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le PAysAge ACtuel Du Design

Constance Rubini

Le mot design apparaît au milieu du xixe siècle dans une Angleterre où l’industrialisation 
amène des questionnements sur les propriétés formelles des objets. Le design va rapidement se propager  

dans les pays industrialisés dans la première moitié du xxe siècle mais, surtout, après la Seconde Guerre mondiale, 
quand les accélérations économiques (reprise de la consommation, nouveaux matériaux, échanges accrus) 

rencontrent l’aspiration à un cadre de vie nouveau du plus grand nombre.
Le champ chronologique de cet ouvrage s’inscrit dans la période de l’après-guerre à nos jours,  

qui constitue une sorte d’âge d’or du design dans son acception la plus courante.
Après la Seconde Guerre mondiale, le design se développe sur le terreau de la modernité et de l’efficacité.  

En cherchant à se dépouiller des styles du passé, le dynamisme des créateurs et des industriels  
remodèle les objets du quotidien : de l’électroménager de Dieter Rams pour Braun, en Allemagne, aux objets  

de la table de Danese, en Italie, en passant par le mobilier de Charles et Ray Eames pour Herman Miller  
aux États-Unis. Aucune uniformité dans ce paysage, et après la perfection nordique, l’Italie assoit  

quant à elle son image par le dynamisme de son industrie autant que par les puissantes personnalités  
de ses designers, de Gaetano Pesce à Ettore Sottsass. Au moment où les idées et les modèles circulent,  
à partir des années 1980, Philippe Starck, par sa stature, incarne le design pour le plus large public.  

En perpétuel mouvement, le design est aujourd’hui un petit mot qui recouvre de nombreuses significations :  
du projet « Supernormal » de Jasper Morrison aux expressions les plus fantasques de Droog Design.  

Ce faisant, il gagne en démocratisation et le design le plus sophistiqué d’Apple est aujourd’hui à la portée de tous.
Fondé sur l’étude des grands pays industrialisés et écrit par les meilleurs spécialistes du sujet, cet ouvrage  

permet, avec plus de 600 illustrations, d’aborder la variété des champs couverts par le design tout en les replaçant 
dans le contexte de leur époque : expositions, aménagements intérieurs, campagnes publicitaires.

Julius Shulman
Maison du Case Study 
House n° 20, Altadena 
(Californie), 1958
Malibu, J. Paul Getty 
Research Institute
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Norman Bel Geddes
radio Patriot, vers 1940
Fabricant : Emerson Radio 
Corporation (USA)
New York, Metropolitan Museum 
of Art

Publicité pour un réfrigérateur 
General Electric à deux 
compartiments, 1953

vieux Continent  
et nouveAu monDe : 
l’APPArition Du Design

C’est en Angleterre, au milieu du xixe siècle, que naît un ques-
tionnement critique, à la fois esthétique et moral, sur les 
objets fabriqués par l’homme. Dès la fin du xviiie siècle, des 
transformations économiques essentielles ont conduit ce pays 
à un puissant développement de ses industries, prenant appui 
sur le charbon comme source d’énergie et la force motrice de 
la machine à vapeur. La maîtrise des métiers du métal et de 
la construction des machines est servie au xixe siècle par le 
savoir-faire et la grande créativité des ingénieurs. Ce nouvel 
essor industriel gagne, avec un temps de retard, l’Allemagne 
et la France, puis les États-Unis. L’élévation du niveau de vie, 
surtout dans les villes dont la population augmente fortement, 
va créer les conditions de l’accroissement des offres de pro-
duits de base manufacturés. Il en va ainsi pour les produits 
textiles et quantité d’objets nouveaux destinés à la maison ou 
au bureau. La facture mécanisée ou semi-mécanisée de ces 
produits permet une gamme de prix qui assure leur succès. 
Dans les dernières décennies du xixe siècle, les industries, 
fortes de nouveaux moyens et de nouvelles compétences, 
vont rivaliser avec les artisanats d’art et rendre accessibles 
à une clientèle aisée des objets décoratifs de qualité. C’est le 
cas, en Angleterre, des importantes fabriques de céramique. 
Nombre de productions « industrielles » concurrencent les 
productions artisanales et une réelle inquiétude naît au sein 
des corporations de métiers d’art. Les Anglais entament ainsi 
une réflexion critique sur la façon de fabriquer les objets.

