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Philippe Starck, né le 18 janvier 1949 à Paris, 

est un créateur et décorateur d'intérieur 

français, Connu aussi bien pour ses décorations 

intérieures que pour ses productions en série de 

bien de consommation courante et son design 

industriel, Philippe Starck connaît depuis 

les années 1980 un succès international.

Il a conçu notamment le flambeau de la flamme 

olympique des Jeux olympiques d'hiver de 

1992 à Albertville.

L’inspiration est surtout venue de la décoration du 

Mama Shelter, un bar restaurant à Marseille, décoré 

par Philippe Starck. La caractéristique du bar, est 

d’avoir des accumulations d’objets insolites.

La photographie ci-contre nous montre une ‘’ 

guirlande ’’ de bouées.

L’artiste anglais, Robert Bradford surnommé le Peter Pan de l'art 

contemporain, a eu l’idée originale de recycler les vieux jouets 

et peluches pour leur donner une seconde vie. Il en résulte des 

sculptures d’animaux : chiens, lapins, autruches, kangourous, 

rhinocéros, chameau, ... Certaines comptent plus de 3 000 jouets,

Il expose ses OEuvres dans les galeries de nombreux pays et le 

public peut ainsi découvrir ses nombreuses créations. La première 

d’entre elles, un chien, lui prit 4 ans de réalisation. Ses OEuvres

ne se limitent plus au thème des animaux et l’on peut également 

admirer des robots, des elfes, des personnages, des avions.

Désormais, il intègre également des ustensiles du quotidien dans 

ses compositions : peignes, pinces à linge, brosses à dents, 

canettes.



Pour aménager le hall du cdi d’Arinthod, j’ai 

imaginé une armoire qui servirait de cabinet 

de curiosité, des objets pourront être exposés

sur les étagères de tailles différentes. Des 

portes seront aussi disponibles dans la partie 

basse, pour pouvoir ranger des choses diverses 

et variées.

A l’opposé de l’armoire se trouve un 

tableau en liège, d’une taille conséquente 

pour pouvoir afficher des informations, 

des tracts ou des dessins réalisés par les 

élèves.

Au niveau de l’esthétisme, l’armoire sera en mélaminé de couleur grise pour 

donner un coté sobre, en opposition avec le dessus, qui lui, sera réalisé, en 

majorité par les élèves d’Arinthod, ainsi que le cadre du tableau.

En s’inspirant du travail de Robert Bradford, nous ferons des motifs 

décoratifs, avec des objets que les élèves ramèneront. Avec notre aide, les 

élèves pourront participer au projets et créer leurs propre décoration, ils 

pourront s’identifier à ce mobilier car des jouets ou objets leur 

appartenant seront exploités pour .réaliser la corniche qui surmonte les 

étagères et le panneau, notamment.


