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Question 1
Au travers de l’analyse des documents joints, vous interrogerez les approches des créateurs face à la
question de l’ornement.
Document 1
Owen JONES, illustration tirée de Grammaire de l’ornement, 1856.
Document 2
Alessandro MENDINI, 100% Make up, Alessi, 1989
100 auteurs ont réalisé un décor et chaque vase est tiré à 100 exemplaires.
Document 3
François AZAMBOURG, Douglas, 2009
Vases en verre façonnés dans un moule en bois (pin de Douglas) qui brûle au contact du verre en fusion ;
édités par le CIAV. Séries de vases et principes du moulage.
Document 4
Michael HANSMEYER, Subdivided columns (colonnes subdivisées), 2010
Feuilles en ABS superposées, hauteur : 2,70 m. Vue d’ensemble et détail de deux colonnes.

Question 2

Francis Jourdain, au moment de proposer un stand de l’Union des artistes modernes pour l’Exposition
Universelle de 1937, soutenait :
« Ce n’est pas en livrant l’objet usuel à la fantaisie de l’ornementation qu’on peut le rénover !
Qui dit embellissement ne dit pas adjonction d’éléments surajoutés et prétendument artistiques.
Cet embellissement n’est-il pas plutôt dans une épuration, dans une révision des formes, dans une stricte
adaptation de celles-ci à leur fonction ? »
En vous appuyant sur des références de votre choix, vous questionnerez les propos de Francis Jourdain pour
mettre en lumière les problématiques qu’ils engagent au regard de l’histoire du design et des métiers d’art.
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Document 1 : Owen JONES, illustration tirée de Grammaire de l’ornement, 1856.

B

Document 2 : Alessandro MENDINI, 100% Make up, Alessi, 1989
100 auteurs ont réalisé un décor et chaque vase est tiré à 100 exemplaires.
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Document 3 : François AZAMBOURG, Douglas, 2009
Vases en verre façonnés dans un moule en bois (pin de Douglas) qui brûle au contact du verre en fusion ;
édités par le CIAV. Séries de vases et principes du moulage.
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Document 4 : Michael HANSMEYER, Subdivided columns (colonnes subdivisées), 2010
Feuilles en ABS superposées, Hauteur : 2,70 m. Vue d’ensemble et détail de deux colonnes.
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