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TouT savoir sur le design avec Benjamin loyauTé

FAT, Soft Hercule, 2008 © Fashion Architecture Taste

Le Mudam a invité cet incontournable 
commissaire, fraîchement nommé à la tête 
de la prochaine Biennale de Saint-Etienne, 
à retracer l’histoire du design en quatre 
cours thématiques.

Sans connaissances préalables. 5€ par 
conférence. Sans réservation. En français.

le Mudam organise, dans le cadre de 
Design City 2014, un cycle de quatre confé-
rences avec Benjamin loyauté. Se déclinant 
en quatre cours thématiques, le cycle dé-
butera le mercredi 7 mai avec une introduc-
tion, que l’orateur promet d’être ludique, 
sur l’écosystème du design et sur son évo-
lution dans l’histoire. Il se poursuivra tous 
les mercredis du mois de mai et abordera 
le design sous les grandes thématiques 
du mythe, de la mémoire et des sciences. 
le cycle s’adresse tout aussi bien aux 
débutants qu’aux connaisseurs.

Adresse et informations
Mudam luxembourg

Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean
3 Park Dräi Eechelen, l-1499 luxembourg-Kirchberg

t. +352 45 37 85 1, f. +352 45 37 85 400
info@mudam.lu, www.mudam.lu
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lukas Franciszkiewicz & Daniel Tauber, Taste of Light, 2013 © the designers

INTRODUCTION AU DESIGN
Observation préliminaire sur le design
07/05/2014 18h30-20h00

l’étude de la perception contemporaine 
et historique du mot « Design » génère en 
permanence un véritable questionnement 
autour de sa définition, de son usage et de 
son acception. le sujet vise à donner des 
clefs de lectures sur son écosystème et sur 
son évolution dans l’histoire.

DESIGN, LA PERSISTANCE DE LA MEMOIRE   
Proto, pré, post, néo 
14/05/2014 18h30-20h00

Y a-t-il autant de préfixes que de possibilités 
historiques en design ? le sujet aborde l’in-
fluence de la mémoire et de la connaissance 
sur la production et la créativité en design 
depuis le XIXe siècle. l’intervention pose le 
regard sur des notions de cycles, de filiations 
historiques, de résurgences… Elle étudie des 
modèles de transmissions et de mémoire 
réinventée.

DESIGN, LA CONSTRUCTION DES MYTHES
Designocratie & idéologisme
21/05/2014 18h30-20h00

le mythe et sa construction existent en de-
sign comme ils se dessinent en Art et en pra-
tique sociale. A travers le prisme d’exemples 
concrets, à la fois historiques et contempo-
rains, l’intervention offre une mise en pers-
pective et une relecture du design à l’aune 
de ses mécanismes et de ses certitudes.

DESIGN, UN LANGUAGE POUR DEMAIN
Art, sciences et environnementalisme
28/05/2014 18h30-20h00

les designers interagissent et inventent des 
scenarios d’avant-gardes. Beaucoup écrivent 
de nouveaux langages. la conférence étudie 
et analyse des modèles d’anticipations à la 
fois pragmatiques et utopiques où la mathé-
matique s’adonne à la poésie, la science à 
l’art, la technologie à l’artisanat.
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BENJAMIN LOYAUTE

Benjamin loyauté © Photo : Philippe lesprit

Né en 1979, Benjamin loyauté est commis-
saire d’exposition et vient d’être nommé 
co-commissaire général de la prochaine 
Biennale Internationale de Saint-Etienne. 
Sa recherche et son travail évoluent à la 
frontière entre des systèmes opposés ou 
collaboratifs : futur et patrimoine, artisan-
at et technologie, design et art. Il enseigne 
régulièrement à l‘Université d’Art et Design 
de Genève, anime des workshops et partic-
ipe à des colloques et conférences dans le 
monde (Université de Tsinghua, à l’Institut 
de Technologie de Pékin, Université de 
Shanghaï…).

En 2007, il participe à l’exposition Design 
contre Design au Grand Palais à Paris en 
tant que responsable de la recherche et 
de la prospective en design. Il a publié 
l’essai, Entre la mode et le design, le corps. 
En 2010, il a été commissaire à la Biennale 
Internationale Design Saint-Etienne et a 
réalisé l’exposition Prédiction qui s’étendait 
sur une surface de 2500 m2. la même année, 
Benjamin loyauté a travaillé sur la notion 
de « confort » avec le prisonnier américain, 
Herman Wallace. Au début de l’année 2011 
il a été nommé commissaire à la Triennale 

Internationale de Design de Pékin, pour 
l’exposition Reason design Emotion au Musée 
National de Chine.

Il est le créateur de la théorie Reasemotion. 
Invité et sélectionné par le comité universi-
taire Design Shanghai 2013, il a récemment 
réalisé l’exposition Night time Dreamreal au 
Power Station of Art. En tant qu’auteur, il a 
publié des essais, Pierre Cardin Evolution, 
After Design, Old is Back et Reasemotion… 
Avec une approche de travail à la fois expéri-
mentale et historique, le studio de Benjamin 
loyauté explore depuis 2013 sur des scénar-
ios créatifs. Il a initié des projets de design 
et des conférences tels que : The Astounding 
Eyes of Syria, 2014, Les Fantômes du Design 
2014 (à venir), Glocalisation 2013, Ethic 
& Esthetic 2013, Designocraty 2012, 
Reasemotion 2011, the Future of Uchronia 
2010, Mythes & Memory 2010.

Depuis quelques années, Benjamin loyauté 
est sollicité en tant que jury ou consultant, 
membre de comités de réflexions pour des 
sociétés internationales, des évènements, 
tels que le prix designer of the future @ Design 
Miami Basel.


