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NOTE D’INTENTION DU COMMISSAIRE

L’EXPOSITION
L’exposition Design en stock, 2000 objets du Fonds national d’art contemporain présente, pour 
la première fois à Paris, près de 2000 objets de la collection «Arts décoratifs, création industrielle
et métiers d’art» du Fonds national d’art contemporain (FNAC). 

LA CLASSIFICATION NAÎT DES GRANDS NOMBRES
Design en stock prend le parti de montrer les objets en grand nombre puisque c’est l’une des
caractéristiques de la production contemporaine. Dès lors, face à la profusion, la classification
s’impose comme un outil indispensable pour apporter des repères aux visiteurs. 

L’exposition part de l’hypothèse que les vocables design, arts décoratifs, création industrielle et
métiers d’art n’identifient pas des secteurs différents mais le même secteur organisé, classé, délimité
différemment selon l’importance accordée à la conception et à la communication, à la fonction, à la
fabrication, à la distribution. 

INVENTORIER LES OBJETS, ORGANISER, CLASSER UNE COLLECTION
Lorsqu’un objet entre dans une collection publique, il est inscrit à l’inventaire. Ce dernier réunit un
certain nombre de données qui constituent la fiche d’identité de l’objet. L’exposition Design en Stock
prend le parti d’utiliser ces critères d’identification de l’objet pour organiser, classer, la
collection. Design en stock en retient 13. Certains sont très couramment utilisés par les catalogues
culturels ou commerciaux : concepteurs, nationalités, dates, fonctions, matériaux/techniques, éditeurs.
D’autres le sont moins : couleurs, lieux de fabrication, stades de production, dimensions, nombre
d’éléments, tirage. 
Ces différents critères d’identification et d’organisation offrent autant de points de vue différents
sur l’objet et sur la collection. 

EN MATIÈRE DE CLASSIFICATION RIEN N’EST NATUREL, NI DÉFINITIF
Inventorier, trier, classer un stock est sujet à modifications permanentes. L’inventaire pose souvent
question. L’organisation d’une collection n’est jamais définitive. En effet, les hiérarchies qui
s’établissent entre les différents critères d’organisation ne cessent d’évoluer. Classer une collection
par dates, par matériaux, par fonctions ou par designers oriente de façon décisive notre regard sur 
les objets. On peut penser que ces choix relèvent du conservateur de la collection ou du commissaire 
de l’exposition. Mais, puisque l’on parle de design, il est intéressant de considérer que ces grands
principes d’organisation reflètent également l’évolution –permanente– des rapports de production.

13 CRITÈRES D’IDENTIFICATION DE L’OBJET UTILISÉS COMME CRITÈRES D’ORGANISATION DE LA COLLECTION
ET ILLUSTRÉS PAR 63 EXEMPLES ET 2000 OBJETS

DATES DE CRÉATION

Critère souverain de l’histoire de l’art, la datation n’est ici qu’un critère parmi les autres. 
Créée en 1981, la collection couvre très majoritairement la période des années 80 à aujourd’hui. 
De rares acquisitions sur les décennies précédentes apportent quelques repères chronologiques.
EXEMPLES : LES ANNÉES 1950, 1960, 1970 ET DÉBUT 1980.

DESIGNERS

Dès sa création en 1981, la section design du FNAC s’attache à constituer des ensembles sur les
designers européens. Près de la moitié de l’exposition est consacrée à ces ensembles monographiques.
Cette section témoigne de l’importance prise par les designers dans les modes d’organisation des
catalogues et des collections depuis l’apparition du vocable en 1969.
EXEMPLES : ARTISTES (NIKI DE SAINT PHALLE, BERNAR VENET), DESIGNERS (RON ARAD, FRANÇOIS BAUCHET, RONAN 

ET ERWAN BOUROULLEC, BULTHAUP DESIGN INTÉGRÉ, ACHILLE CASTIGLIONI, PIERRE CHARPIN, MATALI CRASSET, SYLVAIN DUBUISSON,

NATHALIE DU PASQUIER, ÉLIZABETH GAROUSTE ET MATTIA BONETTI, KONSTANTIN GRCIC, ÉRIC JOURDAN, AXEL KUFUS, SHIRO KURAMATA,

ALESSANDRO MENDINI, JASPER MORRISON, JEAN NOUVEL, GAETANO PESCE, RADI DESIGNERS, FRÉDÉRIC RUYANT, PHILIPPE STARCK,

MARTIN SZEKELY, OSCAR TUSQUETS, MAARTEN VAN SEVEREN).

STADES DE PRODUCTION

La collection du FNAC tend à couvrir sans discrimination tous les stades de développement industriel 
et commercial de l’objet et à favoriser les comparaisons entre eux. 
EXEMPLES : DESSINS, MAQUETTES, PROTOTYPES, PREMIÈRES PIÈCES D’USINE, PRODUITS DE DÉMONSTRATION, 

ÉDITIONS (ORIGINALES OU NON), RÉÉDITIONS.

NATIONALITÉS

Le design a longtemps été considéré comme l’un des fers de lance de la compétition entre les nations
comme en témoignaient les expositions universelles. La collection du Fnac est contemporaine d’un 
grand changement en la matière. En effet, dès le début des années 80, les Salons du meuble de Milan, 
de Cologne ou de Paris ne sont plus le reflet des situations nationales mais bien plutôt de la
situationeuropéenne, voire mondiale, en gestation. Lorsque designers, éditeurs, fabricants sont 
de nationalités différentes, laquelle doit être prise en compte?
EXEMPLE : COLLECTION TEA AND COFFEE PIAZZA : NATIONALITÉ ITALIENNE ET/OU AMÉRICAINE, ESPAGNOLE, FRANÇAISE... ?



TIRAGES

Les tirages relèvent de stratégies industrielles (petite, moyenne, grande série) et commerciales 
(pièce unique, série limitée, numérotée, signée). 
En réunissant la «création industrielle» et «les métiers d’art», l’intitulé officiel de 
la collection du FNAC affiche l’ambition de couvrir tous les champs possibles dans ce domaine. 
EXEMPLES : LES PIÈCES UNIQUES (CARACTÉRISTIQUES DES MÉTIERS D’ART OU DE LA RECHERCHE/DÉVELOPPEMENT), 

LA GRANDE SÉRIE (SE COMPTANT EN DIZAINES, EN CENTAINES DE MILLIERS, VOIRE EN MILLIONS D’EXEMPLAIRES). 

