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Et si « l’inconnu » était autre ? Et si ce que nous connaissons le moins n’était ni « le silence éternel 
de ces espaces infinis » chers à Blaise Pascal, ni les confins peuplés de monstres des portulans 
médiévaux mais, au contraire, ce que nous fréquentons le plus ? Et si l’inconnu était, derrière 
l’évidence du quotidien, ce que nous ne prenons plus la peine de regarder, ce que nous ne voyons 
plus, et, en conséquence, ne songeons plus à questionner ?

Avec « Situations », Pablo Bras, Juliette Gelli et Romain Guillet nous proposent de (re)découvrir la 
part d’étrangeté de ce qui nous est le plus familier, afin de nous amener à mieux nous réapproprier 
l’usage que nous en faisons, et la façon dont nous les habitons.

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le ministère de la Culture ont souhaité 
répondre à l’invitation du ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération, et nous 
avons confié à l’Institut français de Paris l’organisation de la section française de la 23ème édition 
de l’exposition internationale de la Triennale de Milan.

La section française « Situations », conçue par une équipe pluridisciplinaire aussi jeune que 
talentueuse, a répondu à la thématique « Inconnus inconnus. Une introduction aux mystères » 
par une invitation à nous interroger sur notre place dans un monde en constante mutation. Les 
designers nous proposent, afin de mieux saisir sa complexité et sa profondeur, de revisiter des 
objets, qu’ils soient signés ou de série, et des matériaux, tant naturels que synthétiques. 

Au sein d’un lieu scénographié et scénarisé, cette proposition tournée vers l’instable invite à la 
réflexion sur le « milieu » où nous évoluons, en mettant en scène textes et objets, comme autant 
de « stratégies » pour l’habiter.
Les trois concepteurs se font les ambassadeurs d’un design français résolument écologique, 
qui interroge le rapport entre durabilité environnementale et impermanence des objets et des 
matériaux. Nous sommes fières de leur confier la section française pour déployer leur réflexion 
sur la scène internationale.
Au-delà de la Triennale, le réseau culturel diplomatique du ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères sera un appui solide pour porter le message de nos trois créateurs. 
Emblématique des industries culturelles et créatives tricolores, le design est l’une des forces de 
notre pays : il déploie en Europe et dans le Monde un certain esprit français, d’élégance, de panache, 
d’audace et de liberté, et allie deux mouvements qui sont aussi des valeurs, d’enracinement et 
d’universalisme. 

Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet ambitieux, qui traduit 
notre volonté de renforcer notre action dans ce secteur-clef et de faire du design une priorité de 
notre diplomatie culturelle et créative. 3

Rima Abdul Malak
Ministre de la Culture 

Catherine Colonna
Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
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Eva Nguyen Binh
Présidente de l’Institut français 

crédit : Studio Nomade  

L’Institut français a l’honneur et le plaisir d’être, pour la seconde fois, l’opérateur de la section 
française à la Triennale de Milan, rendez-vous incontournable du design. 

Depuis sa création en 1923, la Triennale est un événement international d’échanges et de réflexions 
sur le design, une vitrine des modes de conception de demain. Elle offre l’opportunité à l’Institut 
français de mettre en valeur de nouvelles générations de designers français qui pensent le design 
au-delà de l’objet, le conçoivent comme un processus, une méthode, une façon d’interroger le 
monde qui nous entoure.

La jeune équipe qui représente la France en 2022 illustre parfaitement cette volonté des designers 
français d’embrasser les multiples manifestations et perspectives du design et de valoriser sa 
capacité à proposer des réponses concrètes, responsables et innovantes aux nombreux défis de 
nos sociétés contemporaines. 

Pour cette 23ème édition, la commissaire de l’exposition, l’astrophysicienne Ersilia Vaudo, invite, 
avec « Inconnus inconnus. Une introduction aux mystères », à ouvrir nos regards sur les mystères 
qui nous entourent, et à imaginer des futurs différents et de nouvelles façons de les habiter.

Rendre visible, révéler ce que l’on ne sait pas voir : c’est bien ce que nous propose l’équipe 
pluridisciplinaire qui représente la France cette année. Avec leur proposition « Situations : 
stratégies pour habiter l’instable », le jeune et talentueux trio qui réunit autour de Pablo Bras, 
Juliette Gelli et Romain Guillet, nous invite à reconsidérer nos objets du quotidien afin d’en 
révéler les possibilités et utilités insoupçonnées. En réfléchissant à la production des objets et des 
espaces, en misant sur une économie de moyens, en invitant une dizaine des designers à habiter 
la scénographie en briques qui sera réutilisée pour un projet durable, ils démontrent de manière 
convaincante que les designers sont de précieux alliés dans l’adaptation de notre société aux défis 
auxquels elle est actuellement confrontée.

L’Institut français et le réseau culturel de la France à l’étranger s’attachent à promouvoir le design 
français dans toute sa diversité au sein de grands rendez-vous prescripteurs à l’international et à 
travers des actions de soutien à l’export et aux coopérations internationales. 

L’Institut français se réjouit d’accompagner pour cette Triennale 2022 un projet engagé, tant dans 
son propos que dans sa réalisation, et exemplaire par rapport à l’impératif écologique.
 
 



1 - La section française de la 23e Exposition 
Internationale de Triennale Milano
Présentation générale 

Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères et le ministère de la Culture, sur invitation 
du ministère italien des affaires étrangères et de la coopération, ont le plaisir d’annoncer que 
la France est présente à la 23e édition de l’exposition des Arts Décoratifs et de l’Architecture 
Moderne de la Triennale de Milan (15 juillet - 11 décembre 2022), organisée pour la France par 
l’Institut français, et où sera présenté un projet porté par les designers Pablo Bras, Juliette Gelli 
et Romain Guillet.

Née en 1923, l’Exposition Internationale de Triennale Milano, qui se tient tous les trois ans, est 
un forum important de réflexion sur les multiples manifestations et perspectives du design.

