« Plastique ! Plastoc ? »
Il est partout. Dans toutes les pièces de la maison, dans tous nos objets et même dans nos
vêtements : c’est le plastique. Du plastoc ? Rien n’est moins sûr…
A partir du 24 avril, venez vous faire votre opinion au Musée de la ville de Saint-Quentinen-Yvelines grâce à l’exposition « Plastique ! Plastoc ? » qui retrace la grande épopée du
plastique en l’illustrant d’objets aussi spectaculaires qu’insolites ou ordinaires mais
toujours drôles, légers ou colorés.
Le plastique a envahi nos vies au XXe siècle et
inspiré les designers, des objets les plus
ordinaires aux mobiliers les plus tendance. Très
vite, ils l’adoptent, séduits par ses immenses
possibilités : de toutes les formes et de toutes
les couleurs, il met du peps, de l’optimisme et
de la légèreté dans tous les domaines de la vie
quotidienne ! La nouvelle exposition du Musée
de la ville « Plastique ! Plastoc ? » nous
interroge sur la valeur esthétique, pratique et
sociétale du design plastique, qu’elle soit liée
aux objets qui font notre quotidien ou à ceux
créés
par de grands designers et
couturier comme Philippe Starck ou Paco
Rabane. Enrichie de manipulations, de jeux, de
témoignages et même d’un concours d’objets
kitsch, l’exposition vous fait voyager des objets
en bakélite ou formica des années 1950 aux
brosses à dents de Starck des années 1990, en passant par la chaise Cantilever de Verner
Panton, la poupée Barbie ou les robes de Paco Rabane.
 Visites guidées par les commissaires : 4 mai, 18 mai, 2 juin, 22 juin, 7 juillet à 16h.
 Parcours et atelier libre ado « Design et c’est gagné » et découverte et atelier en
famille (6-12 ans) : tous les mercredis et samedi de 14h à 18h. Accès libre.
A partir du 24 avril 2013
Du mercredi au samedi et le 1er dimanche de chaque mois, de 14h à 18h. Accès libre.

C'est gonflé !
L’une des spécificités des collections du Musée de la
ville de Saint-Quentin-en-Yvelines est son mobilier
gonflable : canapés, fauteuils ou tables basses, dont il
conserve l’un des plus importants fonds de France.
Cette collection « design et modes de vie », presque
unique en France, est devenue la carte d’identité de ce
musée original.
Du 24 avril au 27 juillet, deux salons gonflables, l’un
des années 1960, l’autre des années 1990, ont été
reconstitués. Ils sont caractéristiques de la recherche
de modernité et d’émancipation du design, engagée
autour du plastique depuis les années pop. Ils
permettent de comprendre le dialogue perpétuel entre
décoration d’avant-garde et société de consommation.
Associés aux loisirs et aux vacances à la mer, mais
conçus par de grands designers, ces objets tout en
rondeur et en transparence n’ont jamais manqué
d’air !

Chauffeuses gonflables Apollo « Aerospace » de Quasar Khanh,
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Exposition temporaire présentée du 24 avril au 27 juillet 2013, du mercredi au samedi et le 1er dimanche de chaque
mois, de 14h à 18h. Accès libre.
Découvrez aussi les expositions sur le site : www.museedelaville.sqy.fr
Un catalogue sera disponible à partir du 15 mai 2013, pour enrichir ou prolonger votre visite,
en vente à l’accueil du musée.

Contacts :
Musée de la ville quai François Truffaut 78 180 Montigny-le-Bretonneux
01 34 52 28 80
museedelaville@agglo-sqy.fr. Facebook : Musée de la ville SQY
Le musée est ouvert du mercredi au samedi et le 1er dimanche du mois
de 14h à 18h.
Commissariat de l’exposition : Maud Marchand et Florence Jeanne,
sous la direction de Marie-Laure Estignard, conservateur du patrimoine.
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