ENSEMBLES

Design en stock ne présente pas une juxtaposition d’objets isolés mais s’attache au contraire 
à montrer comment un objet s’inscrit le plus souvent dans un ensemble. Certains sont traditionnels,
d’autres sont nés ou se sont généralisés sous l’influence du marketing.
EXEMPLES : ASSORTIMENTS (SERVICES DE TABLE, SERVICES À CAFÉ, BATTERIES DE CUISINE), GAMMES DE PRODUITS (PAR COULEURS,

PAR TAILLES, PAR MATÉRIAUX, PAR TYPES, PAR DIMENSIONS, ETC.), COLLECTIONS (SAISONNIÈRE OU THÉMATIQUE).

LOCALISATION DE LA PRODUCTION

Les catalogues et les anthologies du design associent désormais la localisation au nom de l’éditeur 
et non plus à celui du fabricant. Ainsi, c’est l’entité abstraite du siège social de l’entreprise qui
devient le lieu de référence quelle que soit l’implantation de son ou de ses usines, de son site
d’assemblage, de ses sous-traitants ou de ses fournisseurs. 
CONTRE-EXEMPLE : LA CÉRAMIQUE DE VALLAURIS.

MATÉRIAUX ET TECHNIQUES

Critère prépondérant d’organisation des collections d’arts décoratifs au 19ème siècle, les matériaux 
ont cédé leur position dominante au cours du siècle dernier. Ils ont été supplantés d’abord par 
les catégories fonctionnelles avec l’importance accordée à la fonctionnalité des objets, puis par 
les designers. 
La collection du Fnac témoigne, par ailleurs, du changement d’attitude des designers au regard 
de la technique au tournant des années 1980. 
EXEMPLES : PLASTIQUES, MÉTAUX, CÉRAMIQUE, MINÉRAUX, TECHNIQUES MIXTES, MATÉRIAUX COMPOSITES.

NOMBRE D’ÉLÉMENTS

Le nombre d’éléments peut paraître secondaire pour identifier une production. Pourtant ce critère 
est révélateur de deux grands axes de la recherche du design du siècle dernier : les objets monoblocs 
et les produits systèmes. 
EXEMPLES : PRODUITS MONOBLOCS ET PRODUITS SYSTÈMES (VASE, CHAISE, TABLE, CANAPÉ). 

ÉDITEURS

Pour l’essentiel, la collection du FNAC relève d’une production caractérisée par une double signature,
celle du designer et celle de l’éditeur. Les éditeurs marquent leur époque aussi sûrement que les
designers. 
EXEMPLES : CASSINA, ÉCART INTERNATIONAL, XO, DROOG DESIGN, ALESSI, INGO MAURER.

COULEURS ET FINITIONS

La plupart des grands distributeurs de l’équipement de la maison ont adopté une classification des
produits par couleur : les produits noirs (hi-fi), bruns (téléviseurs), gris (informatique, téléphonie),
blancs (électroménager). La couleur peut également identifier des époques. 
EXEMPLES : COLLECTION POLYCHROME DE PRODUITS MONOCHROMES DANS LES ANNÉES 70

LE NOIR ET LA POLYCHROMIE AU DÉBUT DES ANNÉES 80.

DIMENSIONS

Considérées comme une donnée souveraine de l’ergonomie, les dimensions ont suscité également nombre 
de recherches sur le gain de place en vue de faciliter transport et stockage. Design en stock témoigne
aussi de la façon dont les designers ont détournées ces fonctions secondaires à des fins décoratives.
EXEMPLES : PLIANTS, EMPILABLES, DÉMONTABLES, (DÉ)GONFLABLES, (CHAISES, TABLES, VASES) .

DÉNOMINATIONS

La présentation par catégories fonctionnelles a longtemps été cousine de la typologie. Paradoxalement,
aujourd’hui, elle fait ressortir une tendance dominante à la différenciation et donc à l’affaiblissement
des types. 
EXEMPLES : TABOURETS/POUFS, VASES/COUPES.

Christine Colin



SCÉNOGRAPHIE

CONTEXTE : Design en stock est une exposition temporaire montrant 2000 objets sélectionnés dans 
la collection design du Fonds national d’art contemporain (FNAC), service du CNAP.

Réalisée à la suite d’expositions plus petites à Séoul, Saint-Etienne et au Salon du Meuble de Paris,
Design en stock est la première présentation d’ensemble des réserves design du FNAC.

CLEFS STRATÉGIQUES :
Design en stock est le catalogue en trois dimensions d’une collection de meubles et d’objets.
Le concept de l’exposition s’inspire de la rigueur pragmatique d’un inventaire : une structure composée
de cloisons grillagées, une stricte hiérarchie des catégories et sous-catégories et un système
d’information efficace. 

La scénographie fait référence délibérément aux typologies iconiques des réserves ou des archives.
L’organisation et l’utilisation rationnelle de l’espace sont les critères souverains.
La priorité est davantage accordée à la structuration de l’ensemble plutôt qu’à la mise en valeur 
du particulier.

Design en stock n’est pas une exposition muséale classique. Son objectif tend à montrer la collection
comme un outil critique pour l’observation et l’analyse du design contemporain. L’exposition reflète 
le travail de l’institution qui rassemble et gère la collection.
L’exposition propose un point de vue, illustré par 13 catégories, 63 exemples et 2000 objets. 

Le public accède à une grande quantité d’objets. L’objectif de l’exposition est de rendre compte 
de l’imposante densité des réserves du FNAC. 
Le visiteur découvre l’exposition du haut d’une plate-forme qui offre un point de vue panoramique 
sur la collection. Un système de passerelles métalliques relie les 13 zones surplombant à 1m de haut 
les objets disposés au sol. La circulation à l’intérieur de l’espace dresse une carte. Le déplacement
physique équivaut à une navigation informatique au sein de la collection. 
La scénographie répond davantage à un souci d’organisation idéale qu’à une simple présentation. 

Il est dans la nature même de toute collection de ne jamais être aboutie, d’être toujours en devenir. 
La constitution, la classification et le tri d’un tel inventaire exigent une mise à jour et une
évaluation constantes. 

