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DHUB : Museo del Diseño de Barcelona
DHUB : Diseño Hub Barcelona
Ce nouveau musée, conçu par le studio local MBM
Arquitectes, est un édifice composé de deux parties : une
inférieure (qui profite de la pente créée par le développement urbain de la place) en partie souterraine aux parois
vitrées, un toit de gazon et longée par une pièce d’eau et un
autre qui émerge à 14,50 m, lourde structure revêtue de
panneaux d’aluminium (au niveau de la Plaça de les Glòries).
L’ensemble comporte sept étages.

avant la finition de la passerelle
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Aujourd’hui, l’esplanade est devenue le Dhub plage !
Les gens s’installent sous les parasols, les enfants jouent. C’est
très sympa et ça prouve une fois de plus la convivialité barcelonaise !
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Tout ce que est dehors peut-il être aussi dans un musée ? (disent-ils en catalan.)

En effet (?) sur la place de Glories juste en face, en pleine restructuration, un décor (provisoire) en rapport avec le DHUB :
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L’environnement proche est souvent utilisé pour des
expositions temporaires d’objets ou des spectacles interactifs.

Jordi Truco et Sylvia Felipe hypermembrane1 :
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A l’intérieur, dominante jaune :
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70 000 pièces exposées…
El
Museo
del
Diseño de Barcelona dont le but
est de promouvoir une meilleure
compréhension et
un bon usage de la
compréhension du
monde, agissant à
la fois comme
musée et comme
laboratoire.
Il s’articule en
quatre disciplines :
conce ption de
l'espace, conception de produits ,
conce ption de
l'information et la
mode .
Le musée est le
résultat de la
fusion de plusieurs
musées existants
précédemment,
comme le Musée
des Arts Décoratifs, le Musée Textile et de l'Industrie et le Cabinet
des Arts graphiques.
L'ouverture officielle, s’effectue
progressivement
depuis fin 2014, et
s'échelonnera en
début 2015.

Design Produit
Collection de
meubles,
Lampes,
véhicules,
objets usuels,
et domestiques,
aménagements
intérieurs,
outils,
etc
du XXe siècle.

Arts décoratifs
Collection de
céramiques, meubles,
verres, véhicules,
horloges, tapisseries,
vitraux etc
Conception
industrielle
et objets d’arts
décoratifs
du Moyen Age
à la révolution
industrielle espagnole.
Collection de
textiles coptes
hispano, gothique
et Renaissance,
tapisseries, broderies,
dentelles, gravures,
bijoux,
vêtements etc

Fashion Design
Collections de mode
des XIXe, XXe
et XXIe siècles

Conception
Graphique
Collection d’affiches,
calendriers,
boîtes,
packaging,
étiquettes et
toutes sortes
d’imprimés
Arts graphiques
Collections de
matrices de polices,
fonds d’écran,
livres,
gradients.
Communication visuelle,
œuvres graphiques
diverses,
etc
du début à la fin
du XXe siècle
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Design Produit
Collection de
meubles,
Lampes,
véhicules,
objets usuels,
et domestiques,
aménagements
intérieurs,
outils,
etc
du XXe siècle.

1
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Cette section du musée réunit tous les lieux communs du design du XXe siècle ou à peu près. Ce qui prouve
que le design catalan s’est bien exporté !
J’ai fait mon choix (on ne peut pas tout montrer) et,
vous me connaissez, la charte chromatique du musée a beau
être jaune, j’en restee au rouge :

Grapadora
(joli mot espagnol
pour agrafeuse)
de Guillermo Capdevila. 1998

Perceuse de Ántoni Florès. 1991

c
calendari
Portacalendari
n Ricard. 1992
ndré
de André

Flacon,
a. 1992
de Ágatha Ruiz de la Prada.

Periscópica,
Lampe de table d’André Ricard. 1996

Cendrier de Antoni Bonamusa. 1995
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Singapore,
de Antoni Casadesús. 19989

Fre
Freedom,
tabouret
ret de
de Jordi Gali. 1966
66

Le classique fauteuil de bureau
bur
u eau
de Gabriel
Teixidó. 1988
brielTeixidó.
888

Binaria, le non moins classique tabouret pivotant
de Jordi Badia. 2004

Une vasque de salle de bains
comme j’en rêve !
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Le véhicule le plus connu du marché (espagnol !)
Seat Ibiza 2a generació
de Georgette Giugiaro
CENTRE TECHNIQUE SEAT S.A. 1993

