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deux pièces cuisine
Une proposition d’Etienne Bernard et d’Arnaud Fourrier

exposition Collective

18 novembre 2006 - 13 janvier 2007
vernissage le samedi 18 novembre 

à partir de 18 h

Fermeture du 24 décembre au 4 janvier

Exposition réalisée avec le soutien de la direction régionale des affaires culturelles de bourgogne / ministère de la culture, du conseil
régional de bourgogne, de la ville de dijon et la ville de chaumont et en partenariat avec les requins marteaux et créatik design.

Le graphisme est un art sériel, médiatique et public dont le

domaine d’intervention transgresse les frontières des sphères

publiques et privées jusque dans l’intimité de l’appartement.

S’il est, de nos jours, intégré que l’objet mobilier peut procéder

de la création – jusqu’à avoir intégré le vocabulaire

populaire : on dit aujourd’hui d’un meuble qu’il est « design » –,

la prise en compte de l’élément imprimé vernaculaire comme

fruit d’une réflexion et d’une démarche créatrice reste

marginale.

Conçu pour l’appartement-galerie Interface à Dijon, le

propos de Deux pièces cuisine est de pousser au plus loin la

notion d’environnement domestique « graphique » contemporain

en rassemblant, dans un appartement fictif, un maximum

d’objets graphiques signés des graphistes les plus innovants

qui peuplent notre ordinaire. L’exposition constitue ainsi une

fiction domestique (finalement si commune), univers intérieur

à la fois familier et designé.

L’exposition joue des problématiques propres à la rencontre

entre environnement intérieur, graphisme et appropriation

individuelle de ses formes : à savoir la décoration et le consu-

mérisme. Sans quitter de vue son rôle fondamental de

construction de notre quotidien visuel, le graphisme interroge

nos attitudes individuelles d’appropriation, de consommation

et d’esthétisation. En créant un espace domestique graphi-

quement exemplaire, réunissant dans un même univers les

noms les plus importants et les plus novateurs qui font le gra-

phisme aujourd’hui, le projet Deux pièces cuisine se veut en

quelque sorte un manifeste en faveur des signatures domestiques,

de la création vernaculaire. 

Principes scénographiques

La scénographie consiste en la re-création d’un

intérieur urbain dans lequel le visiteur peut évoluer

et s’intégrer. Il a le sentiment d’être invité chez un

ami et pourra s’asseoir sur le canapé pour bouquiner

un des ouvrages de la bibliothèque, regarder un

peu la télévision, consulter un plan de métro ou

simplement faire une partie de jeux vidéo sur

l’ordinateur.
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