Pour en savoir plus

L’édition 2022 – « Unknown unknowns. An introduction to mysteries » est un hommage à la 
« partie inconnue » du micro et macro univers. Formidable vitrine des modes de conception de 
demain, elle donne l’occasion de questionner les nouveaux courants de pensée et les perspectives 
des pays invités.
Fidèle aux traditions des Expositions Internationales de Triennale Milano, la 23ème édition 
comprend une exposition thématique – dont le commissariat a été confié à Ersilia Vaudo, 
responsable de la diversité au sein de l’Agence Spatiale Européenne – ainsi que d’une section 
consacrée aux Participations Internationales, invitées sous les auspices du Bureau International 
des Expositions. Francis Kéré – lauréat 2022 du Pritzker Architecture Prize – est le commissaire 
des projets d’installation dans les espaces communs de la Triennale ainsi qu’une installation qui 
réunit les voix du continent africain et de sa diaspora.
La manifestation accueille également deux autres expositions, l’une conçue en collaboration 
avec la Fondation Cartier pour l’art contemporain et l’autre dont le commissariat a été confié à 
Marco Sammicheli, directeur du Museo del Design Italiano de Triennale. En outre, la Triennale 
a demandé à Giovanni Agosti et Jacopo Stoppa, Francesco Bianconi, Andrea Branzi, Romeo 
Castellucci, Emanuele Coccia, Ingrid Paoletti de créer des projets et des installations qui feront 
partie intégrante de la 23ème Exposition Internationale.

Cette 23ème édition est pour la France l’occasion de mettre en valeur une nouvelle génération 
de designers français, au travers de l’équipe pluridisciplinaire lauréate du concours lancé par 
l’Institut français, formée autour du designer Pablo Bras et composée de Juliette Gelli (graphiste, 
plasticienne et scénographe) et de Romain Guillet (scénographe et designer).
En réponse à la thématique de la 23ème Exposition Internationale, le projet initié par Pablo Bras 
s’efforce de trouver des pistes pour habiter l’instable. Son postulat est que pour avancer, il ne 
faut pas explorer l’inconnu ou inventer de nouveaux mondes, mais observer l’actuel pour être à 
même de le configurer, d’en épuiser les combinaisons possibles. À rebours des grands projets, 
il estime que notre quotidien et les objets qui le constituent peuvent révéler des possibilités et 
des utilités insoupçonnées.

Avec Juliette Gelli et Romain Guillet, ils pensent l’espace d’exposition comme une zone 
d’accueil dans laquelle sont réunies une quinzaine de pièces variées : industrielles, artisanales 
ou expérimentales, d’auteurs ou du quotidien, anciennes et nouvelles, constituant un ensemble 
fonctionnel, à la fois convivial et précaire. 5



Les éléments de l’exposition, de la scénographie au graphisme, ont été pensés au sein d’un cycle 
d’usages qui dépasse le moment de l’Exposition Internationale. Le regard du public est ainsi 
porté « au-delà » des objets, sur ce qui les précède et ce qui leur succède.

Selon la commission d’attribution, présidée par Constance Rubini, directrice du Musée 
des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux : « Nourri par des recherches scientifiques et 
épistémologiques, et avec un regard d’une grande acuité sur le monde contemporain, le projet 
reformule la question de l’objet à l’heure des réseaux, en s’appuyant sur des objets du quotidien, 
anonymes ou signés et fabriqués en France, qui sont à même de révéler les systèmes culturels 
et perceptifs sous-jacents. Le projet réaffirme ainsi, dans le champ du design, la polysémie de 
la notion de milieu. »

Composition de la commission de sélection : 

- Constance Rubini - directrice du Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux 
(présidente de la commission)

- Marie Pok - directrice du CID Grand-Hornu, centre d’innovation et de design

- Olivier Zeitoun - attaché de conservation au département Design et Prospective industrielle 
du Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou

- Eva Nguyen Binh - présidente de l’Institut français

- Matthieu Peyraud - directeur de la culture, de l’enseignement, de la recherche et du réseau / 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

- François Quintin - délégué aux arts visuels / Ministère de la Culture 

Le thème de la 23ème édition : « Inconnus inconnus. Une introduction aux mystères » 
« Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries »

Les changements technologiques, biologiques et climatiques de l’époque actuelle ont conduit l’humanité 
à faire désormais face à un monde différent. Il est par ailleurs évident que la réalité est remplie de 
mystères : non seulement dans les coins les plus reculés de l’univers, au fond des océans et aux origines 
de la conscience, mais également dans des espaces plus proches de nous, tels que nos corps, les villes 
et les forêts qui nous entourent. En détournant notre regard des certitudes anthropocentriques et en 
permettant un échange entre les arts et les sciences, la 23ème Exposition Internationale de Triennale 
Milano invitera les publics à découvrir, à se laisser surprendre et à se sentir fragiles devant l’immensité 
des mystères, non pas pour les dominer ou les éradiquer, mais pour apprendre à cohabiter avec eux.

Instruments de spéculation, prototypes, expérimentations scientifiques et artistiques seront amenés à 
interagir afin de mettre en évidence la capacité de l’espèce humaine à imaginer ce qui n’est pas là, et à 
y faire face. L’objectif étant d’aborder « Inconnus inconnus » avec émerveillement et enchantement, et 
d’imaginer des futurs différents et de nouvelles façons de les habiter.
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Un manifeste pour un monde revisité

À quoi sert le design sinon à nous sensibiliser aux bouleversements que vit actuellement notre 
société, à rendre visible ces mutations et à les accompagner ? 

Le projet d’exposition porté par Pablo Bras, entouré de Juliette Gelli et Romain Guillet est 
l’expression même de ces enjeux. Il transforme les codes de l’exposition de design pour en faire 
un lieu de situations à vivre. 

Nous avons choisi ce projet car il véhicule l’esprit d’une nouvelle génération de designers. 
Une génération qui vit dans un monde fait d’incertitudes, bien loin des objectifs optimistes 
de progrès, qui ont nourri le design. Il nous invite à observer ce que l’on ne sait pas voir. La 
matérialité du numérique, par exemple. Le site internet qu’ils créent pour l’exposition est 
économe et interroge, de fait, le coût énergétique du stockage invisible des données, et de leur 
circulation. 