Orbea Grow,
le vélo enfant évolutif
de Alex Fernández Camps. 1972

Cota 247
La première motocyclette de trial
de l’Histoire !
Leopoldo Milá. 1968

Keyy
Aparcabicicleta
de Lagranja Design. 2009
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Arts décoratifs
Collection de
céramiques, meubles,
verres, véhicules,
horloges, tapisseries,
vitraux etc
Conception
industrielle
et objets d’arts
décoratifs
du Moyen Age
à la révolution
industrielle espagnole.
Collection de
textiles coptes
hispano, gothique
et Renaissance,
tapisseries, broderies,
dentelles, gravures,
bijoux,
vêtements etc
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Cette section du musée est la plus riche sur le
nombre des objets exposés : 1200 sur une surface de 950 m².
Réunie en 1888 lors de l’Exposition Universelle de Barcelone
cette collection voulait mettre en valeur le patrimoine espagnol et plus particulièrement catalan. Puis elle s’est enrichie
d’œuvres européennes et présente, ici, un aperçu chronologique des différentes collections de céramiques, textiles,
meubles, verrerie, miniatures, horloges, papiers peints et
autres du IIIème à la XXème siècle.
Rétrospective, donc, de l'histoire des arts décoratifs,
cette exposition, réunit les dons et acquisitions de citoyens, de
collectionneurs et d’artistes, rendant hommage à l'art de la
collecte qui a contribué au patrimoine artistique de Barcelone.
ARTS TEXTILES :
Les plus anciennes pièces de la collection sont les
tissus coptes, fragments de produits d'habillement provenant
de diverses fouilles qui ont eu lieu en Égypte entre 1888 et
1920.
Également, plusieurs tissus hispano-arabes (XIIème-XVème
siècles). La collection présente également des pièces gothique
de la Renaissance, des tissus baroques et néo-classiques,
utilisés pour recouvrir les murs et les meubles et des
vêtements civils et liturgiques. Particulièrement remarquable
la collection de tapisseries flamandes (XVI ème siècle).
Également des exemples d'autres techniques textiles,
telles que broderie (XIIème-XIXème siècles),calicots réalisés
en Catalogne et en France (XVIIIème-XIXème siècles),
dentelles de productions européennes et catalanes, et une
collection exceptionnelle de mantilles, draps et nappes.
Ces objets dans des vitrines en verre réfléchissant
l’environnement sont impossibles à photographier

Pennant, peno de sant Ot, La Seu d'Urgell, Catalogne, 1095-1122. Don
de la Junta de Museus 1918

MOBILIER, HORLOGERIE, CARROSSES, PAPIERS
PEINTS :
Œuvres plus récentes que celles des Arts textiles.
Là, les difficultés pour photographier ce sont les
visiteurs qui se font sans cesse prendre en photos devant les
objets exposés ou s’incrustent avec leur connerie de selfies,
("egoportrait" comme on dit si justement au Québec…)

2015
PAGE 14

Un vaisselier d’environs 2,50 m à 3m… de haut !! :

J’ai retrouvé la trace de cet atelier graphique de
Barcelone vers 1935-1939.
Ce meuble-vitrine
était-il un présentoir
pour montrer les épreuves
aux clients ?
Si oui,
on avait le respect du client en ce temps-là !
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La Création
Paravent de Ramon Sarsanedas Oriol (1896-1987)

PAPIERS PEINTS :
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LA CÉRAMIQUE :
Partie la plus importante de cette section d’exposition,
Là aussi la plupart des objets sont enfermés dans des
vitrines, (heureusement d’ailleurs : c’est fou ce que les gens
aiment toucher !) donc photos difficiles à cause des reflets.
- La céramique islamique et andalouse à partir du XIVème
siècle
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- La survivance du style Mudejar
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- L’influence internationale : Italie, Allemagne, Angleterre etc
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- Au XVIè et XVII è sièvle : le verre : l’influence vénitienne

2015
PAGE 23

- céramique 1778 - 1858
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- Epoque contemporaine, XXème et XIXème siècles, poterie,
céramique, verrerie, bijoux,…
principalement des œuvres d’artistes catalans.
Miró

Antoni Cumella (1913-1971)

Picasso
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Perote Armengol i Pellicer (1954)
Núria
Núri
Nú
riaa LL„opez-Ribalta
„op
opez
ez-Rib
Ribal
alta
ta (1957)
(195
(1
957)
7)

Manuel Capdevila (1910-2006)

