
 

Constance Rubini : “Le bel objet, c'est quand il n'y a plus rien à retirer ni à 

ajouter” 

Historienne, commissaire de la Biennale de Saint-Etienne,  

 

TECHNOLOGIE 

Durée : 3 heures coefficient : 3 
 

Demande : 
En vous appuyant sur la citation et les documents proposés, vous 
démontrerez comment l'utilisation des matériaux et des procédés de fabrication 
questionnent le beau et la simplicité. 
Vous illustrerez votre argumentation à l'aide de schémas descriptifs et 
commentés, enrichis par des exemples issus de votre culture personnelle. 

 
Critères 

d’évaluation : 
Connaissance des matériaux et procédés de mise en œuvre. 
Pertinence de l'analyse et de la réflexion. 

Clarté de la communication écrite et graphique et précision du vocabulaire 

technique. Qualité et clarté des schémas. 

 
 

 
DOCUMENTATION VISUELLE :  

DOCUMENT 1 : Radi designers Abat-jour pour bougie 1997 

DOCUMENT 2 : Wagenfeld WG24 1923 Verre 

DOCUMENT 3 : Joris Laarman Radiateur Heatwave 2003 Béton 

Document 4 : Sori Yanagi Tabouret Butterfly Bois contreplaqué moulé 
  



DOCUMENT 1 : Radi designers Abat-jour pour bougie 1997 pour le CRAFT 

Porcelaine   
Le bougeoir imite une simple lampe. Mais cette lampe change avec la disparition de la 

bougie. L’abat-jour, posé sur le haut de la bougie, descend au fur à mesure que la bougie se 

consume, et finit sa lente course directement posé sur la base. Pied en porcelaine. 

La porcelaine blanche (kaolin+feldspath+quartz) matériau noble assume les fonctions 

de résister à la chaleur, son degré de transparence et sa blancheur 

naturelle jouent probablement un rôle dans le scénario. La bougie est 
constituée de paraffine et de stéarine, elle se consume lentement et 

régulièrement et assume la fonction de support à l’abat jour. L’objet en 
est ainsi simplifié. Le blanc fait office de couleur neutre, aucun 

ornement n’est présent, nous pouvons dire que rien ne peut être 
retiré. 

En petite série les deux éléments peuvent être fabriqués en porcelaine en 
coulé revidé, les formes géométriques simples et archétypales 

facilitant la fabrication des moules 

nécessaires. Un élément non montré 
sur les photos repose sur la bougie 

comme un abat jour le ferait sur son 
support. 

Schémas :  
Coulé revidé. 

 
Références : 

Vases combinatoires Bouroullec pour 

les formes pures et simples 
 

 
 

 

Lampe Hannabi de Nendo 

pour le matériau (AMF) qui 

participe au scénario d’usage 

et simplifie le 

fonctionnement. 

 

 

 

 

 



IKARUS - Wachslampe 

Aylin Kayser & Christian 

Metzner 

Scénario « magique » et 

poétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shiro Kuramata Feather stool 

1990 

Résine Acrylique et inclusion de 

plumes 

Poésie, transparence 

Géraldine de Beco Bols série animaux 2011 

Formes simples avec effet de surprise (scénario d’usage) 

https://en.christian-metzner.com/post/ikarus-wax-lamp/


DOCUMENT 2 : Wagenfeld WG24 1923 
Verre 

 

Le matériau se prête à plusieurs mises en 

forme possibles et possède des qualités de 

transparence, translucidité, opacité. Les 

formes géométriques restent ici simples, 

tout est fonctionnel, rien n’est à enlever. Le 

matériau lui-même fait ornement en 

laissant voir les éléments participant au 

fonctionnement. 

Mise en forme : 

L’abat jour est probablement soufflé dans un 

moule et coupé par la suite, le pied de lampe 

est formé par étirage du verre, ou soufflé puis 

coupé, le pied peut être pressé dans un 

moule. Les formes conduisent à des moules et 

des outillages simples. 

