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Du 10 mai 2012 au 6 janvier 2013, le design se
manifeste à l’occasion de l’exposition Politique Fiction,
au cœur de la Platine de la Cité du design. Métaphore
de la dimension politique du design, les dessins, films,
meubles, installations et manifestes seront exposés dans
plusieurs alcôves sur un gigantesque plateau circulaire
tournant. Ce dernier défile lentement devant les
visiteurs, offrant un voyage immobile au sein du design.
L’ambition de Politique Fiction consiste à déterminer
quels principes fondamentaux ont été spécifiquement
énoncés par le design et quels débats d’idées inédits il
a su mettre en scène. L’exposition se situe à l’opposé
d’un exposé de certitudes et de définitions. On a souvent
simplifié le design à un phénomène de mode, ou à un
sous-département de l’art ou encore de l’architecture,
on l’a aussi envisagé comme le reflet des tendances de
son temps, un produit ou comme l’indice de l’évolution
de la société. Or, il s’avère que le design et son histoire,
est un engagement interprétatif et spéculatif, dépassant
l’examen sociétal ou mercantile pour imposer un débat
d’idées qui n’a, contre toute attente, aucunement perdu
de la vivacité de ses origines. Cette exposition remet
en question les diktats de la technicité moderniste et
son association au libéralisme auquel on l’associe
fréquemment, et ainsi il pose une hypothèse autre ; celle
d’un design et d’un designer irréductiblement engagé
dès l’origine.
« Quels liens unissent la politique au design ?
Comment penser une relation entre ces deux termes
apparemment étrangers ? Avec l’effondrement des
utopies, avec l’effritement des valeurs de la révolution
de mai 68 et avec l’avènement de l’idée selon laquelle
rien ne peut être objecté aux principes de réalité,
l’exposition Politique Fiction est une invitation à
mesurer l’importance et le pouvoir de la fiction mis
au service de la contestation par les designers. »
Alexandra Midal
L’exposition met en valeur des personnalités diverses
qui œuvrent dans le design et ses frontières, elle débute
par la figure tutélaire et toujours actuelle d’Enzo Mari,
opposée à celle des radicaux florentins de Superstudio ;
avant de montrer la pertinence d’engagements récents
comme ceux de l’Atelier Van Lieshout, Didier Faustino,

François Roche et son Agence R&Sie, ainsi que celle de
Noam Toran ou Marguerite Humeau.
Politique Fiction offre l’opportunité à tous de mesurer
les relations qu’entretiennent les designers avec les
utopies sociales et économiques.

Alexandra Midal

Diplômée de La Sorbonne et de la School of
Architecture de Princeton University, après avoir été
pensionnaire de la Villa Médicis, directrice du Fonds
Régional d’Art Contemporain de Haute-Normandie,
et assistante de Dan Graham, Alexandra Midal est
théoricienne du design, commissaire d’exposition
indépendante et fondatrice de la Design Project Room
à Genève. Elle dirige depuis 2011 le programme des
Masters Design à la Haute École d’Art et de Design de
Genève. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le
design : Antidesign, petite histoire de la capsule aux
éditions Epithème, Design, introduction à l’histoire
d’une discipline chez Press Pocket, matali crasset
Works chez Rizzoli, et des films Hocus Pocus:
Twilight in My Mind et de Politique Fiction conçu
spécialement pour cette exposition.
La Cité du design remercie la Haute École d’Art
et de Design de Genève pour la co-production de
l’espace Superstudio.

Informations pratiques
Cité du design / École supérieure d’art et design
de Saint-Étienne
3, rue Javelin Pagnon
42 000 Saint-Etienne
Tél : 04 77 49 74 70
De la gare SNCF de Saint-Étienne Châteaucreux:
Prendre le tramway n° T2 direction «Terrasse» ou «
Hôpital Nord »
Arrêt «Cité du design»
Ouverture de l’exposition
Du mardi au dimanche de 11h00 à 18h00.
www.citedudesign.com

