
Expositions

Octave de Gaulle, civiliser l’Espace
11 décembre 2015 – 10 avril 2016
 

Le MADD présente Octave de Gaulle, 
civiliser l’Espace, deuxième exposition 
du cycle d’invitations aux jeunes 

soutien de l’institution à la création. 
Cette exposition rend compte d’un 
projet expérimental qui sera montré 
pour la première fois au public.

Aujourd’hui, l'avènement du tourisme 
spatial, le projet d'un voyage vers 
Mars ou l'essor de l'aviation orbitale 
civile nous invitent à repenser 
radicalement les lieux et les objets qui 
nous permettent d'habiter l'Espace. 
Depuis deux ans, Octave de Gaulle 
interroge ces environnements hérités 
d'une ère spatiale militaire. Conscient 
que les civils auront d'autres besoins 
et d'autres désirs que les scientifiques 
ou l'armée, il conçoit des objets, des 
formes et des lieux qui proposent 
d'accueillir l'humain dans toute sa 
dimension culturelle. 
Comment boire un verre entre amis en 
apesanteur ? Quels environnements 

favorisent l'interaction sociale en 
l'absence de poids et d’orientation ? 
Quelle est la meilleure posture pour 
lire, contempler le ciel ou discuter 
dans l'Espace ? Ces questions fondent 
le travail d’Octave de Gaulle et nous 

l’Espace. Les nombreuses recherches, 
dessins et expériences du jeune designer 
font émerger des solutions pratiques, 
des formes nouvelles, dictées par des 
contraintes inconnues sur Terre.

#OctavedeGaulle #CiviliserlEspace 

Fabien Cappello, 
conférence-exposition 
dans le cadre des Jeudis du design
28 avril – 20 juin 2016

Le MADD invite, pour une conférence-
exposition, Fabien Cappello, jeune 
designer basé à Londres. A cette occasion, 
les participants pourront  découvrir sa 
proposition de mobilier urbain pour la 
capitale britannique, à travers la projection 
du film de Rachel Davies Streetscape qui 
sera suivie d'un échange avec l'artiste. 
Cette conférence se prolongera par la 
présentation, dans les espaces du musée, 
de sa collection de lampes Bright Rays, 
six luminaires reprenant des typologies 
existantes, conçus à partir d'une recherche 
sur la transparence et d’une réflexion sur la 
couleur. 
Le MADD exposera des pièces de Fabien 
Cappello lors des Vitrines sur l’Art des 
Galeries Lafayette du 26 mai au 21 juin 2016.

Vivre c’est habiter,
les collections de design du CNAP 
au MADD de Bordeaux
23 septembre 2016 - 16 janvier 2017              

Importante exposition de design, 
en partenariat avec le CNAP (Centre 
national des arts plastiques), qui 
réunira des designers français et 
internationaux. Ces objets et meubles 
de la vie quotidienne seront présentés 
en deux lieux : le premier, une demeûre  
du XVIIIe siècle - l'hôtel de Lalande - au  
MADD, et le second, une autre maison,  
d'architecture contemporaine cette  
fois-ci, afin de faire dialoguer  
patrimoine ancien et contemporain.  
Cette exposition rayonnera ainsi en 

Programme culturel
Les Objets du mois
Chaque mois, le MADD sort une pièce de 
ses réserves pour la présenter au public, 
au sein des collections permanentes. 

Janvier : Carafe Spoutnik de Vincent 
Poujardieu. Don des Amis bordelais  
de Vincent Poujardieu, Inv. 2011.2.2

Février : Légumier de Paul Hannong.
Don à la Ville de Bordeaux de
Mlle A. Stewart en 1874. Inv. 4633

Mars : Fauteuil Diamond d’Harry Bertoia. 
Dépôt du CHU de Bordeaux.
Inv. D 2009.6.4

Avril : Lampe W&O
Don de Didier et Clémence Krzentowski, 
Inv. 2014.10.11

Mai : Coupe Joséphine d’Ettore Sottsass. 
Don d’un collectionneur privé,  

Juin : Grand vase monté de la 
manufacture J. Vieillard & Cie. Achat de la 
Ville de Bordeaux avec l’aide de la DRAC 
Aquitaine et de collectionneurs privés,  

Juillet : Portrait de Mme Henri Gallos, née 
Isabelle Foy, d’Antonin Moine. Achat de la 
Ville de Bordeaux. Inv. 58.1.8254
#ODM

en 2016 au MADD

musée 
du
design

musée des 
arts 

décoratifs

Fusée-test Reichelt 1 sur les toits de Paris 
© Basile de Gaulle

Bright Rays, Fabien Cappello, 2015 
© TORRI

dehors des murs du musée. 

Inv. 2016.1.1

Inv. 2016.4.1



Les Jeudis du musée
Tous les jeudis, de 18h30 à 20h, 
l’association des Amis de l’hôtel de 
Lalande propose aux visiteurs une 
rencontre, une conférence ou une visite 
inédite. 

Jeudi 07 janvier - Rencontre avec 
Jehanne Lazaj, conservatrice du 
patrimoine, autour du savoir-faire 
des ateliers du Mobilier national.

Jeudi 14 janvier - Jeudi du design, 
rencontre avec le designer 
Octave de Gaulle dans le cadre de son 

Jeudi 4 février - Jeudi du design  
rencontre avec Dominique Brechoteau,  
président du FIBD d’Angoulême, sur le 
thème du design et de la bande-dessinée.

Jeudi 11 février - Jeudi musical,  

avec la compagnie éclats. Musique 

Jeudi 18 février - Les miroirs, reflets  
de la matière, reflet des mœurs.

