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Communiqué de presse 

Plastic 

Remaking Our World 

Du 26 mars au 4 septembre 2022, Vitra Design Museum 

Une exposition du Vitra Design Museum, du V&A Dundee et du maat, Lisbonne 

Le plastique est le seul matériau à être aussi omniprésent dans notre vie 

quotidienne : de l’emballage aux baskets, des appareils électroménagers aux 

meubles, des voitures à l’architecture. Symboles d’un consumérisme insouciant et 

d’innovations révolutionnaires, les matières plastiques ont stimulé l’imagination 

des designers et des architectes pendant des décennies. Mais cette époque est 

révolue, car les conséquences dramatiques de la révolution du plastique sont 

apparues au grand jour. L’exposition « Le plastique: Réinventer notre monde » du 

Vitra Design Museum explore l’histoire, le présent et l’avenir d’un matériau 

controversé : de son essor fulgurant au XXe siècle à ses impacts pour 

l’environnement, en passant par les solutions de pointe pour une utilisation plus 

durable du plastique. Parmi les objets exposés figurent des raretés datant des 

premières heures des matières plastiques, des objets spectaculaires de l’ère pop, 

mais aussi de nombreuses réalisations et projets actuels, dont des innovations 

pragmatiques, des initiatives pour le nettoyage des océans, des projets de 

recyclage, mais également des bioplastiques à base d’algues ou de champignons. 

En ouverture de l’exposition, une installation vidéo grand format met en lumière les conflits liés à la 

production et à l’utilisation du plastique. Des images intemporelles d’une nature préservée sont 

placées en contrepoint de films sur la production de plastique des 100 dernières années, qui font 

comprendre l’attrait d’une production industrielle marquée par une montée effrénée de cadence et 

à moindre coût. La formation des hydrocarbures fossiles charbon et pétrole a nécessité plus de 

200 millions d’années, mais il a fallu à peine plus d’un siècle pour que les matières synthétiques qui 

en sont issues deviennent l’un des plus grands enjeux environnementaux planétaires de notre 

époque. 

 

L’exposition se poursuit en se penchant sur l’évolution des matières plastiques et leur perception 

depuis leurs débuts au milieu du XIXe siècle jusqu’à leur omniprésence mondiale actuelle. Les 

premières matières plastiques étaient d’origine végétale ou animale : ainsi, la corne et l’écaille de 

tortue ont été utilisées pendant des siècles pour créer des récipients à boire et des couverts. La 

gutta-percha, un matériau utilisé autrefois pour les objets de décoration et l’isolation des câbles 

sous-marins, était fabriquée à partir du latex des arbres à gutta-percha. Le celluloïd a été inventé 

par John Wesley Hyatt dans les années 1860 alors qu’il cherchait un nouveau matériau permettant 

de remplacer l’ivoire utilisée à l’époque dans la production de boules de billard. En 1907, Leo 

Baekeland a inventé le premier plastique constitué de composants purement synthétiques qu’il a 

baptisé bakélite. Celui-ci a rapidement été considéré comme un matériau offrant d’innombrables 

possibilités. En raison de ses bonnes propriétés isolantes, la bakélite a été utilisée pour les 
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interrupteurs, les prises de courant et les radios et a joué un rôle central dans l’électrification à 

grande échelle. 

Si les premières matières plastiques ont souvent été développées par des bricoleurs et des inventeurs 

isolés, l’industrie pétrochimique en pleine expansion avec des entreprises telles que Dow, Du Pont, 

Imperial Chemical Industries ou IG Farben a pris le relais à partir des années 1920. L’ère de la 

« pétromodernité » avait sonné. Lorsque le design industriel est devenu une profession à part entière 

dans les années 1930, les designers, parmi lesquels figuraient des personnalités telles que Egmont 

