Design et Formation – Projet n°2

« Copie qu’on forme »

Floriane Boursse

WIGGLE SIDE CHAIR, 1972
Juillet 2021

1

Design et Formation – Projet n°2

« Copie qu’on forme »

Floriane Boursse

COURTE BIOGRAPHIE
Frank Owen Gehry, né Frank
Owen Goldberg le 28 février 1929 à
Toronto, est un architecte AméricanoCanadien reconnu comme l’un des
représentants
des
mouvements
postmoderniste et déconstructiviste.

💡Le Déconstructivisme (1980 - début 1990)
Courant architectural qui tend notamment à
déconstruire les modèles de l’architecture moderne
en incitant, par exemple, à repenser les formes
géométriques.
Exemple : le musée Guggenheim de Bilbao
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Musée Guggenheim,
Bilbao
Extérieur / Intérieur
1997
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💡Le Postmodernisme (1970 - 1980)
Mouvement contre le modernisme architectural et ses
aspects ternes et aseptisés. Encouragement du retour
d’une décoration joyeuse, ludique et de
l’ornementation du passé (cf. style éclectique)
Exemple : la ville de Las Vegas est un emblème du
postmodernisme.

Fondation
Louis
Vuitton,
Extérieur
Restaurant
« Le
Frank »
Intérieur
Paris
2014
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Après une enfance passée au Canada, Gehry
s’installe à Los Angeles à l’âge de 18 ans, où il y
étudie d’abord l’art puis l’architecture et finit par
obtenir son diplôme d’architecte à l’université de
Californie du sud à l’âge de 25 ans.
Suite à l’obtention de son diplôme
d’architecture, il s’installe à Cambridge afin d’y
étudier l’urbanisme à l’université d’Harvard,
programme qu’il ne terminera cependant pas.
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Au cours des 6 années suivantes, Gehry entama un
voyage d’étude durant lequel il eut l’opportunité
de travailler pour Perreira et Luckman, Victor
Gruen Associates et André Remondet et d’étudier
le travail de Le Corbusier. Il retourne finalement à
Los Angeles afin de créer sa propre société, la
Frank O.Gehry Associates and Inc, en 1962. Il
démarre en parallèle une activité d’enseignement
dans de nombreuses écoles et universités, dont
Harvard et Yale.
Les constructions de Frank Gehry sont
généralement remarquées pour leur aspect
original et tordu. En effet, parmi les constructions
les plus connues nous trouvons le musée
Guggenheim, la fondation Louis Vuitton, le 8
spruce street ou le Walt Disney concert hall
(cf.photos). Il utilise des matériaux tels que le
titane, la maille de chaîne, le contreplaqué,
l’aluminium ondulé, le bois ou le verre.
Juillet 2021

Walt Disney
Concert Hall
Extérieur
&
Intérieur
Los Angeles
2003
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Concernant les formes de ses bâtiments, il
les aime courbes, sculptés, géométriques,
ondulés, démesurés, ronds et asymétriques.
L’alliance de ces matériaux et de ces formes
nous laisse une impression de mouvement et de
lumière.
La notoriété de Frank Gehry connut un
véritable essor à la suite des améliorations
apportées à sa maison de Santa Monica en 2017.
Souvent critiqué pour son extravagance,
Frank Gehry est resté fidèle à ses techniques.
Soucieux de l’environnement, de l’harmonie entre
un immeuble, une ville et ses habitants, Frank
Gehry est une inspiration pour beaucoup de
jeunes architectes. Ses œuvres sont citées parmi
celles les plus importantes de l'architecture
contemporaine dans le World Architecture Survey
et il a reçu de nombreux prix en récompense de
son travail.
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8 spruce street / 2006 – 2011 /
Gratte-ciel à New-York
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WIGGLE SIDE CHAIR - SERIE EASY EDGES, 1872
« Je regardais un jour dans mon bureau une pile de carton ondulé, matériau que j’utilisais pour mes maquettes de
bâtiments et je me suis mis à jouer avec les morceaux, à les entre coller et à découper l’ensemble à l’aide d’une scie à
main et d’un canif ». (Gehry)

L’architecte Frank Gehry a aussi eu une
activité de designer, en particulier dans les années
70 et 80. Dès les années 1960 Gehry avait
expérimenté de nouvelles techniques de
production et s’intéressait aux matériaux peu
chers et abordables.
Ces recherches aboutiront à la série des Easy
Edges, dont la Wiggle Side Chair est la pièce la
plus connue.
Conçue en 1972, elle est souvent qualifiée
d’hommage à la chaise Zig-Zag de Rietveld (1934).
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La Wiggle Side Chair est prévue pour la grande
distribution, où elle sera vendue à 15$ dollars
avant d’être retirée par Gehry, ce qui peut sembler
paradoxal quand on connaît le succès qu’elle a eu.
Anecdote
En réalité, Gehry avait déjà l’ambition de se faire connaître en tant
qu’architecte et craignait d’être réduit au simple rôle de designer.

L’utilisation du carton ne partait pas
seulement d’une recherche esthétique, elle avait
aussi un but social et politique. Intéressé par le
mouvement Anti-Design, il s’empare de certaines
de leurs thématiques.

La Wiggle Side Chair se distingue par
son design esthétique et sculptural.
Gehry a conçu un meuble d'assise qui offre un bon
confort d'assise, mais qui est aussi robuste et
stable, avec des formes nettes et sinueuses.
Le siège est incurvé dans le support.