BIOGRAPHIE DE KONSTANTIN GRCIC

Konstantin Grcic est né à Munich, en Allemagne, en 1965. Après avoir suivi, en Angleterre, une formation
d’ébéniste au Parnham College, il apprend le design, de 1988 à 1990, au Royal College of Art de Londres.
En 1991, il crée à Munich son atelier de design (Konstantin Grcic Industrial Design) où il élabore 
des meubles, objets et dispositifs d’éclairage pour quelques-unes des sociétés de design parmi les plus
célèbres d’Europe : Agape, Authentics, ClassiCon, Driade, Flos, Iittala, Krups, Lamy, Magis, Moormann,
Moroso, Muji, Whirlpool. 
Konstantin Grcic crée des produits industriels que l’on décrit souvent comme réduits à l’essentiel,
simples et minimalistes. Ce qui le distingue aujourd’hui du minimalisme, c’est qu’il définit la fonction
des objets en des termes humains, et qu’il associe une rigueur formelle maximale à une acuité mentale 
et à un humour non négligeables. 
Nombre de ses créations industrielles ont remporté des prix prestigieux. En octobre 2000, Konstantin
Grcic est nommé «invité d’honneur» de la Biennale internationale de la créativité dans l’habitat
intérieur, à Courtrai, en Belgique, où il présente un grand nombre de ses œuvres. La lampe Mayday,
commercialisée par Flos, devient l’un des objets de la collection permanente du Musée d’art moderne 
de New York et obtient le Compasso d’Oro en 2001.

En ce moment, Konstantin Grcic Industrial Design élabore pour KRUPS (groupe SEB) une nouvelle gamme
d’appareils ménagers, des équipements de bureau pour MUJI (Japon) et la scénographie de l’exposition
Design en Stock pour le FNAC.

Konstantin Grcic Industrial Design/Schillerstr. 40/D- 80336 München/
tel. +49-89-55079995/fax: +49-89-55079996/ISDN: +49-89-55079997/
Mail: OFFICE@KONSTANTIN-GRCIC.COM/WWW.KONSTANTIN-GRCIC.COM



VISUELS
Simulation de l’ exposition



COLLECTION DESIGN DU FNAC/CNAP

Le Fonds national d’art contemporain (FNAC), service du Centre national des arts plastiques (CNAP) est
l’héritier de l’organisme qui, depuis la fin du XVIII° siècle, était chargé d’acquérir pour le compte de
l’Etat des œuvres d’art aux artistes vivants. Seul le domaine des arts plastiques était alors concerné.
Au début du XX° siècle, on note des achats d’objets d’art (en particulier des céramiques décoratives ou
des objets en laque) immédiatement mis en dépôt dans les administrations de l’Etat. Le gouvernement du
Front populaire initia une série de commandes de meubles à des designers célèbres comme Arbus, Pierre
Chareau ou Charlotte Perriand, mais ces éléments mobiliers envoyés en dépôt dans les ambassades ou les
ministères comme meubles meublants et non comme objets de collection ont bien souvent disparu. On compte
ainsi seulement un peu plus d’un millier d’objets sur les inventaires du FNAC jusqu’en 1981. 
A cette date est créée, aux côtés des commissions «arts plastiques» et «photographie», une commission
consultative d’achats en «arts décoratifs, création industrielle et métiers d’arts» dotée d’un budget
propre. En vingt ans, près de 4000 objets ont été acquis à près de 900 «artistes», ce qui place la
collection du FNAC parmi les toutes premières d’Europe.
L’intitulé même de la commission traduit l’ampleur des champs d’action et des orientations possibles
pour un fonds qui, se constituant, a cherché ses contours, en particulier par rapport au Musée national
d’art moderne ou au musée des Arts décoratifs de Paris.
Ainsi par exemple au début des années 80, à côté des nombreuses céramiques, verreries, tapisseries,
objets décoratifs (pièces uniques), bijoux ou mobiliers divers, la commission s’intéressait à un
ensemble de 200 jouets anciens d’une collection privée, ainsi qu’à des dizaines d’affiches, des dessins
d’architecture ou encore des objets d’art/sculptures créés par des artistes. Ces dernières orientations
là n’ont pas été toujours poursuivies. Mais dans le même temps, la commission suivait régulièrement 
les travaux de Starck et constituait un ensemble majeur de ses pièces. Rendre compte du processus 
de création ou de production des objets du design contemporain sont des principes toujours d’actualité
(acquisitions de prototypes et de pièces de série, attention portée aux gammes de produits ou au
déclinaisons d’un modèle).

Telle qu’elle est aujourd’hui, la collection du FNAC est très ouverte (mode de production, typologies,
designers français et européens, achats de «rattrapage» pour des designers décédés)... et les objets 
de design qui constituent la majorité du fonds sont essentiellement des objets destinés à l’habitat
domestique, y compris les arts ménagers et la hi-fi. 
Destinée à être présentée au public, la collection contribue régulièrement par des dépôts à la
constitution de nombreux départements consacrés aux arts décoratifs et au design dans les principaux
musées concernés comme Saint-Etienne, Roubaix, Bordeaux, Lyon, Riom, Bordeaux, et surtout le musée 
des Arts décoratifs à Paris.

Le fonds est aussi mis à disposition des institutions culturelles qui en font la demande sous forme 
de prêts dans le cadre d’expositions temporaires. Ainsi, des œuvres du FNAC étaient présentées au sein
des expositions Martin Szekely (1996), Elisabeth Garouste et Mattia Bonetti (1997), Made in France
(1998) et Les bons génies de la vie domestique (2000) au Centre Georges Pompidou ou Objets de lumière
(2004) à Sao Paulo. 
Certaines expositions sont composées uniquement d’œuvres de la collection comme par exemple et donnent
lieu à des publications spécifiques : Tours et détours, céramiques contemporaines, plus de 200 pièces 
au musée de la céramique de Rouen, en 2000; Moins et plus, - & +, regroupant plus de 600 pièces 
et présentée à Taipeï (2001), Séoul (2002) et Saint-Etienne (2002-2003); Des Designers à Vallauris
à la Villa Noailles, à Hyères, en 2003, ou encore Sièges de collection, dans le cadre du Salon du
Meuble, en 2004.

Le site internet WWW.FNAC.CULTURE.GOUV.FR présentera l’ensemble des 2000 objets de l’exposition 
Design en stock et s’enrichira ensuite d’autres ensembles.

