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Paul FILEUX
THÈME
Muséification des objets fonctionnels

TECHNIQUE 
Découpe laser

Cette édition, structure de carton, est une invitation au regard critique face aux exposi-
tions permanentes et institutions muséales contemporaines. Cette prise de parole peut 
passer par une interférence à l’exposition : une dégradation. La prolifération d’objets 
infiltrés dans le musée permet de détruire et d’enrichir la muséographie visée. Les dif-
férents objets de carton peuvent être assemblés sur place, évitant toute contrainte de 
sécurité.
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Salomé TAVERNE--ANTOINE / Anna PALLIER

Salle
Salle à manger Émile Grasset

Nom projet
Tampon Japon

Technique / 
Linogravure, tampon, 
Aquarelle, GIF numérique

Accumulation, superpositions. En reprenant le travail du tampon, nous avons 
créé un vocabulaire graphique lié à certains objets de la period room. La 
médiation de la salle passe par l’interactivité de l’utilisateur avec des codes 
associés aux images d’objets issus du mobilier Grasset. Le code QR, scanné 
par les visiteurs, renvoie à un gif différent pour chaque objet. Il y a 12 gifs 
en lien avec une sélection d’objets. Les images proposées sont issues d’un 
bestiaire créé à partir du paysage de la salle : dragon, chien, lion, poisson... 
Les gifs présentés sont accessibles en open source à partir de n’importe quel 
smartphone.
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