💡L'Anti-Design (1960)
Mouvement apparu en Italie et lancé par Joe COLOMBO en réaction à ce
que de nombreux designers d'avant-garde considéraient comme le langage
appauvri du modernisme, l'accent mis sur le style et l'esthétique de la
bonne forme par de nombreux grands fabricants et designers renommés.
Juillet 2021
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Carton ondulé

Du carton ondulé est utilisé pour le dossier,
l'assise et la structure, et des panneaux durs sont
utilisés pour les côtés latéraux. Le carton se
compose de plusieurs couches, qui sont
découpées en forme et assemblées entre elles
grâce à la technique de l’aggloméré.
Les panneaux latéraux en panneaux durs
confèrent à la chaise sa robustesse. La surface et la
couleur sont conservées dans une teinte de bois et
carton naturel.

Panneau de fibre dur

Play me
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Le carton ondulé est un matériau léger et
rigide constitué par une ou plusieurs
feuilles de papier cannelé collées sur une
ou entre plusieurs feuilles cartonnées.

Gehry s’est rendu compte qu’en alternant le
sens des ondulations du carton cela accentuait la
résistance du meuble.
Afin d’obtenir une meilleure finition ainsi
qu’un peu plus de solidité il a pourvu les côtés de
la chaise de panneaux de fibre durs.

Un panneau de fibres dur ou, plus
simplement, un panneau dur est un panneau
de fibres de bois à haute densité dont la masse
volumique est supérieure à 0,9 g/cm3.
Juillet 2021
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DEMARCHE PERSONELLE
Mon choix s'est porté sur la Wiggle Side Chair car j'étais à la recherche d'un objet iconique certes,
mais quitte à en choisir un, qu'il soit original. En fait, la wiggle side chair m'a surprise sur de nombreux
points. Premièrement les matériaux utilisés sont rarement mis en avant, notamment le carton, en matière
de meubles. De plus, les faits que le carton soit recyclable et écologique rendent ce sujet très
contemporain.
Deuxièmement, la forme, qui ne ressemble pas à celle d'une chaise "classique". Cette forme suscite
intérêt, questionnement, imagination et fascination : "comment tient-elle ?" "comment est-elle faite ?"
Et enfin, ce côté challengeant qu'elle représentait pour la suite de mon projet.
Mon choix s'est arrêté sur cette chaise car en raison des points énumérés ci-dessus, elle est d'autant plus
iconique qu’elle a du sens à mes yeux.
De plus, une fois l'objet choisi et venu le temps de faire la biographie de son créateur, j'ai été ravie
d’apprendre qu'il était notamment architecte (c'est peut-être ce qui rend cette chaise si originale) et en
étudiant ses œuvres j'y ai trouvé une logique, un fil rouge.
Concernant la part que je devais assumer, c'est à dire étudier cette chaise, la transformer en diva et
inventer ses groupies, je me suis focalisée sur les points qui m'ont semblé importants dès le départ afin
de garder ce fil rouge.
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Le dessin du meuble fût le plus simple pour moi, l'imagination est venue très rapidement, je voulais
absolument garder les matériaux car la Wiggle Side chair nous a prouvé qu'ils peuvent supporter une
certaine charge. Je voulais conserver ce côté "apesanteur" qu'inspire la WSC ainsi que ses formes,
arrondies, nettes et sinueuses. Les formes anguleuses, utilisées à une fin technique, pourraient rajouter
de la solidité et de la tenue au meuble.
Il y a également un point que j'ai tenu à respecter à la suite de l'étude de la chaise : les formes ont
un sens, une fonction.
Le textile m'a donné du fil à retordre, comment faire un textile à base de carton ? J'ai d'abord
imaginé des textiles à base de rotin ou de jute qui sont similaires aux coloris du carton et du bois mais
cela me paraissait trop peu audacieux comparé au sujet de base. Je me suis donc forcée à trouver une
solution. Après de nombreuses recherches sur les textiles en tout genre je suis tombée sur les stores
californiens, rideaux qui me permettaient de garder les matériaux de base. La forme choisie, tout en
étant nette et sinueuse, à une fonction : les jeux d'ombres et de lumières. Les rideaux imaginés étant
"ajourés" en leur centre et les panneaux étant pivotants cela permet un choix d'ambiance presque total :
jour, ombragé, obscur.
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Le luminaire fut le travail qui m'a pris le plus de temps, les idées fusaient mais aucune ne me
convenait, elles s'éloignaient trop de mes principes de base et surtout, j'avais du mal à me restreindre à
"une forme qui a une utilité". Je me suis finalement lancée dans une applique murale ni ronde ni
rectangle, mais oblong. La forme de l'applique n'est pas le sujet principal mais la façon dont la lumière
se diffuse grâce à elle, en effet, les espaces sur les côtés sont faits de sorte que la lumière se diffuse en
faisceaux qui lèchent les murs.
Au final, lorsqu’est le moment venu de mettre ces 4 objets en scène je me suis inspirée de quelques
photos de la maison de Santa Monica de Frank Gehry. En regardant les différentes pièces de sa maison,
nous pouvons constater qu'il aime les grandes fenêtres, les poutres en bois apparentes, les murs et
plafonds penchés et une décoration assez simple. Le choix de la chambre concerne surtout les rideaux,
en effet, les rideaux sont là pour conserver l'intimité d'une chambre, surtout si elle est dotée de grandes
fenêtres.
J'ai donc choisi de représenter une vaste chambre au plafond penché avec deux fenêtres (dont une seule
nécessite les rideaux) et d'une décoration minimaliste qui met en avant les faisceaux de lumière produits
par les appliques murales.
Voici le résultat.
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