Sièges de Collection, collection design du Fnac, exposition au Salon du meuble de Paris, janvier 2004.
Photo : Luc Boegly
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DÉNOMINATIONS
Vases, coupes

DATES DE
CRÉATION
Années 60

MATÉRIAUX ET
TECHNIQUES
Plastiques

MATÉRIAUX ET
TECHNIQUES
Céramiques

COULEURS ET
FINITIONS
Noir

ENSEMBLES
Gammes

DIMENSIONS
Empilables

Visuels disponibles sur demande auprès de Pressing 01 42 01 51 00 ou 
téléchargeables (haute déf.) sur le site WWW.PRESSINGONLINE.COM



RÉPERTOIRE : DESIGNERS,
ÉDITEURS/FABRICANTS,
DISTRIBUTEURS/PROVENANCE

DESIGNERS 
18 AOUT française  
A.J.S. AEROLANDE française  
AARNIO Eero finlandaise  
ALBUS Volker allemande  
ARAD Ron israélienne et britannique  
ARCHIZOOM italienne  
ARMAN américaine depuis 1972  
ARNAL François française  
ARNALDI Gianluigi italienne  
AULENTI Gae italienne  
BAEY Pierre française  
BAKKER Gijs néerlandaise  
BALDWIN ET GUGGISBERG 
américaine et suisse  
BALDWIN Gordon britannique  
BARDE Philippe suisse et française  
BAUCHET François française  
BAYLE Pierre française  
BEAUCOUSIN Gérard française  
BEAURIN Vincent française  
BECKER Veronika allemande  
BEDIN Martine française  
BEGOU Alain française 
BEGOU Marisa française  
BELLINI Mario italienne  
BEN LISA René française  
BERRO Marcial argentine  
BERTHIER Marc française  
BIAGINI Jean française  
BIECHER Christian française  
BINFARE Francesco italienne  
BLUMER Riccardo italienne  
BODILSEN KALDHAL Martin danoise  
BOGINO Claire française  
BOOG Thomas française  
BOTTA Mario suisse  
BOUROULLEC Erwan & Ronan française  
BRANZI Andrea italienne  
BROWN James américaine  
BUCHHOLTZ Jacques française  
BUDDY française  
BULTHAUP DESIGN INTEGRE allemande  
BURMESTER Berit allemande  
CARAMIA Pierangelo italienne  
CARDIN Pierre française  
CASTIGLIONI Achille italienne  
CASTIGLIONI Livio italienne  
CASTIGLIONI Pier Giacomo italienne  
CAZENAVE André française  
CAZENOVE Yoland française  
CHAFIK Gasmi algérienne  
CHAIMOWICZ Marc Camille britannique 
CHAMPY Claude française  
CHAREAU Pierre française  
CHARPIN Pierre française  
CHAUVEL Alain française  
CITTERIO ET LOW italienne et allemande
CLEGG Tessa britannique  
COATES Nigel britannique  
COLANI Luigi allemande  
COLOMBO Joe italienne  
COLOTTE Aristide française  
COLOTTE Michel française  
COMBAS Robert française  
CONVERT Pascal française  
CORREGAN Daphnée américaine  
COVILLE Jacky française  
CRASSET Matali française  
DAMAS Martine française  
DARASPE Roland française  
DE GUELTZL Marco française  
DE LUCCHI Michele italienne  
DE PAS Jonathan italienne  
DE ROSSI Pucci italienne  
DEBLANDER Robert française  
DECURSU Giorgio italienne  
DEGANELLO Paolo italienne  

DEJONGHE Bernard française  
DELO LINDO française  
DESSAUVAGE Tjok belge  
DEVORE Richard E. américaine  
DITZEL Nanna danoise  
DIXON Tom britannique  
DORNER Marie-Christine française
DROCCO Guido italienne  
DROOG DESIGN néerlandaise  
DU CHAYLA Frédéric française  
DUMAS Réna française  
DU PASQUIER Nathalie française  
DUBAN Alain française  
DUBUISSON Sylvain française  
DUCATE Marie française  
D’URBINO Donato italienne  
EBERLE Christoph allemande  
ENGELBRECHT Niels allemande  
EPINARD BLEU française
FISHER Joël américaine  
FOKKELMAN Hanneke néerlandaise  
FORG Günther allemande  
FORTUNY Mariano italienne  
FOUILHOUX Jean-François française
FRANCK Fance américaine  
FRANCKEN Ruth française  
FRATTINI Gianfranco italienne  
FRIJNS Bert néerlandaise  
GAGNERE Olivier française  
GAMPERL Ernst allemande  
GARCIN Jean-Luc française  
GAROUSTE & BONETTI française et suisse
GATTI Piero italienne  
GAVOILLE Kristian française  
GEBERT Jacob allemande  
GERMANAZ Christian française  
GHION Christian française  
GILARDI Piero italienne  
GIOVANNONI Stefano italienne  
GIREL Jean française  
GLANCY Mickaël américaine  
GOVIN Bernard française  
GRAUMANS Rody néerlandaise  
GRAVES Michael américaine  
GRAY Eileen irlandaise  
GRCIC Konstantin allemande  
GROOT Mieke néerlandaise  
GRUPPO STRUM italienne  
GUARICHE Pierre française  
HAAS Ton néerlandaise  
HABERLI, HUWILER & MARCH 
argentine et suisse  
HAYASHI Hideyuki japonaise  
HELD Marc française  
HILS Peter allemande   
HILTON Matthew britannique  
HOLLEIN Hans autrichienne  
HONEGGER Gottfried suisse  
HOPMAN Peter néerlandaise  
HUNDERTPFUND Jörg suisse  
HUTTEN Richard néerlandaise  
HUYCKE David Josef Adrian belge  
IOSA GHINI Massimo italienne  
JACOBSEN Arne danoise  
JAKOB + MAC FARLANE néo-zélandaise
JEANNERET Pierre suisse  
JENCKS Charles américaine  
JONGERIUS Hella néerlandaise  
JOUIN Patrick française  
JOULIA Elisabeth française  
JOURDAN Eric française  
JUDD Donald américaine  
KING KONG italienne  
KING Perry britannique  
KITA Toshiyuki japonaise  
KLEIN Eric française  
KOLBERG Justus allemande  
KOVACHEVICH Thomas américaine  
KOWALSKI Piotr française  
KUFUS Axel allemande  
KURAMATA Shiro japonaise  
LANE Dany américaine  