Le monde actuel nous échappe, ils nous proposent d’essayer de le comprendre. 
Car comment construire autrement, si l’on ne connaît pas, en effet, les objets et les techniques 
qu’on utilise ? 

Chaque objet présenté l’est pour ses capacités intrinsèques. L’exposition fonctionne un peu 
comme un manifeste, non pas pour un monde nouveau mais pour un monde revisité.  
La scénographie, un système fait de briques produites avec de la terre locale, installées en 
assemblages mécaniques réversibles - en est le reflet même.  

Constance Rubini
Directrice du Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux 

et présidente de la commission de sélection 
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2- La genèse du projet
C’est au mois de juillet, qu’à la lecture de la note d’intention de la Commissaire générale de 
l’Exposition Internationale de Triennale Milano 2022, - Ersilia Vaudo -, Pablo Bras prend la décision 
de soumettre sa candidature pour la section française de cette 23e édition, en s’appuyant sur les 
multiples réflexions et écrits sur lesquels il avait travaillé pendant les trois années précédentes. 
Il esquisse un principe de commissariat et un concept scénographique, puis invite Juliette Gelli 
et Romain Guillet pour formaliser à « six mains » sa pensée initiale. Pablo Bras et Juliette Gelli 
se sont rencontrés à l’Ensci-Les Ateliers, tandis que Romain Guillet a accueilli Pablo lors de 
l’exposition inaugurale de son espace Confort Mental.

Il en résulte un espace créé à trois.
Mettre l’espace à la première place du projet est certes pour eux une manière d’affirmer le 
caractère situé de l’exposition et sa dimension matérielle, mais aussi une façon de revendiquer 
une production de connaissance par les formes, qui est propre aux designers. 

Pablo Bras
Pablo Bras est designer. Ses interventions partent des objets vers les 
espaces, les images, et les textes. Sa pratique privilégie la mise en 
relation à la production. Il travaille principalement pour des institutions 
culturelles, des artistes et des commandes de particuliers. Son travail a 
été exposé à la Villa Noailles, au Pavillon de l’Arsenal, à La Villette ou 
encore à la galerie Arcade. Il est par ailleurs lauréat de bourses telles 
que l’Agora pour la Recherche en Design en 2019, ce qui lui permet de 
poursuivre une recherche mixte, où la théorie est envisagée comme 
une ouverture à la pratique, et où la pratique est vécue comme une 
limitation aux théories. Il est aussi lauréat du programme Mondes 
Nouveaux, lancé par le ministère de la Culture. 

Juliette Gelli
Juliette Gelli joue de multiples supports et astuces pour donner corps 
à un moment ou une notion à partager. Artiste plasticienne, graphiste, 
scénographe et designer, elle place au cœur de ses explorations la mise 
en forme de l’intangible technomagique dans des « effets spéciaux dans 
la vraie vie ». Ses recherches la mènent autant vers les laboratoires 
de chercheur·euses que dans de nombreux voyages musicaux. Elle 
est aussi intervenante dans des écoles d’arts et de design invitant à 
explorer les formes d’interactions et de narrations. Elle est co-lauréate 
de la bourse FoRTE 2021.

Romain Guillet
Designer, Romain Guillet développe son travail en scénographie, 
mobilier, spectacle vivant, image de synthèse. Il co-fonde en 2010 le 
studio de création Statue puis en 2016, la résidence et maison d’édition 
Dixjours. Il inaugure Confort Mental en 2018 à Paris, un espace-projet 
ouvert aux pratiques de l’art, du design, de la pensée ou de la politique. 
Parallèlement, il signe des projets mobiliers et scénographiques pour 
le Centre Pompidou à Paris et à Malaga, les Beaux-Arts de Paris, le 
Palais de Tokyo, le Printemps de septembre à Toulouse et collabore 
régulièrement avec Lafayette Anticipations.

L’équipe spécialement constituée pour la section française
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3 - Des stratégies pour habiter l’instable 

Le projet se nourrit dès son démarrage d’un certain nombre de lectures, et notamment des 
observations et approfondissements autour de la notion de milieu portés par le philosophe Victor 
Petit. L’interprétation qui en est faite ici est la suivante : pour tenter de saisir la culture matérielle 
qui nous entoure, il ne suffit plus de regarder les objets mais aussi tout ce qui en « déborde ». C'est-
à-dire, ce qui se passe entre les objets, lorsqu’ils sont combinés, utilisés les uns après les autres, 
lorsqu’ils s’accumulent… ou encore, en quelques mots : les infinies interactions qu’ils provoquent 
avec ce qui les entoure et qui préexiste, vivants ou non vivants.

Car si on peut connaître facilement un objet, - sa forme, sa teinte, son poids -, ce qui se passe 
lorsqu’il se trouve à côté d’un autre ou au contact d’un élément est beaucoup moins définissable. 
C’est ainsi qu’une première sélection effectuée par Pablo Bras, encore assez éparse, et constituée 
d’objets qui semblaient montrer mieux que d’autres cette notion d’interaction, a été peu à peu 
affinée, selon divers critères.

La mise en œuvre du projet a été également ancrée sur le constat que dans la période actuelle, 
remplie de grandes incertitudes, il paraît de plus en plus difficile de savoir quelle voie emprunter. 
Rester industriels, devenir décroissants, adopter une posture technophile ou technocritique… 
Chacune de ces visions semble aujourd’hui entrer en obsolescence, l’une après l’autre. Pour les 
designers, il est donc difficile de savoir quels moyens de production employer. En réponse à 
l’intitulé du commissariat général d’Ersilia Vaudo, Unknown Unknowns, c’est justement cette 
incertitude que souhaite révéler le contenu de « Situations ».

Une manière de rendre cette incertitude visible a consisté à décider de montrer les objets comme 
des « stratégies ». Ils ne sont pas présentés comme des produits censés « résoudre » des problèmes 
identifiés au sein d’un scénario comme le fait traditionnellement le design, mais comme un 
ensemble de manières de faire, de donner forme. Les questions de savoir si tel ou tel objet est 
nécessaire, qui en serait le producteur, en quelle quantité, s’il doit être reproduit ou décliné, sont 
délibérément laissées ouvertes pour ne pas imposer un discours dogmatique sur les modes de 
production à adopter à l’avenir.