Schémas : 

 

 

Références : 

 

 

 

Ettore Sottsass Lampe Tahiti 

A l’opposé un exemple 

opposant l’ennui des objets 

rigoureux du Bahaus et 

l’attrait des objets du 

mouvement Memphis (anti 

design). 

Christopher Dresser cruche à 

vin 1881 en verre pas 

d’ornement Formes 

géométriques simples, 

fonctionnel 



DOCUMENT 3 : Joris Laarman Radiateur Heatwave 2003 Béton 
 

 



Le béton utilisé est un nouveau béton de haute performance fibré (fibres polymère 

thermoplastique) aux nouvelles possibilités de mise en forme (moulage facilité, meilleurs 

états de surface, peu de fissuration, meilleure résistance mécanique). La capacité d’inertie 

thermique du matériau est utilisée ici pour faire fonction diffusion de chaleur. 

L’ornementation (feuilles d’acanthe) est ici 

utilisée à la fois comme décoration surchargée 

(à la manière des piliers grecs, des meubles 

royaux…) de style rococo du XVIIIe siècle et 

comme fonctionnalité (augmenter la surface de 

matière en contact avec l’air pour optimiser la 

diffusion de chaleur). La propriété du béton 

d’insérer des parties soit métalliques, soit 

plastiques est utilisée pour accueillir le tube par 

lequel circule le fluide caloriporteur. 

De l’objet devient un démonstrateur technique, le 

module rend plus simple la fabrication, la 

répétition de motif est un facteur simple 

participant à la beauté de l’objet. 

 

 

 

Mise en forme : moulage du béton dans un moule souple en silicone, le moule est fabriqué 

par coulage de silicone sur un 

modèle muni des réserves 

pour les tuyaux. 

Le moule étant fabriqué, le 

béton liquide est versé dans 

le moule sur les tuyaux 

insérés dans le moule. 

Le moule reproduit fidèlement le 

décor. 

 

 

  



Références : jardinières de 5.5 

design studio. Nouvelle vision des 

possibilités du béton avec des 

formes simples. 

 

 

 

 

 

Martin 

Szekely 

table 

carbone, 

chaise 

collection 

PI 

 

 

   



Document 4 : Sori Yanagi Tabouret Butterfly Bois contreplaqué moulé 
Matières et fabrication : 

Une seule et même matière : le bois (le contreplaqué moulé). 

Une seule et même pièce assemblée symétriquement. 

Le matériau constitué de feuilles de bois déroulé (hêtre par exemple) en nombre 

impair, et assemblées de façon à croiser les fibres des feuilles, est très résistant. 

Le fait de galber les formes sur deux directions (formes gauches) va accroitre la 

résistance aux efforts. 

L’assemblage des deux plaques est simplissime (4 vis, 1 tige en acier inox), le 

rangement ou transport de ce tabouret est optimisé en le démontant. 

Schémas : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matières et 
fabrication : 
Une 
seule et 
même 

Matière : le bois, 
matière économique, les formes 

galbées minimales, permettent 
d’optimiser la résistance du 
tabouret. Essentiellement 
pratique, sans ornementation 
superflue hormis les différentes 

teintes et veinages, les tabourets peuvent s’empiler dans le 
transport sans prendre de place. L’outillage est relativement 
simple. 
Schémas : 
Fabriquer du contreplaqué. 
Galber du bois à la chaleur dans une presse. 
Principes : 
Économie de matière, de moyens, minimalisme, ultra 
fonctionnalité.  
 
 
  



Table less Jean Nouvel métal 
Plis donnant de la rigidité à une forme pure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références : 
Monika Mulder 
Arrosoirs Vållö 
Collection « IKEA PS » 
Une seule matière, une seule pièce, empilables. 
 
 
 
 

Sori Yanagi, Tabouret Éléphant, polypropylène, 

37,5 x 50,8 x 47, 1954. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Henri Massonet Tam Tam 1968. 

  

 

 

Konstantin Grcic 

Missing Objet. 

L’objet est un 
parallélépipède en 
bois massif qui 
remplace un tabouret 

 

 