LAROUSSINIE Jacques française
LARPENT-RUFFE Agathe française  
LE CORBUSIER française depuis 1930
LEPERLIER Antoine française
LEPERLIER Etienne française  
LEVY Arik israélienne  
LEWITT Sol américaine  
LOEWY Raymond américaine depuis 1938
LOMAZZI Paolo italienne  
LOMNE Guy française  
LOVEGROVE Ross britannique  
MAC CONNICO Hilton américaine  
MACHAT Michal tchèque  
MAGISTRETTI Vico italienne  
MAIER-AICHEN Hansjerq allemande
MALEVITCH Kasimir soviétique  
MALLET-STEVENS Robert française  
MANZ Bodil danoise  
MANZU Pio italienne  
MARI Enzo italienne  
MARISCAL Javier espagnole  
MASSAUD Jean-Marie française
MASSONNET Henri française  
MATEGOT Mathieu française  
MATHIEU Dominique française  
MATTA française  
MAURER Ingo allemande  
MEDA Alberto italienne  
MEECH Annette allemande  
MEIER Richard américaine  
MEITNER Richard française  
MELLO Franco italienne  
MENDINI Alessandro italienne  
MIRANDA Santiago espagnole  
MIYAKE Issey japonaise  
MOLLINO Carlo italienne  
MONOD Claude française  
MONOD Isabelle française  
MONOD Véronique française  
MORELLET François française  
MORELLET Friquet et François française  
MORI Togaku japonaise  
MORIN Claude française  
MOROZZI Massimo italienne  
MORRIS William-A américaine  
MORRISON Jasper britannique  
MOTTE Joseph française  
MOUILLE Serge française  
MOURGUE Olivier française  
MOURGUE Pascal française  
MUEHLING Ted américaine  
MULLER Karen allemande  
MUNARI Bruno italienne  
NAGASAWA Setsuko japonaise  
NAGLE Ron américaine  
NANNING Barbara néerlandaise
NEGREANU Matei roumaine  
NEMO française  
NEWSON Marc australienne  
NINABER VAN EYBEN Bruno néerlandaise  
NL ARCHITECTS néerlandaise  
NOUVEL Jean française  
NOVARO Jean-Claude française  
O française  
OLIVET Jérôme française  
OSMAN française depuis 1981  
PALTERER David israélienne  
PANTON Verner danoise  
PAOLINI Cesare italienne  
PAULIN Pierre française  
PERKAL Nestor argentine  
PERRIAND Charlotte française  
PESCE Gaetano italienne  
PEYRICOT Olivier française  
PICASSO Pablo espagnole  
PILLET Christophe française  
PIRETTI Giancarlo italienne  
PONTI Gio italienne  
PRANGENBERG Norbert allemande  
PRINS Martijn néerlandaise  
PUTMAN Andrée française  
QUAGLIO Andrea italienne  



QUASAR française  
RACINE design intégré française  
RADI DESIGNERS française, autrichienne
RASULO Prospero italienne  
REMY Tejo néerlandaise  
RENA Nicholas britannique  
RETIF Patrick française  
RINGELHAN Franz allemand  
RIZZATTO Paolo italienne  
ROBERT LE HEROS française  
ROSSI Aldo italienne  
ROSSI SCOLA Mario italienne  
RUYANT Frédéric française  
SAINT PHALLE Niki de française
SAMBONET Roberto italienne  
SAPPER Richard italienne  
SARFATTI Gino italienne  
SCHEUER Winfried allemande  
SEB design intégré personne morale,
localisée en France  
SENG Judith allemande  
SEYMOUR Jerszy allemande  
SHAM’S Léa française  
SIDET Olivier française  
SIESBYE Alev danoise  
SIMONELLI Manuela italienne  
SIPEK Borek tchèque  
SOMMERWERK Andreas autrichienne
SOTTSASS Ettore italienne  
SOWDEN George James britannique
STADLER Robert autrichienne  
STARCK Philippe française  
STUDIO 65 italienne  
SUPERSTUDIO italienne  
SZEKELY Martin française  
TAGLIAPIETRA Lino italienne  
TALLON Roger française  
TEODORO Franco italienne  
THESELIUS Mats suédoise  
THUN Matteo italienne  
TIM THOM personne morale localisée 
en France  
TISSEYRE Didier française  
TOTEM française  
TROCKEL Rosemarie allemande  
TSE & TSE ASSOCIEES française
TUSQUETS BLANCA Oscar espagnole 
UMBDENSTOCK Jean-Pierre française
VAN DER JAGT Peter néerlandaise  
VAN LITH Jean-Paul française  
VAN SEVEREN Maarten belge  
VARLAN Claude française  
VEDRINE Olivier française  
VENET Bernar française  
VENTURINI Guido italienne  
VISSER Arnout néerlandaise  
VOGT + WEIZENEGGER allemande  
VONCK Irène néerlandaise  
WANDERS Marcel néerlandaise  
WEINAND Herbert Jakob allemande
WETTSTEIN Robert Adrian suisse
WILMOTTE Jean-Michel française
WILSON Bob américaine  
WOODMAN Betty américaine  
WYLLY Peter britannique  
YAMAMOTO Yohji japonaise  
YOUNG Michaël britannique  
ZANINI Marco italienne  
ZWARTJES Niek néerlandaise  
ZYNSKY TOOTS américaine  

EDITEURS/FABRICANTS ET
DISTRIBUTEURS/PROVENANCE
Adelta International (Allemagne)
Adidas (Allemagne)/Yohji Yamamoto (Japon)
Adrian Sassoon (Royaume-Uni)  
AG (France)   
Aide à la première exposition du Fiacre,
Délégation aux arts plastiques (France)
Airborne (France)  
Ajeto (Tchécoslovaquie)  
Alan-Grizot (France)  
Alchimia (Italie)  
Alessi (Italie)  
Alessio Sarri Ceramiche (Italie)
Algorithme (France)  
Alias (Italie)  
Almelo (Hollande)  
Alpha International (France)  
Altras (France)  
Ambre Immobilier, Galerie de céramiques
contemporaines (France)
Ancienne Manufacture Royale/Bernardaud
(France)  
André Herbomel (France)  
Anthologie Quartett (Allemagne)
Appel permanent du V.I.A. (France)
Arconas Corporation (Canada)  
Ardi (France)  
Argentaurum (Belgique)  
Artcodif (France)  
Artelano (France)  
Arteluce (Italie)  
Artemide (France)  
Artifort (Belgique)  
Arts et Design (France)  
Askle (France)  
Asko (Finlande)  
Atelier A (France)  
Atelier Antoine Betta (France)
Atelier Barovier & Toso (Italie)
Atelier Barragona (France)  
Atelier Christian Couty (France)
Atelier Claude Aiello (France)
Atelier d’Amon (France)  
Atelier de Salvatore Oliveri (France)
Atelier Gabriel Musarra (France)
Atelier Gérard Crociani (France)
Atelier Gerbino d’Yvan Koenig (France)  
Atelier Jacques Bro (France)  
Atelier La Poterie d’Amélie (France)
Atelier Labbé (France)  
Atelier Lou Pignatier (France)
Atelier Martial Querré (France)
Atelier Mendini (Italie)  
Atelier moulage Sébastien Berthaud
(France)  
Atelier Mouzeaux (France)  
Atelier O (France)  
Atelier Ravinet d’Enfert (France)
Atelier Sambonet (Italie)  
Atelier Toso Vetri d’Arte (Italie)
Atoll Möbelideen (Allemagne)  
Au Bain Marie Diffusion Marie Mélanie 
SA (France)  
Authentics (Allemagne)  
Axor Hansgrohe (Allemagne)  
Axor Hansgrohe Sarl (France)  
B & B Italia (Italie)  
B B Bonacina (Italie)  
B.G.H. Editions (France)  
Baccarat (France)  
Baleri (Italie)  
BD Ediciones de Diseno (Espagne)
Bernard Faïencerie d’art (France)
Bernini (Italie)  
Bieffeplast (Italie)  
Biennale internationale de Limoges/
L’art de l’Email (France)  
Binoche et Godeau, Vente, Drouot
Montaigne (France)  
Boutique Arredamento (France)
Boutique Colette (France)  