Ces stratégies n’étaient pas difficiles à définir car nombreux sont les créateurs et créatrices qui, 
déjà, prêtent une attention très forte à l’existant, jouant d’un rapport direct aux matières, éléments 
et formes disponibles. Aussi cette exposition se veut être un lien entre ces personnes.
Les objets sélectionnés sont regroupés en quatre tactiques qui correspondent à de grands types de 
gestes et sont une tentative pour nommer des attitudes empiriques.

1 - les agglomérats : des opérations à l’issu desquelles la matière est stabilisée, mais qui restent 
réversibles ;
2 - les assemblages : des manières mécaniques d’agencer des éléments séparés ;
3 - les conditionnements : sorte d’enveloppes ou des surfaces qui jouent à contraindre les éléments, 
tels que le vent ou l’eau ;
4 - les accumulations : des empilements, des juxtapositions pas nécessairement liés, mais qui 
profitent des caractéristiques inhérentes à la matière pour tenir.
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4 - L’espace : trois voix pour un parti-pris

La volonté de montrer les relations entre les objets a rapidement nécessité de mettre en place des 
solutions pour les voir s’animer. C’est ainsi que Pablo Bras s’entoure très tôt de Juliette Gelli et 
Romain Guillet, dont les expériences dans le domaine de la scène ne pouvaient qu’apporter une 
teinte vivante au projet. À trois, ils ont pensé l’espace d’exposition. L’idée d’entamer ensemble 
et le plus en amont possible la formalisation du projet était une manière de rendre poreux les 
échanges entre les interventions graphiques, la scénographie et la scénarisation de l’espace. Cette 
méthode de collaboration nouvelle est donc en quelque sorte un projet dans le projet. 

Entretien à trois voix

Pablo Bras : 

Le choix de travailler avec de la terre agglomérée pour l’exposition a été « imposé » à Romain et 
Juliette, parce qu’il incarnait de manière très forte le principe de l’impermanence : il s’agit d’un 
agglomérat, qui peut être réversible, selon la manière dont il est travaillé. J’ai proposé plusieurs 
types de compression : pisée ou briques. Finalement c’est la brique qui s’est imposée, pour 
différentes raisons pratiques et parce qu’elle incarne cette idée d’une écologie qui ne soit pas 
naturaliste, ou qui ne se montre pas, qui revient à plusieurs endroits de l’exposition. Romain a 
proposé un geste fort : recouvrir intégralement le sol de la section française de briques, avant de 
retirer les briques nécessaires pour dessiner la scénographie, par un jeu de fond-forme.

Romain Guillet :

Parmi les briques posées au sol, certaines peuvent être soustraites pour construire autre chose. 
Comme une métaphore évidente sur la question des ressources, chaque construction produit un 
manque, un fantôme dans le sol préalable : une cloison, une assise, un socle, une étagère, une 
table. Ces assemblages réversibles composent le décor de l’exposition à l’intérieur duquel les 
objets s’intègrent et s’utilisent. Ils sont à la fois scénographiques, sculpturaux, architecturaux et 
qualifient le lieu comme un espace à explorer, à pratiquer, à penser et où s’installer.

Pablo Bras :

Dans la continuité, Romain a pensé un principe d’assemblage réversible qui permettra aux briques 
d’être réinvesties dans un chantier après le projet. 10

visualisation 3D du parti-pris scénographique
© Romain Guillet

visualisation 3D du parti-pris scénographique
© Romain Guillet



Romain Guillet :

La production des briques est assurée à Milan avec une terre locale par l’architecte spécialisé 
en terres crues, Pietro Degli Esposti. Un mélange de terre tamisée, de chaux et d’eau permet à 
la terre une fois comprimée d’acquérir la solidité nécessaire. Les 2024 briques nécessaires sont 
moulées grâce à une presse manuelle dans un des formats les plus standards de construction, puis 
séchées pendant trois semaines avant d’être installées dans l’espace d’exposition.

Pablo Bras :

À partir de ces architectures, on a pu agencer les objets et organiser les situations qui composent 
l’espace, c’est-à-dire des sortes de pôles où les objets se font écho : une lumière éclaire un élément 
qui a besoin de lumière, cette lumière est alimentée par un autre élément de l’espace, etc…. Le 
principe d’opter pour cette mise en forme a permis aussi à Juliette de penser d’une manière 
singulière les systèmes de légendage et d’arrivée des informations.

Juliette Gelli :

Pour moi, la question a été : comment faire apparaître les informations dans cet espace, à quels 
rythmes ? Sur quelles surfaces ? En jouant de quel code ? Dans l’idée d’un espace à pratiquer, 
notre premier choix a été de permettre une expérience, une visite « à nu » en rassemblant toutes 
les informations en périphérie, sur le mur bordant l’espace. Elle se déploient au format paysage 
et renseignent sur les situations et leurs objets. 
Pour permettre aux visiteurs de faire d’un coup d’œil le lien entre une pièce et sa mise en contexte 
sur le mur, on a joué d’un système d’ancrage visuel. Toujours dans une économie de gestes et de 
matière, certaines briques ont été estampées pendant la production à Milan. L’espace est donc 
ponctué d’éléments graphiques. Au pied de chaque pièce, à même les briques, le public découvre 
un chiffre accompagné d’un symbole. Sur le mur, il retrouve les mêmes chiffres et symboles, 
accompagnés des textes explicatifs sérigraphiés à même le placo.

Romain Guillet :

Dans une même optique d’économie de moyens et de considération globale du projet d’exposition, 
on a pris le parti affirmé de faire de la principale cloison qui nous sépare du pavillon voisin, un 
assemblage réversible et réutilisable. Les plaques de plâtre sont présentées brutes, non enduites 
ni peintes, comme une déclinaison directe du projet du recueil, une grande surface de papier à 
sérigraphier in situ, avant leur démontage et leur réemploi à la fin de l’événement.