Arens, Wells Coates et Gio Ponti, ont rapidement exploité les possibilités qu’offraient ces nouveaux 

matériaux. La Seconde Guerre mondiale a également joué un rôle de catalyseur dans le 

développement des matières plastiques : le plexiglas pour les cockpits d’avion et le nylon pour les 

parachutes ont été utilisés pour la première fois à grande échelle. Après 1945, ces matériaux ont été 

employés à de nouveaux usages domestiques et les tasses et assiettes en plastique, les Tupperware, 

les jouets comme les Lego ou la poupée Barbie, et les surfaces en PVC faciles à nettoyer ont fait 

leur entrée dans les foyers. Parallèlement, les architectes ont découvert les avantages du plastique 

comme matériau de construction et, en 1957, Monsanto a construit à Disneyland une « Maison du 

futur » entièrement en plastique.  

Quelques années plus tard, la fascination croissante pour l’aéronautique a mis en avant le potentiel 

utopique du plastique, qui s’est traduit par des formes futuristes et de nouveaux concepts d’habitat. 

Eero Aarnio a créé la « Ball Chair » (1963) comme une capsule spatiale privée, Gino Sarfatti a rendu 

hommage a fait un clin d’œil aux premiers pas sur la lune avec sa « Moon Lamp » (1969), et le « Toot-

a-Loop » (1971), un bracelet en plastique avec une radio intégrée, était le premier équipement 

électrique portable. C’est à peu près à la même époque que le sac plastique s’est imposé comme 

un incontournable. Poussé par l’industrie de l’emballage et bientôt utilisé en masse dans le monde, 

le sac en plastique a fait naître une culture du jetable sans précédent. La crise pétrolière de 1973 a 

rendu le pétrole, base de la plupart des plastiques, rare et cher pendant une courte période, mais 

n’a guère eu d’effet à long terme sur le boom du plastique. Si la production mondiale de plastique 

a rapidement repris, les stratégies de réduction des déchets plastiques ont mis du temps à émerger. 

Dans les années 1990, des designers tels que Jane Atfield, Bär + Knell ou Enzo Mari ont été parmi 

les premiers à travailler avec des plastiques recyclés.  

Aujourd’hui, le plastique est omniprésent dans le monde entier et fait partie intégrante de nos vies. 

C’est particulièrement vrai dans le domaine de la santé, où les propriétés positives du plastique, qui 

peuvent parfois sauver des vies, sont tout aussi évidentes que ses effets négatifs, qui peuvent même 

mettre la vie en danger. Les problèmes découlant du boom du plastique se sont gravés dans notre 

conscience collective : des microplastiques dans le sol, dans les océans et dans notre corps aux 

montagnes de déchets d’emballage qui, aujourd’hui encore, sont en grande partie jetés ou 

incinérés, avec d’immenses conséquences écologiques à l’échelle planétaire. 

Comment pouvons-nous surmonter la crise mondiale des déchets plastiques ? Quel rôle le design 

peut-il jouer dans ce contexte, aux côtés de l’industrie, de la politique et des consommatrices et 

consommateurs ? Ce sont là quelques questions fondamentales abordées dans le cadre de 

l’exposition. Celle-ci présente des projets comme « The Ocean Clean Up », « Everwave » ou encore 

« The Great Bubble Barrier », qui ont été mis au point pour filtrer les déchets plastiques des rivières 

et des océans. Mais il est évident qu’une réduction efficace des déchets plastiques doit commencer 
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bien en amont. Pour éviter les emballages inutiles et les produits à usage unique, l’approche de 

conception doit tenir compte de l’ensemble du cycle de vie d’un objet. La « Rex Chair » (2011/2021) 

conçue par Ineke Hans, qui peut être retournée au fabricant pour être réparée ou recyclée, en est 

un parfait exemple. La bouteille d’eau ordinaire sert d’étude de cas à l’exposition pour montrer la 

façon dont une bonne combinaison de mesures infrastructurelles comme des systèmes de consigne 

ou des fontaines d’eau potable permet de réduire la quantité importante de plastique à usage 

unique. 

