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C'est à travers les créateurs que l'exposition va exprimer
l'évolution du design français au cours de ces trente dernières années en montrant les jalons, les étapes et les
" must".

Trois générations de créateurs témoignent par leurs démarches
et leurs projets de l'évolution des différents domaines du
design : le produit (objets quotidiens), le graphisme et la
communication visuelle (affiches, journaux, publicité, télématique), l'architecture intérieure et le mobilier.
Les stars et les oubliés, les gloires éphémères et ceux qui
traversent les décennies avec bonheur, l'exposition n'est pas
un bilan ni un répertoire exhaustif de tous les créateurs, mais
à travers un parcours chronologique, un panorama de ceux qui
ont marqué chaque époque. Pas de nomenclature de A à Z, pas
d'inventaire à la Prévert, pas de représentation corporatiste,
mais une sélection d'environ 80 créateurs basée sur les événements, les courants, les changements dans les mentalités,
les styles de vie et les réalités économiques.
Des. audiovisuels mettront en relief les
de la création en France :

grandes

orientations

- l'ère de l'éphémère
- le temps du plastique ou le chant du styrène
- les Français malades de l'environnement. Autour des années 70.
Signalétique, image de marque, mobilier scolaire et mobilier
d'aires de jeux, énergies alternatives
- trente ans de transport
du chasseur français au chouchou, ou trente ans de grande distribution
- design et état (le design et la commande publique, les grands
travaux générateurs de création).
Mise en scène _par Philippe Starck, l'exposition est réalisée par
le Centre de Création Industrielle et l'Agence pour la Promotion
de la Création Industrielle.
Une version est prévue pour l'itinérance à l'étranger dès le
début de 1989.
Roman Cieslewicz réalise la conception graphique du livre qui
accompagne l'exposition.
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