vers un nouveAu monDe : 
behrens, groPius, kAnDinsky 
et les Autres
Né à Berlin en 1883, Walter Gropius travaille à 

partir de 1907 avec Peter Behrens, à qui l’on doit l’architec-
ture-manifeste de l’usine de turbines AEG et le dessin de 
nombreux produits pour cette grande entreprise d’électro-
mécanique. Walter Gropius crée son agence d’architecture en 
1910. Comme Behrens, il appartient au cercle du Deutscher 
Werkbund et engage une réflexion générale sur la mise en 
pratique d’idées nouvelles, tant pour les objets que pour l’ar-
chitecture. Architecte avant tout, Gropius réfléchit aux possi-
bilités de standardisation dans la construction. Il s’intéresse 
à la réalisation d’éléments préfabriqués ainsi, à l’évidence, 
qu’aux matériaux et aux techniques constructives novatrices. 
En 1913, il livre une usine commandée par un industriel de 

la chaussure, Fagus, à Alfeld an der Leine (Basse-Saxe). Avec 
cet important bâtiment, Gropius pose, en en faisant la syn-
thèse, plusieurs des fondements de la future architecture 
moderne, notamment l’usage de structures porteuses allé-
gées, des toits plats, et l’utilisation très innovante des murs 
verrières (les murs-rideaux). Walter Gropius conçoit l’usine 
comme un ensemble architectural rationnel au fonctionna-
lisme abouti qui, dans ses agencements intérieurs, prend en 
compte, avec une préoccupation humaniste, les conditions 
de travail des personnels. Ce bâtiment-manifeste est la mise 
en œuvre spectaculaire et très remarquée des idées dans 
lesquelles va se reconnaître toute une nouvelle génération 
d’architectes allemands, européens et nord-américains.
En 1919, Gropius prend la direction, à Weimar, de deux écoles 
d’art qu’il fusionne sous le nom de Staatliches Bauhaus 
– Bauhaus signifiant littéralement « maison de la construc-
tion, maison du bâtiment ». Elle ferme en 1924 et la nouvelle 
école du Bauhaus, construite à Dessau, en Saxe, est inaugu-
rée en décembre 1926. Gropius veut y élaborer et mettre en 
œuvre un nouveau langage plastique à caractère universel. 
Enseignements théoriques et ateliers pratiques de création 
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Charles et Ray Eames
rocking chair RAR, 1948-1950
Édition : Herman Miller (USA)
Polyester renforcé de fibre 
de verre, métal, bouleau, 
caoutchouc
New York, Museum of Modern Art

Terry Oyama et Jerry Manock
Ordinateur Macintosh 128K, 
1984
Fabricant : Apple Inc. (USA)
New York, Museum of Modern Art

Harley Earl
Automobile LeSabre 
Convertible, 1950
Fabricant : Buick (USA)

artisanale (textile, céramique, orfèvrerie, métallerie) sont 
associés, et pour certains confiés à des artistes, avant qu’en 
1933 les nazis ferment l’École. Durant quelques années, cer-
tains des grands noms des arts et de l’architecture moderne 
du xxe siècle vont y enseigner : des architectes (Walter 
Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Marcel Breuer), des 
artistes (Vassili Kandinsky, Joseph Albers, Paul Klee, Oskar 
Schlemmer), des créateurs (Lázló Moholy-Nagy, Wilhelm 
Wagenfeld, Marianne Brandt).
Au Bauhaus, les enseignements et les ateliers de fabrication 
artisanale mettent au diapason théorie et pratique. Le fau-
teuil Wassily (1926), fait de fins tubes d’acier chromé et de 
cuir, est conçu par Marcel Breuer et fabriqué dans l’atelier 
qu’il dirige alors, et c’est dans l’atelier de métal (orfèvrerie) 
que Wilhelm Wagenfeld dessine et fait réaliser en 1924 la 
lampe qui porte son nom, un des chefs-d’œuvre du design 
du xxe siècle. L’atelier de menuiserie conduira ensuite des 
recherches qui vont s’orienter vers l’utilisation des contre-
plaqués et explorer les voies de la modularité des meubles, 
tandis qu’à partir de 1929 l’atelier de papier peint met au 
point et fait fabriquer des collections où le motif réaliste a 
disparu et où sont privilégiés les effets de matière. Ils ren-
contreront un grand succès commercial.
L’École de Dessau devient ainsi une des fabriques où se 
met en place une esthétique des temps nouveaux qui va 
marquer durablement l’Europe mais surtout les États-Unis 
– plusieurs membres importants du Bauhaus s’y installe-
ront plus tard, notamment Walter Gropius, Mies van der 
Rohe et Marcel Breuer. Les enseignements du Bauhaus, le 