Différents essais de mélange de brique
© Pablo Bras

Pince et brique
© Pablo Bras
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Juliette Gelli :

Pour l’encre de sérigraphie sur les panneaux, j’ai proposé d’en fabriquer une, propre à la section 
française à Milan. En cherchant en ligne des encres « maisons », j’ai vu qu’un graffeur new yorkais 
avait bricolé un mélange farine, eau, poussière. En mélangeant de la farine à de l’eau on obtient 
une pâte gluante écru, c’est une vieille technique de fabrication de colle. J’ai d’abord testé de 
teinter ce mélange avec de la poussière de brique mais le résultat ne contrastait pas assez avec le 
placo. Notre résidence de tests était en janvier, on avait donc un poêle pour se chauffer. Mes yeux 
sont tombés dessus, j’y ai pris un bout de charbon que j’ai pilé. Le mélange eau, farine, charbon 
végétal, à bonnes doses, donne une belle pâte noire. C’est cette encre que nous avons utilisée dans 
l’espace. Farine à pizza n°1, charbon pour digestion, le tout venant du Nord de l’Italie, plus de 
l’eau du robinet. On peut alors presque dire que c’est comestible [sourire]. 

Pablo Bras :

Un autre volet important de l’exposition est le catalogue, que nous préférons appeler « recueil » 
dans la mesure où il a, lui aussi, dans sa forme une certaine retenue.

Juliette Gelli :

Pour permettre une visite plus approfondie du pavillon français on a proposé un troisième 
niveau de lecture. Dans l’espace, les visiteurs et visiteuses pourront trouver un « recueil » qui 
réunit tous les éléments textuels présents dans l’espace (oraux et écrits) complétés d’images de 
fabrication ou de conception des objets. Le recueil existe aussi en format web, consultable depuis 
l’espace d’exposition ou en dehors, en ligne. Pour donner forme à ce recueil et au site internet, 
nous sommes partis des mêmes dynamiques : faire autant avec moins, donner corps en partant 
d’éléments simples et légers. Environ 40 feuilles A3 imprimées recto verso pliées et agrafées, un 
cadre de navigation simple contenant des images dimensionnées pour le web qui se chargent à la 
demande.

Typographies utilisées :

Situations
Rhizomes – de Juliette Gelli

Conçue par Juliette Gelli et utilisée pour le titre et les principaux titrages, cette police reprend les 
formes en constante évolution des rhizomes.

 À la manière de cet organisme vivace, les lettes varient entre déliés, bourgeons et ramifications, 
figés à un temps T dans les briques ou sur le papier.

Happy Times at the IKOB New - de Lucas Lebihan pour Vevetyne

La typographie des textes est Happy Times at the IKOB New créée par Lucas Le Bihan.
Interprétation contemporaine de Times New Roman, cette typographie open source est distribuée 

par la fonderie Velvetyne.

12



5- Le contenu
Les critères de sélection : une « écologie sans nature»1

Les objets présentés dans l’espace ont été sélectionnés selon différents critères : en premier lieu leur 
utilité au sein de l’exposition, deuxièmement, l’économie de matière ou de geste qu’ils représentent, 
et troisièmement leur provenance d’entreprises françaises, qu’elles soient individuelles (designers 
indépendants et indépendantes) ou collectives (entreprises). 
Il y a aussi deux « choses », ou éléments non-manufacturés, qui complètent l’ensemble.

Cette sélection est basée sur deux volontés fortes. D’une part, montrer au même endroit des 
pièces industrielles anonymes et des pièces dites « d’auteur », afin de réconcilier deux types 
de design qui se côtoient peu. D’autre part, c’est une tentative de mettre sur un même plan des 
éléments naturels et des objets industriels. C’est inspiré de « l’ontologie plate » du philosophe 
Tristan Garcia qui propose de rompre les hiérarchies nature-industrie et de diluer les catégories 
issues de la modernité. Pour résumer cette démarche, avec ses mots : « il s’agit de penser de façon 
conséquente la possibilité de laisser être toutes choses également ».

Le commissariat prolonge cette volonté de remettre tout à plat afin que cet ensemble, qui comporte 
indistinctement du naturel et de l’artificiel, soit une somme de choses disponibles dont on peut 
faire usage. Par exemple, le citronnier présenté dans l’espace d’exposition est choisi pour affirmer 
que, dès lors que l’on projette d’y cueillir un citron, il commence à être un objet usuel, au même 
titre qu’une chaise ou une carafe.

Avec l’exposition, le commissaire veut porter un message clair : avant d’ébaucher une pratique 
écologique, il faut porter une attention aiguë à ce qui nous entoure et prendre acte qu’il n’y a plus 
de nature, ni de culture ou d’artifice. Il n’y a que des entités hybrides ; ce qui amène à penser une 
écologie « sans nature ».

Pour continuer ce geste où tout est sur le même plan, les objets « montrant » dessinés par Romain 
Guillet, deviennent des objets montrés, et les briques qui constituent le mobilier (ou plutôt 
l’immobilier) scénographique sont légendées, au même titre que l’encre utilisée pour les cartels. 
D’une certaine manière, le contenant de l’exposition se mêle peu à peu à son contenu.

 

1 Selon l’expression de Timothy Morton
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Le parcours 

Le parcours dans l’espace est articulé en trois grands moments.

L’introduction a été pensée comme une invitation conceptuelle à considérer l’idée de « situations ». 
En même temps, elle se veut une incitation à pénétrer l’espace et pas simplement à le considérer 
comme un paysage dans lequel les visiteurs seraient passifs. À proximité de l’introduction, un 
hôte ou une hôtesse - éléments clés de la médiation - prépare des boissons qui seront proposées 
aux publics.

Puis vient l’espace proprement dit. À première vue, son agencement apparaît assez sec, avec 
simplement des objets disposés parmi un décor de briques. En réalité, ils sont organisés 
spécialement à différentes fins. Il est lui-même décomposé en plusieurs sous-espaces, un dédié à 
la lecture, un autre à l’écoute, un autre à la dégustation, etc. Au pied de chaque objet, le visiteur a 
un ancrage visuel qui lui paraît énigmatique de prime abord mais qu’il comprend faire référence 
à une légende sérigraphiée sur le mur. Ces sérigraphies constituent en quelque sorte la résolution 
de l’espace et donnent des détails sur les objets et la manière dont ils ont pris forme.