Brionvega (Italie)
Bulthaup (Allemagne)  
Bulthaup Odéon Cuisines (France)
Cambet Création Sa et Edition (France)
Cappellini (France)
Cappellini (Italie)  
Carlin Gallery (France)  
Carlos Jané Camacho Concepta, 
Sl (Espagne)  
Casas (Espagne)  
Casas M.s.l. (Espagne)  
Cassina (France)   
Cassina (Italie)  
Castelli (Italie)  
Cat Berro (France)  
La Redoute (France)  
Chantal Hoogvliet (France)  
Chantier SA (France)  
Christian Biecher associés (France)
Christofle (France)  
Cinova (Italie)  
CIRVA (France)  
ClassiCon (Allemagne)  
Claude Levy-Soussan (France)  
Cleto Munari (Italie)  
Cognac Martell (France)  
Collectania (France)  
Cor Unum (Pays-Bas)  
CRAFT (France)  
Cristal Sèvres - CFC Daum (France)
Croix-Rouge française (France)
Danese (Italie)  
Danese (France)  
Danièle Giraudy (France)  
Daum (France)
David Gill Gallery (Royaume-Uni)  
DBM Associés (France)  
Delvaux (Belgique)  
DES - Design International (France)
Design Gallery (Italie)  
Devoto (France)  
Di Rosa RL (France)  
Didier Meron (France)  
Dim (Allemagne)  
Dirosarl (France)  
Disderot Luminaire (France)  
Disform (Espagne)  
Dix Heures Dix (France)  
DMD (Development Manufacturing
Distribution) (Pays-Bas)  
do (Pays-Bas)  
Domeau & Pérès (France)  
Donald Judd Estate Furniture (Etats-Unis)
Doubinski Frères (France)  
Driade (Italie)  
Drimmer (France)  
Droog Design (Pays-Bas)  
Duravit (Allemagne)  
Duravit (France)  
Ecart International (France)  
Ecole normale supérieure de Cachan,
section Génie mécanique (France)
Edifice (France)  
Edition Limitée (France)  
Editions GDL (France)  
Edra (Italie)  
Effetre (Italie)  
Eklair (France)  
Electrorama (France)  
En attendant les Barbares (France)
Espace-Lumière (France)  
Eurolounge (Royaume-Uni)  
Evansandwong (France)  
Faïencerie François Bernard (France)
Faïencerie Henriot (France)
Faïenceries Bitossi (Italie)  
Fedra B.V. (Suisse)  
Fermob (France)  
Festival international des arts 
de la mode (France)  
Fiam (Italie)  
Fish Design (Etats-Unis)  



Flavia (Italie)  
Flos (Italie)  
Flos France (France)  
Fonderies Dacheville-Nicol (France)
Fontana Arte (Italie)  
Forum Diffusion (France)  
Fourniture Editions (France)  
FR 66 (France)   
Frederica Furniture (Danemark)  
Fritz Hansen (Danemark)  
Gaggenau (France)  
Galerie Alan 1950 (France)  
Galerie Baudoin Lebon (France)
Galerie Catherine et Stéphane de Beyrie
(France)  
Galerie Clara Scrémini (France)
Galerie D.M. Sarver (France)  
Galerie d’Arte di Vetro Caterina Tognon
(Italie)  
Galerie de Casson Méron (France)
Galerie de Tugny-Lamarre (France)
Galerie de/di/bY (France)  
Galerie Denis Bosselet (France)
Galerie Différences (France)  
Galerie Downtown (France)  
Galerie Emmanuel Perrotin (France)
Galerie Epona (France)  
Galerie Ethik Création - Edition -
Mobilier (France)  
Galerie Gilles Peyroulet (France)
Galerie J.G.M. (France)  
Galerie Jacqueline Moussion (France)
Galerie Jousse-Seguin (France)
Galerie Karsten Greve (France)
Galerie Kisaragi Art Japonais (France)  
Galerie Kreo (France)  
Galerie L’Eclat du Verre (France)
Galerie Lelong (France)  
Galerie Madoura (France)   
Galerie Maeght (France)  
Galerie Mikaël Andersen (Danemark)
Galerie Noëlla Gest (- France)
Galerie Ortillès Fourcat (France)
Galerie Péquinot (France)  
Galerie Perkal (France)  
Galerie Philippe Gravier (France)
Galerie Pierre (France)  
Galerie Pierre Passebon (France)
Galerie Place des Arts (France)
Galerie Samy Kinge (France)  
Galerie Scandinave (France)  
Galerie Sentou (France)
Galerie Sophie & Gérard Capazza (France)
Galerie Tourny (France)
Galerie Van der Straeten (France)
Galerie Weinand (Allemagne)
Galerie Wolfgang Ketterer (Allemagne)
Galerie Yves Gastou (France)
Galleria Modernariato (Italie)
Gallerie X-Plus (Belgique)
Gavina (Italie)
GDL (France)
Gérard Gayou (France)
Gilles Peyroulet & Cie (France)
GLACE Contrôle (France)
Glas (Italie)
Groupe Roset / Ligne Roset /Cinna (France)
Gufram (Italie)
Guilio Gazzerini (Belgique)
Habitat (France)
Haute définition (France)
Haworth (France)
Henry Pesah (France)
Hervé De Gueltzl (France)
Hidden (Pays-Bas)
Hoesch (Allemagne)
Hubert Weinzierl (France)
Idee (Japon)
IDS France (France)
Ingo Maurer Gmbh (Allemagne)
Jaeger (France)
Jansen CV. (Pays-Bas)