travail d’épure poussé à l’extrême, cette ascèse appliquée à la 
forme, la priorité donnée à la fonction (la forme suit la fonc-
tion), l’évacuation de l’inutile ne peuvent être dissociés du 
contexte d’ébullition artistique qui anime certains milieux en 
Europe au début du xxe siècle. Les avant-gardes plasticiennes 
tournent le dos à la représentation de la réalité dans une 
démarche qui, dans sa radicalité, a des accents spirituels, de 
Malevitch à Kandinsky en passant par Kupka ou Mondrian ; 
ce dernier participe aux côtés de Théo Van Doesburg, à partir 
de 1917, au mouvement plasticien De Stijl aux Pays-Bas. Théo 
Van Doesburg affirme alors : « Depuis 1913, nous ressentions 
tous un besoin d’abstraction et de simplification. Le caractère 
mathématique s’imposa de toute évidence face à l’impression-
nisme, que nous rejetions. »
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Alvar Aalto
Fauteuil Paimio,1932
Fabricant : Oy Huonekalu-Ja 
rakennustyötehdas (Finlande)
Contreplaqué moulé, bouleau
New York, Museum of Modern Art

Poul Henningsen
Lustre PH Artichaut, 1957
Éditeur : Louis Poulsen
Cuivre, acier
New York, Museum of Modern Art

Double page suivante

Verner Panton
Chaise Panton, 1967
Éditeur : Herman Miller
Polyester renforcé à la fibre de 
verre
Londres, Victoria and Albert 
Museum

Gunnel Nyman
Vase, 1947
Verrerie Nuutajärvi
Verre soufflé coloré
Londres, Victoria and Albert 
Museum

Les réflexions de Gropius participent pleinement de cette 
germination salutaire. Il y a dans l’esprit de Gropius une 
conviction, celle que la force de l’esprit prime dans la gesta-
tion d’un monde moderne.

le Design Au quotiDien
Entre 1920 et 1950, l’adaptation des objets du quo-

tidien à l’esthétique de leur époque ne passera pas par une 
mise en œuvre des idées du Bauhaus. Si, pour Walter Gropius, 
les objets « doivent servir parfaitement à leur usage, c’est-à-
dire remplir leur fonction de façon pratique, être résistants, 
bon marché et beaux2 », la réalité s’avère tout autre. Les infi-
nies déclinaisons de décors géométriques et floraux n’ont 
pas attendu l’Exposition internationale des arts décoratifs et 
industriels modernes de Paris de 1925 pour monter à l’assaut 
de quantité d’objets de la vie courante (meuble, vaisselle, 
textile, papier peint) mais aussi des appareils technologiques 
de la maison (chauffage, luminaire).

En France, ceci se fait au grand dam des avant-gardes, notam-
ment des adhérents de l’UAM (Union des artistes modernes) 
qui pensaient trouver dans la reprise industrielle de l’entre-
deux-guerres la voie et les moyens pour donner à leurs idées 
modernistes une large diffusion. Fondée en 1929, l’UAM 
regroupe cependant un grand nombre d’architectes, décora-
teurs, affichistes, créateurs d’objets en rupture avec le trop 
conservateur Salon des artistes décorateurs. Fondateurs de 
la première heure ou non, tous les tenants de l’avant-garde 
se retrouvaient dans ses manifestations, de Francis Jourdain 
à René Herbst et Robert Mallet-Stevens en passant par Pierre 
Chareau, Charlotte Perriand, Eileen Gray, Le Corbusier… Mais 
l’objectif avoué de détruire « les parasites de l’esthétique » 
s’est heurté à un socle très fort de tradition, et les volontés 
propédeutiques se sont trouvées ignorées, voire bousculées 
par la seule logique du commerce.
La perception de la modernité par une élite réceptive ou par 
le grand public n’est évidemment pas la même ! Il faudra 
des décennies pour que les idées et les modèles nouveaux, 
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parfois malmenés, pénètrent dans les intérieurs des généra-
tions suivantes. Au demeurant, à l’origine, ce sont l’usage et 
la maîtrise des technologies et des matériaux nouveaux (la 
charpenterie de métal, le béton armé, les glaces résistantes 
de grande surface pour l’architecture) tout autant que l’utili-
sation de matériaux industriels (le tube de métal nickelé, le 
multipli) qui, combinés à un projet esthétique fort, président 
à l’émergence d’un cadre de vie durablement nouveau.