Jeudi 24 mars  - Jeudi du design, 
rencontre avec le spationaute 
Jean-François Clervoy et Octave de Gaulle 
dans le cadre de l’exposition  
Octave de Gaulle, civiliser  l’Espace.

Jeudi 31 mars - Jeudi du design, cycle 
sur le graphisme (1/3). Rencontre avec 
Sébastien Morlighem, enseignant 
chercheur en typographie et graphisme.

Jeudi 28 avril - Jeudi du design, rencontre 
avec le designer Fabien Cappello.

Jeudi 12 mai - Jeudi du design, cycle sur 
le graphisme (2/3). Rencontre avec 
Sandrine Nugue, designer graphique.

Jeudi 19 mai - Jeudi du design, cycle sur 
le graphisme (3/3). Rencontre avec 
Véronique Marrier, chargée de mission 
pour le design graphique au Centre 
National d’Art Plastique (CNAP) et 
Franck Tallon, graphiste et directeur 
artistique. 

Sur réservation (nombre de places limité) 
au 05 56 10 14 04 ou à l’adresse  
 c.boubila@mairie-bordeaux.fr

Viens fêter ton anniversaire  
au MADD, une nouveauté 2016
Tous les mercredis et pendant les 
vacances scolaires, les enfants de 6 
à 11 ans peuvent inviter leurs amis au 
musée pour fêter leur anniversaire. 
Au programme : une visite ludique 
en compagnie d'un médiateur, sur 
un thème au choix, un atelier pour 
fabriquer un petit souvenir à emporter 
chez soi, et un moment partagé autour 
d'un goûter à l'occasion de la remise des 
cadeaux. 
Le musée propose, en téléchargement, 
des cartons d'invitation à envoyer aux 
enfants conviés à l’événement.

Tarif : 60€ pour 12 enfants + 5€ par 
enfant supplémentaire (goûter non 
compris).
Réservation pour les ateliers et 
anniversaires au 05 56 10 14 05  

artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr

Les dimanches au MADD
Tous les dimanches, une bonne 
occasion de venir au MADD : 

1er dimanche du mois :
L'accès aux collections permanentes 
et aux expositions temporaires est 

2e et 4e dimanches du mois à 16h :  
Visite des collections permanentes 
Sur réservation
Tarif : prix d'entrée + 3 €

3e dimanche du mois à 15h :
Visite Junior
Venez découvrir le musée en famille 
autour d'une visite et d'une activité 
proposée aux enfants de 6 à 11 ans.
Gratuit, sur inscription

Tous les samedis et dimanches à 15h : 
Visite des expositions temporaires
Sans réservation 
Tarif : prix d'entrée + 3 €

Inscription au 05 56 10 14 05  

artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr

Informations pratiques

Musée des Arts décoratifs 

Tél +33(0)5 56 10 14 00 
musad@mairie-bordeaux.fr

Tarifs
Collections permanentes :  
plein tarif 4 € / 2 € tarif réduit  
Collections permanentes + expositions  : 
plein tarif 5 € / 2,50 € tarif réduit 
Pass Musées Bordeaux : Solo 20 € / Duo 30 €

Tarif réduit à destination des 
demandeurs d'emploi, étudiants et 
groupes de plus de 10 personnes.

Gratuit pour les Amis de l’hôtel de 
Lalande, les titulaires de la Carte Jeune 
(- de 16 ans) et leur accompagnateur,  
les titulaires du Pass Musées Bordeaux. 

Suivez toute l’actualité du MADD sur 
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest 
@madd_bordeaux #madd_bordeaux

Ils nous soutiennent :

Château Haut-Bailly
mécène d’honneur

Fraysse & Associés
partenaire fidèle

Habitat, au Village du Meuble à Mérignac, 
partenaire des Jeudis du design

Les Crus Bourgeois du Médoc, 
partenaire des Jeudis du musée

Les Amis de l’hôtel de Lalande
Air France 
Château de Launay
Château Nairac
Société de négoce DIVA
Le Chapon Fin
Station Ausone, partenaire media

Partenaires de l’exposition 
Octave de Gaulle, civiliser l’Espace

Addinsoft (XLSTAT), 
mécène de l’exposition

EBABX – Ecole d’Enseignement 
Supérieur d’Art de Bordeaux 
ENSCI – Les Ateliers
Canopé – le réseau de création et 
d’accompagnement pédagogique
Cap Sciences
Maison Mumm
Télérama

Contact presse
musad@mairie-bordeaux.fr / 
05 56 10 14 00

bordeaux.fr

Quelques dates à retenir :

exposition civiliser l’Espace.

Jeudi 28 janvier - Rencontre avec   
Pascal Bertrand, historien   

 La peinture tissée. Théorie de l’art et 
 tapisserie des Gobelins sous Louis XIV. 

Concert et déambulation dans le musée

baroque et contemporaine.  

Jeudi 10 mars  - Rencontre avec 
Jean-Paul Jungmann, architecte-
designer, cofondateur du groupe A.J.S.
Aéroland en 1968, autour des structures
et des meubles gonflables.

Tarifs : Adhérents de l’association des 
Amis de l’hôtel de Lalande : 5€
Non adhérents : 8€ 
Etudiants : gratuit
Programme sous réserve de 
modifications
#Jeudisdumusée #Jeudisdudesign

Horaires 
11h - 18h  
Fermé les mardis et jours fériés sauf 
14 juillet et 15 août

et du Design

gratuit pour tous.

ou à l’adresse 

ou à l’adresse 

d’art, autour de son ouvrage