Jean-Marc Bouley (France)
Jean-Paul Jungmann (France)
Jean-Paul Van Lith (France)
Jean-Pierre Emmanuel (France)
JongeriusLab (Pays-Bas)
Kartell (Italie)
Knoll International (Etats-Unis)
Kreo (France)
Kuramata Design Office (Japon)
Les 3 Suisses (France)
Les cristalleries Daum (France)
Les Emaux de Longwy (France)
Letang Remy (France)
Lichtung Möbel (Allemagne)
Lil’Orsay art contemporain (France)
Lip Montres (France)
Lou Fagotin (France)
Luce Martinelli (France)
Luce Plan (Italie)
Lumière et Fonction (France)
Madoura (France)  Magis (France)
Magis (Italie)
Mangau - Alpha International (France)
Manufacture de Cristal du Val Saint
Lambert (Belgique)
Manufacture de Fukagawa (Japon)
Manufacture La Freccia di Tacisio Tosi
(Italie)
Manufacture Les Fuses (France)
Manufacture Nationale de Sèvres (France)
Marc Newson (Royaume-Uni)
Mario Godani (Italie)
Max Protetch Gallery (Etats-Unis)
Memphis (Italie)
Metroplast (France)
Meubles et Fonction (France)
Mirima (France)
Miyake Design Studio (Japon)
Mobilier national (France)
Moc (Chavignan - France)
Montina (Italie)
Moooi (Pays-Bas)
Moroso (Italie)
Mosca/De Luchi (France)
Moulage Plastiques d’art Robert Haligon
(France)
Mourmans (Pays-Bas)
Mouvements Modernes (France)
MVS, Galgenbert (Belgique)
Nemo (France)
Neotu (France)
Nils Holger Moormann (Allemagne)
OAO (Belgique)
Objects by Sarl (France)
Objects for the Electronic Age (Italie)
Objet Insolite Diffusion (France)
Objets Pompadour (France)
O’Luce (Italie)
One Off (Royaume-Uni)
Ozoo (France)
P. Disderot (France)
Palmisano (Italie)
Pamco Interior (France)
Pampaloni (Italie)
Pampaloni Orfèvres (France)
Paula Cooper Gallery (Etats-Unis)
Personna (France)
Piccola Produzione (Italie)
Piermag (France)
Pierre-Marie Chabrat (France)
Pinti (Italie)
Plan-A (Allemagne)
Plus-Linje (Danemark)
Poltronova (Italie)
Porzellan-Manufaktur Nymphenburg
(Allemagne)
Post Design (Italie)
Prisunic (France)
Prodamco (France)
Produzione Privata (Italie)
Progetti (Italie)
Racine (France)

Rena Bransten Gallery (Etats-Unis)
Réunion des musées nationaux (France)
Roland Jamois Luminaires (France)
Ron Arad Associates (Royaume-Uni)
Rosenthal (Allemagne)
Roset (France)
Rossi et Arcandi (Italie)
Röthlisberger (Suisse)
Rotin d’Aujourd’hui (France)
Rougier (France)
Royal Tichelaar (Pays-Bas)
Sars Poteries (France)
Satragno Ebénisterie (France)
Sawaya & Moroni (Italie)
Scott Stagerman (France)
Seb (France)
Silvera mobilier (France)
Simon International pour Gavina (Italie)
SirrahiGuzzini (France)
SirrahiGuzzini (Italie)
Snowcrash AB (Suède)
Société d’emboutissage de Bourgogne
(France)
Société Stilnovo (France)
Sola France (France)
Soldis Udirev (France)
Souiry Annie (France)
Starck Product (France)
Steiner (France)
Stelton (Danemark)
Steph Simon (France)
Stichting Droog Design (Pays-Bas)
Stilnovo (Italie)
Stock J. Lüber (Suisse)
Studio 65 (Italie)
Studio Alchimia (Italie)
Studio Totem (France)
Swid Powell (Etats-Unis)
Tarkett Sommer (France)
Tecno (Italie)
Tecno France (France)
The Fabric Workshop (Etats-Unis)
Thomson multimédia / saba / Telefunken
(France)
Thonet (France)
Tisca (France)
Tommerup Bygnings Keramik (Danemark)
Top System Burkhard Lübke (Allemagne)
Topas Sarl (France)
Tribu (France)
Tsé & Tsé Associées (France)
Tupperware (Etats-Unis)
Ultramobile (Italie)
Unifor (Italie)
Unifor-France (France)
V.I.A. (France)
Venini (Italie)
Verre Lumière (France)
Verrerie d’art Fornace Amphora (Italie)
Verzameld Werk (Belgique)
Vidal Tapis (France)
Ville de Vallauris (France)
Vitra (France)
Vitra Design Museum (Allemagne)
Vitra pour Herman Miller (Etats-Unis)
Vogt + Weizenegger & Co (Allemagne)
Wanders Wonders (Pays-Bas)
Weinand (Allemagne)
Winner Pro (France)
Winterling-Porcelaine (Allemagne)
Wordstyle France/Le Webstore (France)
Xanadou (France)
XO (France)
Xtra Xtra Original (France)
Yohji Yamamoto (France)
Yves Gastou et Jean Galvani (France)
Zani & Zani (Italie)
Zanotta (Italie)
Zeritalia (Italie)
Zerodisegno (Italie)



GÉNÉRIQUE

Sous le patronage de Renaud Donnedieu de Vabres, Ministre de la culture et de la communication. 

L’exposition Design en stock, 2000 objets du Fonds national d’art contemporain est une co-production 
du Ministère de la culture et de la communication/Délégation aux arts plastiques et du Centre national
des arts plastiques/Fonds national d’art contemporain, avec le partenariat des Industries Françaises 
de l’Ameublement.