le synDrome Du CAméléon
La fin de la Première Guerre mondiale, à laquelle 

les États-Unis ont participé, marque pour ce pays la reprise 
de l’essor économique esquissé lors des décennies précé-
dentes. Elle se traduit par une augmentation de la démo-
graphie urbaine et, en corollaire, du pouvoir d’achat de ses 
habitants qui vont être demandeurs de biens de consom-
mations modernes. Des secteurs d’activité se développent 
ou se renforcent de manière considérable et deviennent les 
archétypes mêmes d’une Amérique puissante, dynamique, 
à la force industrielle indiscutable, sûre de ses compétences 
et de son efficacité technologique. Les industries de pointe 
sont alors les secteurs des transports (aéronautique, automo-
bile), la chimie, la technologie visant le grand public (confort 
domestique, communication). En vingt ans, entre 1910 et 1930, 
la proportion d’Américains possédant une automobile passe 
de un pour 184 habitants à un pour cinq3.
Pourtant, comme en Europe, nombre d’industriels proposent 
dans les années 1925 des produits à l’esthétique vieillissante, 
peu en adéquation avec l’enthousiasme consumériste d’une 

Amérique jeune. C’est le temps du grand développement des 
objets électromécaniques individuels qui commencent à occu-
per l’immense et nouveau marché domestique (réfrigérateurs, 
ventilateurs, appareils de chauffage individuel, aides à la 
cuisine, aspirateurs, phonographes, téléphone, éclairage, etc.). 
L’objet électromécanique ou électroacoustique pour la maison 
est une révolution dans les modes de vie et les pratiques 
quotidiennes. Le fabricant n’a pas de référence formelle autre 
que son savoir-faire et ses habitudes, et ce sont des motifs 
et des décors issus du passé qui ornent les machines et les 
ustensiles du début du xxe siècle. À partir de 1925-1930, le 
style Art déco, venu d’Europe, s’installe durablement.

lA Petite Couseuse
Au cours des deux dernières décennies du 

xixe siècle, la machine à coudre est le premier appareil méca-
nique de précision à prendre place dans de très nombreuses 
maisons du Vieux Continent et du Nouveau Monde. Les 
quantités produites seront considérables, d’abord en Europe, 
puis, surtout, aux États-Unis. À son achèvement en 1908, le 
gratte-ciel que le fabricant de machines à coudre Singer a fait 
édifier à New York est le plus haut édifice du monde, preuve 
spectaculaire du succès et de la richesse de cette entreprise.
Les différents fabricants de ce type de machine ont tous 
été confrontés, depuis 1850, au même problème : comment 
rendre présentable un engin fait de fonte noire et d’acier, un 
objet assez complexe comportant roues et engrenages, toutes 
choses qui évoquent l’atelier, l’usine. Il fallait tout à la fois 
assurer la sécurité des usagers et gommer l’aspect ouvrier, 

Cesare Pallavicino
Lambretta, 1949

Marcello Nizzoli
Machine à écrire portative 
Lettera 22, 1950
Fabricant : Olivetti
Collection particulière

Publicité pour la machine à 
écrire Valentine, 1969
Paris, musée national d’Art 
moderne – Centre Pompidou
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Alessandro Mendini
Fauteuil Proust, 1978
Éditeur : Alchimia
Bois peint et tissu imprimé
Boston, Museum of Fine Arts

Ettore Sottsass
Bibliothèque Carlton, 1981
Éditeur : Memphis Milano
Bois et plastique laminé
New York, Metropolitan Museum 
of Art
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Studio 65 (Guido Drocco  
et Franco Mello)
Porte-manteau Cactus, divan 
Bocca, lampe gherpe, 1972
Polyuréthane ; polyéthane 
expansé à froid recouvert de 
Jersey élastique ; feuilles en 
méthacrylate sur un axe en 
métal et ampoule
Collection particulière

