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Jurgen BEY est né en 1965, il est l’un des
principaux acteurs du design néerlandais.
Diplômé de l’académie de design
d’Eindhoven en 1989. Le designer Jurgen
Bey est réputé pour ses créations riches et
innovantes et son implication dans la
recherche et l’enseignement du design.
Table chaise de la collection kokon dans
les années 90 en fibres synthétiques .

Références Le style Henri II était
le nom donné au XIXe
siècle aux arts
décoratifs et à
l'architecture de la
Seconde Renaissance
française, puis aux
créations modernes
qui imitaient ce style.
Il est d'ailleurs
aujourd'hui plutôt
utilisé pour désigner
ce style néo-
Renaissance du
mobilier français qui
s'est énormément
diffusé durant la
seconde moitié du
XIXe siècle et qui a
perduré bien dans le
XXe.

Le mobilier et le décor reprennent les formes stéréotypées de la Seconde
Renaissance française : décor architectural, mascarons, plateaux
soutenus par des colonnes annelées, grotesques, feuilles d'acanthe,
larges corniches débordantes, balustres tournées et sculptures figurées
en bas-relief. Les frontons sont quasiment toujours ornées d'un
cartouche.
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concept
Mes différents partis-pris :

Muséographique et fonctionnel
Installer l’agencement d’exposition sans entraver le lieu de passage entre hall et CDI.
- Gràce à un mobilier en applique mural de type console, étagère étroites, panneaux

d’affichage
- Maintenir des murs aux tons clairs afin de mettre en valeur les objets exposés

Faire un clin d’œil à l’eclectisme épuré de Jrugen bey entre passé et présent, grâce à
deux éléments scénographiques face à face ceux-ci évoquent des arcs en plein cintre
antique et roman, intégrant d’un seul tenant console et plat d’étagères dans un
mouvement sans fin, obtenus par moulage en cp cintrable.

Les pieds de la console sont de vraies pieds gémellaires d’une table Henri II récupérés
ensuite laqués taupe.

Les panneaux d’affichage enforme ogivale évoquent le style gothique. 

Sol et plafond du hall d’entrée seront peint ton anthracite, les murs en blanc cassé.
J’imagine une harmonie entre tons clairs des murs, gris souris des voutes et fonds des
panneaux d’affichage peint par les collégiens en camaïeu de gris colorés blanc + noir +
trichromie (magenta, cyan, jaune primaire).