DÉLÉGATION AUX ARTS PLASTIQUES
Martin Bethenod, délégué aux arts plastiques
Bernard Blistène, inspecteur général de la création artistique

CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES/ FONDS NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN
Jean-Pierre Courcol, président du CNAP
Chantal Cusin-Berche, directrice du CNAP
Claude Allemand-Cosneau, directrice du FNAC

Bureau des achats :
Geneviève Pesson-Barjou, chef du bureau
Danielle Catherine
Bureau du mouvement des œuvres et de la régie :
Jean-Paul Mercier-Baudrier, chef de bureau
Françoise Cabioc’h, responsable des prêts
Gérald Rémy, régisseur
Sylvain Levier, Fabrice Monti, Stephan Raffy et Gonzalo Texeira, installateurs d’objets d’art
Marilyne Debord, chargée du suivi des restaurations
Documentation et photographie : 
Emmanuelle Monod, Benoît Gassiot-Talabot, Franck Vigneux

COMMISSARIAT DE L’EXPOSITION
Christine Colin, inspectrice de la création artistique à la DAP

SCÉNOGRAPHIE
KGID, Konstantin Grcic, designer, Nitzan Cohen, designer, Valerie Kiock, graphiste
Architecte d’opération : Jean-Christophe Denise, architecte

PRODUCTION ET COORDINATION GÉNÉRALE
Christelle Terrier, chargée de mission, CNAP

COMMUNICATION
Anne Racine, chef du département de la communication, DAP
Bénédicte Godin, adjointe au chef du département, DAP
Ombline d’Avezac, chargée de communication et de recherche mécénat, CNAP

PRESSE
Guillaume Chaillet, agence Pressing
Martin Saunier, agence Pressing

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Les éditeurs, le CNAP, les designers, tous droits réservés 

REMERCIEMENTS
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Estelle Quiblier, stagiaire, CNAP

GUIDE DE L’EXPOSITION
Un guide de l’exposition sera édité par le CNAP.
Il comprend une introduction à l’exposition, des plans, le répertoire des notices descriptives 
des pièces exposées et la liste des designers exposés.
Ce guide, gratuit, sera donné à tous les visiteurs de l’exposition.

Conception graphique : KGID / Valerie Kiock
Fascicule non relié, 96 pages noir & blanc



PARTENAIRE

LES INDUSTRIES FRANÇAISES DE L’AMEUBLEMENT
PARTENAIRES DE L’EXPOSITION «DESIGN EN STOCK»
La maison est au cœur des préoccupations et de l’engouement des Français. La maison, lieu de
ressourcement et de plaisir, lieu de loisirs et de socialisation ouvert sur l’extérieur; la maison, 
à la fois conviviale et intimiste, est devenue un lieu de vie multi-fonctionnel et chaque pièce, une
pièce à vivre à part entière. Quant au meuble, classique ou contemporain, il est indissociable de
l’aménagement et de l’organisation de l’espace. Il marque l’attachement que nous portons à l’aménage-
ment de notre intérieur. Il signifie confort, harmonie et plaisir. A travers le choix de son mobilier, 
chacun exprime sa personnalité, son envie de bien-être et l’image qu’il souhaite donner de lui-même.

La préoccupation des industriels français est de répondre toujours mieux aux attentes des consomma-
teurs dont les comportements sociaux, les modes de vie et les actes d’achat se modifient sans cesse. 
Le marché du meuble français poursuit son orientation vers des produits plus contemporains et
fonctionnels. Car si 35% des Français restent fidèles aux meubles de style, ils sont aujourd’hui 
65% à choisir des meubles modernes et contemporains.

Une place prépondérante à l’échelon européen

Les Industries Françaises de l’Ameublement regroupent un millier d’entreprises industrielles et
emploient près de 100 000 salariés, pour un chiffre d’affaires de production d’environ 10 milliards
d’euros. Quant à la consommation française de meubles, elle représente 13 milliards d’euros TTC. 
Au cours de l’année 2003, 7,1 millions de ménages ont acheté au moins un meuble neuf, soit 29% 
des ménages français. 

Le secteur de l’ameublement occupe une place prépondérante à l’échelon européen. La France est 
le troisième pays exportateur européen derrière l’Italie et l’Allemagne. 
Les Industries Françaises de l’Ameublement possèdent, notamment sur les marchés internationaux, 
des atouts de poids : la qualité de leurs produits et cette image unique faite de créativité 
et de tradition.

L’identité du meuble français se fonde en effet sur des valeurs historiquement partagées et naturelle-
ment reconnues. Cette incomparable richesse de notre patrimoine culturel mobilier présente la particula-
rité de ne pas opposer la création contemporaine aux styles historiques. D’ailleurs dans le domaine de
la création, la France ne manque pas de talents. Ils contribuent à la création contemporaine en initiant
de nouveaux concepts de produits et en générant de nouvelles manières «d’habiter». 

Depuis la création du VIA – Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement – en 1979, les Industries
Françaises de l’Ameublement s’attachent à développer une politique de design en France. Son action
réside d’une part à sensibiliser les industriels au monde du design et ainsi de les rapprocher des
designers, et d’autre part, à promouvoir les designers, à les soutenir dans leur démarches. Car sans
création, pas de salut !

Le Salon du Meuble de Paris : lieu où l’on repère, où l’on échange, où l’on s’informe

Premier rendez-vous international de la profession, le Salon du Meuble de Paris a pour vocation 
de mettre en valeur les aspects économiques et sociaux des entreprises. Chaque année, ce sont 1100
exposants (dont 45% internationaux) venant d’une cinquantaine de pays qui présentent sur 180 000m2

toute l’offre française et internationale ainsi que les tendances d’ameublement et de décoration 
de l’habitat.
Mais le Salon du Meuble a aussi pour ambition de montrer la force inventive des designers français 
et européens aux professionnels de l’ameublement et au grand public qu’il accueille. Il témoigne 
de la vitalité de la création, de la production et de la diffusion du design en France. Il a aussi 
le devoir de mettre les industriels en relation avec le patrimoine historique, culturel et contempo-
rain. Démonstration en a été faite en janvier dernier, en accueillant grâce au soutien du CODIFA, 
l’exposition Sièges de collection, préfiguration de l’exposition d’aujourd’hui.



DESIGN & STOCKER, INVENTORIER, CLASSER 
A l’occasion de l’exposition Design en stock, 2000 objets du Fonds National d’Art Contemporain, 
les Industries Françaises de l’Ameublement consacrent leur dernier numéro de la collection Design &
au catalogage. 
Design & croise les points de vue des conservateurs en charge de collections patrimoniales et ceux 
des industriels, des distributeurs, des éditeurs, des designers.
A l’heure où les catalogues commerciaux peuvent réunir plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines 
de milliers de références, comment industriels, distributeurs, trient, classent, organisent leurs
collections? Comment ont évolué les critères de classification des collections patrimoniales du XIXe

siècle à aujourd’hui : par métiers, par matériaux, par usages, par designers? Comment naissent,
disparaissent et se succèdent les critères de classification dominants? Comment l’informatique d’une
part et Internet d’autre part ont révolutionné la question du catalogage? Comment la classification 
est-elle devenue une question stratégique qui influence l’organisation des collections et des
expositions dans les magasins comme dans les musées, ainsi que celle des catalogues comme des sites
Internet. 
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