Carol-Marc Lavriller
Pour Sacco, Piero gati,  
Cesare Paolini, Franco 
teodoro, 1968-1969, 1984
Paris, musée national d’Art 
moderne – Centre Pompidou

technique de cette machine destinée à prendre place dans 
des intérieurs de plus en plus confortables. Les fabricants 
font naturellement appel au décor pour faire oublier toute 
référence à l’univers du travail et du cambouis. L’objectif est 
de transformer la petite machine à coudre en objet de salon et 
l’application de décalcomanies satisfera pleinement cette exi-
gence. Sur des fonds noirs, on emploie force dorures et motifs 
de style, sphinx, guirlandes ou semis de fleurs. La machine « à 
pédalier », impossible à dissimuler dans un placard, devient 
un meuble à part entière dans des millions d’appartements 
du début du xxe siècle. Un travail d’ébénisterie coiffant un 
bâti de fonte suffira à habiller l’objet et à le « raccorder » au 
style de l’intérieur.
Il en ira ainsi de nombre de « nouveautés » domestiques 
atteintes du syndrome du caméléon, comme les phono-
graphes ou les poste de radio de la firme Edison, dissimulés 
dans de petits meubles richement ouvragés et recouverts de 
loupes de différentes essences de bois, ou encore les aspira-
teurs gainés de faux cuirs colorés. L’objet « technologique » 
domestique, qui fait encore référence au monde du travail, 
est donc en 1910 caché derrière un décor.
Au cours des décennies suivantes, on va assister à une 
approche totalement nouvelle. La technologie et les maté-
riaux, au lieu d’être camouflés, sont au contraire petit à petit 
mis en avant. L’intervention du designer a commencé.

une Course De vitesse
Les impératifs de l’économie productiviste, l’ac-

tion « modernisatrice » de créateurs de qualité et l’attitude 
résolument positive des consommateurs américains face au 
progrès vont conduire à un renouvellement des formes de 
nombre d’objets usuels pour la maison comme pour le travail.
L’aluminium et le Duralumin ne sont pas dissimulés sous de 
la peinture mais affichés, revendiqués comme le signal de 
matériaux nouveaux, comme un gage de l’efficacité « indus-
trielle » de l’objet ou de la machine. L’acier, dorénavant pro-
tégé de la corrosion par le chromage, se prête à de multiples 
usages, d’autant que les techniques d’emboutissage per-
mettent dorénavant de travailler des pièces de petite taille : 
carrosserie de toaster ou bouchon de stylo. Les possibilités 
de l’emboutissage métallique offrent une grande liberté de 
forme, d’habillage, de capotage.
À partir des années 1920, les temps nouveaux sont associés, 
dans l’esprit populaire, au transport maritime transatlantique, 

avec ses grands paquebots rapides aux coques dessinées 
pour fendre l’eau et, surtout, au transport aérien de passa-
gers. Celui-ci se développe considérablement aux États-Unis. 
Entre 1920 et 1930, le pays compte quarante compagnies. Les 
constructeurs couvrent les avions d’un aluminium durci (le 
Duralumin) et cherchent les meilleures formes pour favoriser 
l’écoulement de l’air autour des ailes et de la carlingue. Ces 
machines, qui permettent d’aller et venir rapidement à tra-
vers les grands espaces du pays, deviennent des emblèmes 
d’un monde moderne, rapide, efficace.
L’avion et le train sont en concurrence. Le rail, qui a tant par-
ticipé à la constitution même du pays, présente encore, face 
aux fuselages arrondis et brillants des avions, des locomo-
tives crachant des fumées abondantes, d’où s’écoulent eau et 
vapeur dans un assemblage complexe de bielles, de roues, de 
pistons, le tout dominé par une longue et sombre chaudière 
horizontale, peinte en noire. La technique sans fard, mais rien 
de très valorisant ; le train a déjà un aspect un peu rétrograde 
quand arrivent les années 1930. En 1932, la compagnie ferro-
viaire Union Pacific fait appel à William Stout Bushnell, un 
célèbre créateur-ingénieur dans les domaines aéronautiques 
et ferroviaires. Il dessine le Pullman M10000, carrossé en 
Duralumin avec une structure monocoque, le premier train 
streamline. En 1934, une compagnie de Chicago met sur les 
rails le train Zéphyr, lui aussi confié à un ingénieur aéronau-
tique et entièrement carrossé en acier inoxydable. D’autres 
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Le Corbusier, Charlotte Perriand,  
Pierre Jeanneret
Chaise longue basculante, 1928
Éditeur : Thonet frères (France)
Acier chromé et peint, cuir, textile
New York, Museum of Modern Art