Une troisième partie, enfin, est relative aux conditions de production de l’espace. Elle documente 
la fabrication de la scénographie mais aussi de certaines pièces qui ont été réalisées sur place.

Sélection de 10 pièces, parmi les 28 présentées :

1. Landscape soilcheese - The Soft protest Digest
2. Carafe Beam - Baptiste Meyniel
3. Surface Sonore - Pierre Charrié
4. Data Center - Daniel Parnitzke
5. Lampe - Claire Lavabre
6. Reflecteur - Nathanaël Abeille
7. Kefir - Unknown
8. Volume en eau gélifiée - Violette Vigneron
9. Verre Picardie - Duralex International
10. Étagère - Sacha Parent

Cette sélection est non exhaustive. L’ensemble des pièces présentées sera disponible sur le site 
internet de la section française de Triennale Milano à partir du 15 juillet 2022.
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1. Landscape soilcheese
The Soft protest Digest

Pour la Triennale Milano, The Soft Protest Digest expérimente un nouveau fromage. Un met 
choisi pour sa relativité aux traditions françaises mais aussi pour les différentes temporalités 
qu’il convoque. Jusqu’à ce qu’il soit intégré par notre métabolisme, le fromage est une œuvre 

éphémère dont il convient de coordonner les différentes temporalités : récolte du lait, 
fermentation, affinage, puis dégustation. Il est aussi un aliment qui comporte son propre mode 

de conservation et s’ouvre aux fluctuations de température, d’humidité du milieu au sein duquel 
il se trouve. Ce fromage est produit à partir de lait récolté et transformé par Cascina Selva, dans 

la région de Milan.

The Soft Protest Digest est un collectif de recherche fondé par une artiste et agricultrice 
danoise, Nickie Sigurdsson, et deux artistes français, Robin Bantigny et Jérémie Rentien Lando.

Le collectif a recours à diverses formes narratives pour explorer comment la culture culinaire, 
dans le contexte du changement climatique, est créée et altérée. Par le biais de traditions 

fictives, storytellings multi-espèces, publications, paysages et savoirs locaux, le collectif croit en 
la capacité des récits à créer filiations et alliances. Ces liens sont indispensables en ces temps de 

crise environnementale, pour imaginer et réaliser des futures vivables.
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2. Carafe Beam
Baptiste Meyniel

Entre deux semi-produits de l’industrie, une bulle de silice vitrifiée est soufflée puis se refroidit 
lentement. Grâce à une scie en diamant, une coupe d’angle dessine un bec. De cette simple 
suite de trois manœuvres sur du verre émerge un usage, lequel peut s’évaporer à nouveau si on 
souhaite le refondre.

Baptiste Meyniel est un designer qui vit et travaille à Paris. En 2017, il est diplômé de l’ENSCI 
- Les Ateliers en création industrielle avec son projet "En mouvement, en flux, en variation". 
Ce projet pose les fondements d’une pratique ancrée d’un côté dans une compréhension de ce 
que la matière dessine et de l’autre du dessin comme acte graphique qui ouvre à l’objet, à sa 
matérialisation. Il en ressort cette manière de faire qui s’impose comme une nécessité : travailler 
de ses mains, dans un rapport étroit au geste et au mouvement, pour conduire à l’émergence de 
formes et laisser affleurer des usages potentiels.

16



3. Surface Sonore
Pierre Charrié

Cette enceinte est réduite à son expression la plus simple. Elle n’en porte d’ailleurs plus le 
nom. Fonctionnant grâce à un vibrateur accolé à une surface d’érable cintrée, c’est un dispositif 

d’écoute au sein duquel l’usage des techniques est particulièrement concentré. Il en résulte un 
objet économe dans sa structure, dans la mesure où sa surface autoportante en constitue à la 

fois la membrane et le corps.

Pierre Charrié mène un travail de recherche sur la dimension sensorielle et expérientielle des 
objets du quotidien. Fils d’un musicien et d’une ergothérapeute, il s’intéresse à la manière dont 

la matière, le son, le mouvement ou le toucher permettent de créer de nouvelles interactions 
et de questionner les usages. Attaché à l’innovation et l’économie de moyens, chacun de ses 

projets est une rencontre entre le sensible et le technique, l’existant et l’inattendu. Ses projets 
prospectifs, récompensés et exposés, alimentent ses collaborations avec des galeries, des 

éditeurs, des institutions ou des industriels.
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4. Data Center
Daniel Parnitzke

En s’attaquant à la conception et à la fabrication d’un Data Center, Daniel Parnitzke révèle les 
multiples géographies dont nous dépendons. Nos requêtes quotidiennes formulées lors de nos 
navigations sollicitent en effet des data centers éloignés. Mais re-localiser cette consommation 
numérique sollicite encore, pour l’heure des composants et des semi-conducteurs aux 
provenances lointaines : circuits imprimés, semi-produits.  

Daniel Parnitzke (1993, Allemagne) est designer-constructeur allemand, diplômé du 
département de Social Design de la Design Academy Eindhoven (2020, Pays Bas). Son travail 
tourne autour des notions de low-tech, de ressources limitées et récupérées et de l’usage 
collectif. Il considère les limitations des ressources comme un moyen de produire des moments 
de joie et de plaisir (« pleasure in scarcity », fr.: sobriété heureuse). Depuis mars 2021, Daniel 
Parnitzke travaille en itinérance depuis son studio de design mobile, explorant la sobriété 
heureuse à travers des ateliers, des chantiers et des voyages.
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5. Lampe
Claire Lavabre

Cette lampe résulte d’une collecte au sein de ce que l’industrie a déjà produit. On peut 
distinguer deux gestes par lesquels la créatrice parvient à extraire des usages de ces éléments 

inertes. Le premier est une intervention sur des semi produits linéaires « en attente » d’être 
transformés : le tube en verre, le ruban de LED. L’autre est un détournement d’objets existants 

et déjà fonctionnels : la règle à maçon qui accueille le tube de verre, la gente de voiture qui 
devient socle et enrouleur. Bien que la plupart des matériaux employés ici soient artificiels ou 
issus d’une métallurgie lourde, une pratique écologique émane du fait de travailler à partir de 

standards peu transformés.

