à un problème posé.

A

B

C

D

/5pts.

 CR.1 - Opérer des choix pertinents parmi les pistes de recherche.

A

B

C

D

/5pts.

 CC.4 - Traduire graphiquement des intentions.

A

B

C

D

/10pts.
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DÉFINITION

PLANCHE DE TENDANCE

Une planche de tendance
est un document visuel
généralement constitué
d’images organisées sous la
forme de “thèmes” graphiques.

QUI CRÉÉ DES PLANCHES TENDANCE ?
Conçues par des créatifs, les planches de tendance sont principalement utilisées par les stylistes
et décorateurs d’intérieur.

A QUOI ÇA SERT ?
L’objectif est de donner des pistes, des orientations, de signifier des choix quant aux particularités
de l’univers et de l’ambiance en amont de la conception d’un produit. C’est une source d’inspiration
et de construction d’un site web par exemple : typos, symboles, filets, identité photographique.
La planche de tendances est une banque de références vers laquelle tendre, sur lesquelles
s’appuyer pour élaborer la suite de la démarche créative du projet.

QUE TROUVE T-ON SUR UNE PLANCHE TENDANCE ?
La planche de tendances donne des informations sur la cible, sur le contexte, sur la gamme colorée, sur les
matières…. Elle est constituée d’un mélange de mots et d’images (photographies, croquis, textes informatifs).
Des gammes colorées et des échantillons de matières complètent le tout.
TITRE

TEXTE
MANUSCRIT
PHOTOGRAPHIES

ETIQUETTE

GAMME COLORÉE
CROQUIS

OBJET
ÉCHANTILLON
MAGAZINE

Les planches de tendances
utilisent la technique
du photomontage
• En découpant et
collant photographies,
échantillons, dessins,
croquis sur une planche
• En réalisant un photomontage
sur ordinateur avec n’importe
quel logiciel de mise en page ou
de retouche d’images, ou encore
avec un logiciel en ligne
(ex : Google Slide)

style pop
psychedelique 1970

Illustration : Myriam & Séverine Biraud

insectes

époque romaine

oiseaux