Jean Prouvé
Bureau type Compas, 1958
Aluminium et bois laminé
Paris, musée national d’Art moderne  
– Centre Pompidou

Philippe Starck
Brosses à dents, 1992
Plastique ABS
Paris, musée national d’Art 
moderne – Centre Pompidou

Patrick Jouin
Chaise Solid C2, 2004
Résine époxy
Paris, musée national d’Art 
moderne – Centre Pompidou
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Ron Arad
Bibliothèque this Mortal Coil, 
1993
Fabricant : Marzorati Ronchetti 
(Italie)
Acier trempé
Paris, musée national d’Art 
moderne – Centre Pompidou

Ron Arad
Lampe ge-Off Sphere, 2000
Fabricant : Ron Arad Associates
Acier inoxydable, acier trempé, 
polyamide
Paris, musée national d’Art 
moderne – Centre Pompidou
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compagnies vont faire réhabiliter leurs vieilles machines ou 
donner aux nouvelles motrices une carrosserie adaptée à 
leur temps. Trois des plus importants designers de l’Amé-
rique d’avant-guerre dessinent alors des locomotives et font 
largement leur promotion personnelle autour de ces créations 
spectaculaires : Norman Bel Geddes, Raymond Loewy, Henry 
Dreyfuss. L’habillage de ces machines se fait enveloppant, 
lisse et arrondi pour donner l’illusion que cet aérodynamisme 
améliore la performance des engins. Ce qui compte devient 
l’image, la communication, le style, l’idée de puissance et de 
vitesse. Les trains à l’instar des avions !
À partir des années 1930, les grands constructeurs automo-
biles font évoluer les formes de leurs principaux modèles, 
qui avaient souvent conservé des calandres hautes et droites, 
en les arrondissant. Quelques modèles remarquables ou des 
voitures d’exception contribuent aussi à faire rêver le public. 
C’est le cas de la belle Buick Y-Job, présentée en 1938 et des-
sinée par Harley J. Earl.

les temPs moDernes
Exemplaires de la modernité américaine, d’une 

société qui avance et qui bouge, des fabricants de toutes 
sortes d’objets vont adopter le vocabulaire à la mode. Très 
tôt, à partir de 1925, les grands groupes industriels recrutent 
des créateurs, soit comme consultants extérieurs, soit comme 
salariés, avec un objectif clair : que leur travail contribue à 

l’accroissement des ventes. En 1926, l’équipementier élec-
trique Westinghouse fait appel au designer Donald H. Donner, 
tandis que Ray Patten collabore avec General Electric et 
dessine un réveille-matin dans le plus pur style streamline, 
comme une motrice de chemin de fer. La lente sortie de la 
crise économique, à partir de 1933-1935, et la reprise indus-
trielle vont conduire à un renouvellement des formes et des 
images des produits de grande consommation. Le designer 
industriel Egmont Arens donne vers 1936 sa forme définitive à 
un mixer de cuisine, Kitchen Aid, devenu un des classiques du 
design ménager et que l’on fabrique encore aujourd’hui. Chez 
le même fabricant, la Hobart Manufacturing Company, Arens 
crée en 1940 une surprenante trancheuse de cuisine en fonte 
d’aluminium et acier aux formes fluides et aérodynamiques.
Quatre créateurs, surtout, vont marquer le design américain 
d’avant la Seconde Guerre mondiale : Walter Dorwin Teague 
(1883-1960), Norman Bel Geddes (1893-1958), Raymond Loewy, 
né en France (1893-1986), et Henry Dreyfus (1904-1972). Tous 
quatre travaillent à mettre en forme et à théoriser le métier 
de designer industriel et à définir son rôle dans l’activité 
économique. Tous quatre établiront leurs agences à New York 
et accueilleront de futurs designers américains ou étrangers. 
Walter Teague se révèle un homme d’affaires avisé et talen-
tueux, et collabore, entre autres, avec les firmes Kodak ou 
Texaco. Norman Bel Geddes, lui, est un créateur et théori-
cien soucieux de l’incidence du design sur l’activité écono-
mique de son pays. Il publie à Boston, en 1932, un ouvrage 
qui demeurera longtemps une référence pour nombre de 
concepteurs-designers : Horizons. Le style streamline y est 
revendiqué pleinement comme une expression de l’Amé-
rique moderne. Le dessin industriel est l’un des facteurs 
importants qui doivent contribuer à l’enrichissement du 
pays. Son livre est également une tentative d’anticipation 
enthousiaste du futur. Pour Geddes, la vitesse est « le cri de 
notre époque, celui du futur sera celui d’une vitesse de plus 
en plus grande ». Designer et architecte (comme Teague), ami 
de d’Erich Mendelsohn et de Frank Lloyd Wright, il dessine 
le stand de General Motors à la Foire internationale de New 
York en 1939. Cet édifice spectaculaire, baptisé Futurama, 