Claire Lavabre (1986) est une designer et photographe française basée à Paris. Elle est diplômée 
de l’ENSIIE en 2012 avec les félicitations. En 2013, elle lance son propre studio pour créer des 

objets et mener des projets photographiques. En parallèle, elle travaille pour des designers 
(Inga Sempé, Ronan et Erwan Bouroullec, Leon Ransmeier) sur différents projets d’objets, 

de photographies ou d’expositions. De 2017 à 2018, elle a été pensionnaire à la Villa Médicis à 
Rome.
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6. Reflecteur
Nathanaël Abeille

Ces réflecteurs particuliers sont autant des outils permettant d’éclairer que des dispositifs 
à atmosphère. À la différence de certains produits similaires disponibles actuellement sur 
le marché, ceux-ci sont pensés autant pour l’éclairage qu’ils apportent que pour l’effet qu’ils 
permettent de générer. Ils sont ainsi dessinés par la lumière et prennent des formes singulières. 
Ils sont également, dans leur usage, une affirmation du caractère éphémère de l’ensoleillement. 
Bien qu’ils soient pensés d’une manière à être orientés vers un point précis, aucun tracker ni 
dispositif pour suivre la course du soleil n’est employé, c’est la fugacité du phénomène naturel 
qui est ici célébrée. 

Nathanaël Abeille (1986) vit au Frioul et travaille à Marseille. Il produit principalement des 
réflecteurs. Il privilégie l’installation de dispositifs pérennes dont la technicité est souvent 
rudimentaire. Par réflexion, il réforme deux axiomes : l’immuable diagramme solaire, et 
l’intouchable architectonique de nos villes. Le soleil peut ainsi entrer par une fenêtre plein 
Nord.
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7. Kefir
Unknown

Le kefir est une boisson et, par abus de langage, le nom donné au levain et bactéries lactiques 
dont elle résulte. Elle est très appréciée en Europe de l’Est, où une importante littérature 

scientifique lui est consacrée. Sous sa forme lactée, elle y est également distribuée aux patients 
des hôpitaux comme complément de santé.  De la même manière que le fromage, il s’agit 

d’un moyen de conservation naturel qui obéit à des processus et des cycles de vie de micro-
organismes. Il est ici présenté sous sa forme aqueuse : le sucre est transformé par les micro-

organismes en fines bulles. Réalisé sur place par le médiateur/hôte, il sera proposé comme 
rafraîchissement aux visiteurs.
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8. Volume en eau gélifiée
Violette Vigneron

Il s’agit ici moins d’un objet que d’un principe. L’artiste a employé la technique de l’eau gélifiée, 
utilisée dans les laboratoires de l’INRAE pour la pousse et l’observation de végétaux in vitro. 
Élargie à un champ d’application plus large, cette méthode se pose en alternative à des
matières artificielles telles que la mousse florale. Son cycle de vie est synchrone à celui de la 
fleur et donne au mot « consommable » une noblesse nouvelle.

Violette Vigneron est une designer issue du Master en Création Industrielle de l’École 
Nationale Supérieure de Création Industrielle à Paris. Elle travaille au contact de la matière 
dans son atelier ou en collaboration avec des artisans. Les enjeux liés à la production sont au 
cœur de son travail et l’ont amenée à gagner une expertise en matériaux céramiques. Son travail 
porte une attention particulière aux couleurs, aspects de surface et phénomènes naturels, elle 
aime explorer des formes issues de matériaux considérés comme non nobles, souvent d’origine 
minérale ou végétale.
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9. Verre Picardie
Duralex International

Il s’agit d’un verre trempé. Cela signifie qu’il a subi un refroidissement brutal par ventilation 
alors qu’il est encore à 700°. L’orientation des cristaux s’en trouve modifiée et le matériau obtenu 

est capable d’amortir de légères déformations que peuvent causer notamment les écarts de 
température ou les vibrations. Cela ne l’empêche pas de pouvoir se casser, mais il peut ensuite 

être refondu, puis, re-traité, il retrouvera ses propriétés mécaniques.

Duralex International est une entreprise implantée dans le Loiret. Bâtie sur le brevet du verre 
trempé qu’elle dépose dès 1944, elle traverse les âges et les difficultés économiques. Elle trouve 
une actualité nouvelle grâce à l’exportation qui lui permet d’atteindre notamment l’Iran, où les 

verres Picardie sont appréciés pour consommer diverses boissons chaudes.
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10. Étagère
Sacha Parent

Comment peuvent tenir les choses ? C’est la question d’ordre fondamental que semble poser 
cette étagère. Typologiquement d’abord : savoir quelle surface doit rester disponible sur un 
meuble ; structurellement ensuite : savoir quel matériau choisir et selon quelles propriétés 
mécaniques. Cet objet démontre ainsi comment certains principes structurels communs peuvent 
être discutés : triangulation, section, angles. La paille de seigle, matériau faible lorsqu’il est 
utilisé seul, devient ici l’équivalent d’un tasseau de bois ou d’un profilé d’acier. Si l’accumulation 
de ces tiges peut paraître peu économe, on peut également observer le rythme de pousse 
particulièrement rapide du matériau, par comparaison au bois d’œuvre ou au bois d’industrie.