Une exposition satellite dans la galerie du Vitra Design Museum se penche sur le recyclage et offre 

un espace interactif où le public peut s’informer sur les différents types de plastique et les systèmes 

de recyclage. Axée sur le projet « Precious Plastic » (depuis 2013) du designer néerlandais Dave 

Hakkens, elle montre comment les déchets plastiques peuvent être transformés en une nouvelle 

ressource précieuse et inspirante. Le projet « FlipFlopi » au Kenya est un autre exemple démontrant 

que le design peut favoriser une prise de conscience et contribuer à faire pression pour changer les 

lois. Un voilier traditionnel, un boutre, construit en plastique recyclé, a été transformé en centre 

d’information mobile pour sensibiliser la population au problème des déchets plastiques. 

Ces dernières années, tout comme aux premières heures des matières plastiques, de nombreux 

scientifiques et designers ont commencé à explorer de nouveau des matériaux basés sur des 

ressources renouvelables plutôt que fossiles, souvent appelés bioplastiques. Les designers 

néerlandais Klarenbeek & Dros sont par exemple représentés avec leur réinterprétation du 

« Garden Egg » (1967) de Peter Ghyczy, réalisée en bioplastique à base d’algues à l’aide d’une 

imprimante 3D (2022). Seront également à l’honneur des projets de la start-up britannique 

Shellworks, qui utilise des micro-organismes pour la production de plastique, et de l’Université de 

Portsmouth et de l’EPF de Zurich, qui testent ou développent des enzymes pour la biodégradation 

du plastique. 

Dans l’ensemble, l’exposition « Le plastique : Réinventer notre monde » propose une réflexion 

critique et nuancée de la matière plastique. Des entretiens avec des designers, des scientifiques et 

des militantes et militants, réalisées spécialement pour l’exposition, soulignent l’importance d’un 

effort commun de la politique, l’industrie et la recherche pour s’attaquer à la problématique du 

plastique. Mais même si tout le monde s’engage personnellement, il n’y aura pas de solution miracle. 

L’exposition permet d’aborder le plastique dans son ensemble et de s’interroger sur son rôle 

complexe dans notre monde : comment sommes-nous devenus dépendants des matières 

plastiques ? Où le plastique est-il essentiel et où peut-il être réduit ou remplacé ? Et comment 

pouvons-nous utiliser les plastiques de manière plus intelligente et durable à l’avenir ? 

Après sa présentation au Vitra Design Museum à Weil am Rhein, l’exposition sera montrée au V&A 

Dundee (29/10/2022 - 05/02/2023) et au maat, Lisbonne (printemps 2023). 

L’exposition est accompagnée d’une publication complète comprenant, entre autres, plusieurs 

essais, des réimpressions de textes importants sur l’histoire du plastique, de nombreuses 

infographies ainsi que des entretiens notamment avec Jane Atfield, Dianna Cohen, Rolf Fehlbaum, 

John McGeehan, Klarenbeek & Dros, Shellworks. 

 

Couverture souple avec rabats, 19,5 x 26,5 cm, 256 pages ; environ 180 illustrations, ISBN 978-3-

945852-46-0 (DE), 49,90 €. 
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Informations générales 
 

Titre de l’exposition : Plastic 

Remaking Our World 

  

Durée : Du 26 mars au 4 septembre 2022 

Commissaires d’exposition : 

Vitra Design Museum : 

V&A Dundee : 

maat, Lisbonne : 

 

Jochen Eisenbrand, Mea Hoffmann 

Charlotte Hale, Lauren Bassam 

Anniina Koivu 

Assistance consultative aux 

commissaires de V&A : 

 

Johanna Agerman Ross, Corinna Gardner 

Conception de l’exposition Asif Khan, Londres 

Hashtag : #VDMPlastic 
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