Publicité pour la Porsche 356, 
1955
Beaulieu, musée national de 
l’Automobile

Publicité pour la Swatch Pop, 
1989
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offrait sous forme de maquettes, dans une scénographie qui 
a marqué les esprits, une vision possible des villes à venir 
et des futurs modes de transport.
Le style aérodynamique a marqué nombre de productions 
industrielles destinées au grand public des années 1930 aux 
États-Unis. Toasters, réfrigérateurs, postes de radio, appareils 
photographiques, lampes et matériel de bureau s’arrondis-
sent et sont soulignés de traits horizontaux, ressemblant par-
fois à autre chose que ce qu’ils sont. L’aéronautique est ainsi 
littéralement citée dans le taille-crayon signé par Raymond 
Loewy en 1933.

un style AmériCAin
La mode streamline se trouve chronologiquement 

associée aux États-Unis avec le style « paquebot ». En architec-
ture, dans les années 1935-1940, les combinaisons de formes 
géométriques de l’Art déco cèdent le pas à quelques éléments 
stylistiques récurrents, caractéristiques de l’architecture des 
bateaux de croisière : toitures plates, dispositions horizontales 
avec bandeaux filants, angles des bâtiments arrondis, motifs 
décoratifs formés de bandes parallèles nettement marquées. 
Ce goût ne sera pas sans incidence sur les objets du quotidien, 

les postes de radio par exemple. Le style « paquebot » ne sera 
pas non plus sans effet en Europe, tant dans l’architecture que 
dans le mobilier des dernières années précédant la Seconde 
Guerre mondiale.
Des industriels et des designers américains ont su trouver, 
entre les deux guerres et dans un pays secoué par une crise 
économique majeure, un langage formel original et efficace, 
populaire, autour du thème structurant de la vitesse et de 
la force. Le streamline, ce style américain des années 1930-
1940, va perdurer dans l’immédiat après-guerre en Europe, 
où il sera l’image d’une Amérique enviée. Dans l’Amérique 
en pleine croissance des années 1950, le streamline se trans-
forme et convoque à nouveau la réussite, le progrès et le 
dynamisme pour donner naissance au style Rocket (fusée), 
fait de plastiques colorés et de débordements de chromes. 
Le « style américain », réduit à un dessin fluide et arrondi, 
essaimera encore un temps dans une Europe d’après-guerre 
en quête de modèles, notamment dans l’industrie automo-
bile anglaise et chez de nombreux fabricants d’ustensiles du 
confort « moderne ». Le design, qui s’était construit dans ce 
va-et-vient entre Europe et États-Unis, allait pourtant, à partir 
des années 1950, trouver d’autres territoires.

Tokujin Yoshioka
Fauteuil Honey-Po, 2000
Papier
New York, Museum of Modern Art

Shiro Kuramata
Meuble de rangement Side 2, 
1970
Éditeur : Fujiko (Japon), 
Cappellini (Italie) après 1986
Frêne teinté, plaqué et laqué, 
acier
Paris, musée national d’Art 
moderne – Centre Pompidou
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