Sacha Parent est une jeune designer travaillant entre Paris, Nantes, et Arles. Après avoir étudié 
à l’École Duperré (section Ceramic and Glass) et à l’ENSCI - Les Ateliers, elle a été pendant 
2 années l’assistante de Ronan Bouroullec au sein du Studio Bouroullec. Aujourd’hui, elle 
collabore avec l’Atelier LUMA à Arles. En parallèle, elle fait partie du collectif Bureau Pilote 
et mène ses propres recherches liant matières et techniques de mise en forme : elle développe 
notamment le projet entités géométriques matérielles. Elle a participé à plusieurs expositions 
dans le cadre de la Paris Design Week, de Wanted Design, ou encore de la Chiang Mai Design 
Week. Elle a également collaboré avec différentes institutions comme le CIRVA, le Centre 
National du Graphisme de la ville de Chaumont, ou le Printemps Haussmann.
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6-Le «moment» exposition

L’ensemble de l’exposition est produit depuis son approvisionnement jusqu’à son démantèlement 
d’une manière réflexive et économe. Certaines pièces et interventions sont réalisées in situ, 
selon des plans et instructions fournis par les artistes. L’ensemble devient ainsi un moment de 
convergence où se retrouvent pour un temps les objets et leurs supports de monstration, en attente 
de leurs vies futures. 

Les dépenses énergétiques sont recensées dans un bilan carbone. Celui-ci clôt d’ailleurs le recueil 
d’exposition. 
Les briques ont été pressées à la main, sur place, à Milan. Elles seront réinvesties suite à l’exposition 
dans l’espace qui en a accueilli la production. Celui-ci est un centre culturel milanais : Viafarini. 
Il a été calculé que, grâce au citronnier qui sera présent dans l’exposition, et si celui-ci pousse 
convenablement, l’exposition atteindrait un jour la neutralité carbone. L’équipe envisage de 
planter ce citronnier dans la cour de l’Institut français à Milan en fin d’exposition. 

Pendant toute la durée de la manifestation, le rôle du médiateur ou de la médiatrice est central. 
Dire que l’espace d’exposition a été pensé à partir de cette personne n’est pas tout à fait exact, 
mais elle constitue un point d’entrée important. Une grande partie des interactions provoquées 
dans l’espace reposent sur elle :  arroser le citronnier, couper et distribuer du fromage et du kefir; 
une pelle et un balai lui sont attribués, comme le banc sur lequel elle pourra s’asseoir. 
Les missions de cette personne, qui « veille » sur l’espace d’exposition, ont été progressivement 
augmentées, jusqu’à ce qu’elle devienne l’hôte qui accueille et incite les visiteurs à investir l’espace.
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7-Ressources

Projet éditorial

L’exposition est accompagnée de deux types de supports.

- Un recueil regroupant images des objets, textes de penseurs associés, documentations sur le projet. 
Celui-ci sera imprimé dans l’espace et disponible sur internet. Il sera également imprimable sur 
le site, ce qui constituera le catalogue de l’exposition. Plusieurs tirages du recueil de l’exposition, 
sont consultables sur place. Il est l’incarnation physique du site internet. Epreuve imprimé sur 
papier recyclé avec de l’encre végétale, il permet aux visiteurs d’appréhender plus en profondeur 
les différents éléments de l’exposition. Le recueil compile de courtes présentations des designers 
dont des créations sont exposées, les schémas détaillés des cycles des pièces, des images de leur 
process.
Une fois l’exposition terminée, ces tirages serviront de bois de chauffage pour un four à céramique.

- Un site internet faisant la compilation de ces éléments.
Le site internet sera consultable tout le temps de la Triennale. Une fois l’évènement terminé, celui-
ci perdra sa forme interactive et deviendra un document .pdf consultable en ligne et téléchargeable 
pour archive numérique ou à imprimer sur papier A4.  
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Visuels disponibles pour la presse 

1. Landscape soilcheese  - The Soft protest 
Digest
© Robin Bantigny

6. Réflecteur - Nathanaël Abeille
© Nathanael Abeille

2. Carafe Beam - Baptiste Meyniel
© Baptiste Meyniel

7. Kefir - Unknown
© Creative Commons

3. Surface Sonore - Pierre Charrié
© Damien Arlettaz

8. Volume en eau gélifiée - Violette Vigneron
© Véronique Huyghue

4. Data Center - Daniel Parnitzke
© Daniel Parnitzke

5. Lampe - Claire Lavabre
© Claire Lavabre

9. Verre Picardie
© Duralex International

10. Etagère - Sacha Parent
© Veronique Huyghe 27
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8-Crédits

« Situations » est un espace créé par Juliette Gelli, Romain Guillet et Pablo Bras, avec des 
pièces et interventions de :

Nathanaël Abeille
Stephane Barbier Bouvet
Sybille Berger
Guillaume Bloget
Brandt
Pierre Charrié
Isabelle Daëron
Dach & Zephir
Delcourt
Duralex
Claire Lavabre
Metaltex
Baptiste Meyniel
Sacha Parent
Daniel Parnitzke
The Soft Protest Digest
Studio Poirier Bailay
Clément Rosenberg
Violette Vigneron
Voltec

Commissariat : Pablo Bras.

activé par  un  médiateur.
sur des briques de Pietro Degli Esposti et son équipe.
Ressources locales : Eleonora Paciullo.
Production des briques accueillie par Viafarini,
Fromage produit dans les locaux de Casina Selva par Luca Sala et Robin Bantigny.
Enceinte réalisée par Cristian Loddo.
Marbre prêté par Certosa Marmi.

Typographies:
Happy Times at the Ikob, Lucas Lebihan pour Vevetyne
Rhizomes, Juliette Gelli.

Site de la section française : Sylvain Julé.

À l’initiative du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture et 
organisé par l’Institut Français.

Accompagné par Constance Rubini et Olivier Zeytoun.
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9-Informations pratiques 
Section française de la 23ème édition de l’Exposition Internationale de Triennale Milano 
Situations. Stratégies pour habiter l’instable :  phénomènes, événements, coïncidences.

Du 15 juillet au 11 décembre 2022
Inauguration : 14 juillet 2022
Journées professionnelles : 13 et 14 juillet 2022

Viale Alemagna 6, 20121 Milano - Italie
Du mardi au dimanche de 11h à 20h
Tarif : 22 €
Tarif réduit (moins de 30 ans, plus de 65 ans) : 18 €
Tarif étudiant : 11 €

Site internet : triennale.org
#triennalemilano  #unknownunknowns
Noms de compte : @triennalemilano sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn
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