Xavier- Nogues (1873-1949)
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Francesc Vilasis-Capalleja

etc…
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El cos vestit.
Siluetes i moda
(1550-2015)
Fashion Design
Collections de mode
des XIXe, XXe
et XXIe siècles
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La collection de vêtements historiques (XVIII ème
siècle à 1920) contient des vêtements espagnols et internationaux ainsi que des robes «Art Nouveau catalan», des
accessoires tels que gants, chapeaux et chaussures, cannes,
sacs à main etc.
Une autre section intéressante est celle des corsets,
tournures et crinolines.
L'exposition HABILLER LE CORPS. SILHOUETTES
ET MODE (1550-2015) s’attache à montrer comment les
vêtements peuvent modifier l'apparence du corps par le biais
d'actions qui ont alternativement tendance soit à le comprimer soit à le libérer, et ce du XVIème siècle à nos jours.
Depuis les temps anciens, les êtres humains ont
modifié la forme et l'apparence de leur corps au moyen de
coiffures, bijoux, tatouages et surtout vêtements.
A chaque époque, les différentes manières de
s’habiller sont intimement liées à des codes moraux, sociaux et
esthétiques. La mode impose des normes de beauté, silhouette
et volume étant modifiés, la nature cède la place à l'artifice.
Chaque vitrine de cette section montre en regard
les vêtements anciens et les modernes avec leurs similitudes
de volume, de réduction, d’allongement, de profilage et de
révélateurs divers.

1. Accroître : Création de volume à l'aide de vastes structures
intérieures ou des tissus rigides, séparés du corps. La figure est
agrandie et élargie de la taille aux pieds.
2. Réduire : Les formes naturelles du corps sont réduites, en
particulier le thorax et la taille. Le torse est comprimé :
corsets, corsages, soutiens-gorge et ceintures.
3. Allonger : Améliorer la verticale pour faire paraître le corps
plus grand.
4. Profiler : Les formes du corps sont exposées, sans être modifiées. La silhouette est soulignée : bas, collants, gants, bodystockings et T-shirts dans les tissus tricotés ou extensibles.
5. Révéler : La silhouette est dévoilée, montrant les jambes et
les bras et la peau nue. Tissus transparents. Robes sans
manches, etc
Des mannequins de couture en bois démontrent
bien les différentes structures données ainsi aux vêtements.

2015
PAGE 31

2015
PAGE 32

2015
PAGE 33

2015
PAGE 34

2015
PAGE 35

La Collection Mode
XXème et XXIème siècles
se concentre principalement sur l'Espagne, mais
elle contient également
plusieurs pièces internationales.
La modernité a fait
sa première apparition dans
la mode en 1932, dans une
robe noire de Balenciaga.

La Haute Couture espagnole est représentée par une vaste
collection de robes de
Cristóbal Balenciaga,
Pedro Rodríguez, Asunción Bastida, Carmen Mir
et Santa Eulalia et Josep
Font.
Puis Paco Rabanne, Manuel
Pertegaz, Elio Berhnyer,
Antonio Meneses,
Margarita Nuez, Roser
Marcé, Antonio Miró et
Sybilla illustrent le phénomène du prêt-àporter (1960- 1990)
de la petite série faite
par les créateurs de
mode. En fin de
présentation,les pièces
des concepteurs actuellement en activité tels
que José Castro, Miriam
Ponsa, Josep Abril, Txell
Miras, Andrea Ayala,
Marina Pujadas, Manuel
Bolaño, Marlota, Miriam
Ocariz et Amaya Arzuaga.
Le Consortium catalan
du Commerce, de
l'Artisanat et de la
Mode coopère avec le
Design Museum pour
inclure les lauréats des
Prix de la Barcelona
Fashion et intégreront
dans cette collection les
créations nouvelles de
chaques saisons.
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L’ART GRAPHIQUE ET LE DESIGN GRAPHIQUE :
Cette collection est composée de pièces à la fois historiques
et contemporaines illustrant l'évolution technologique des
arts graphiques sur trois siècles. La typographies (avec les
polices de caractères, poinçons et matrices à partir
d'ensembles importants allant du XVIII ème au XX ème
siècles), la photogravure et l'impression en creux par de nombreux artistes locaux.
Particulièrement remarquable, autant en quantité
qu’en qualité, la collection de modèles typographiques de la
IMPREMTA REIAL (imprimantes royales des XVIII èmeXIX ème siècles), avec des artistes essentiels tel que
Eudald Canibell (1858-1928) et pour la gravure sur bois,
des artistes tels que Josep Obiols (1894-1967).
La collection contient aussi un vrai trésor d'imprimés
essentiellement du dernier tiers du XIX ème siècle et des
premières années du XX ème : gravure populaire (Amades
Collection), papiers peints, pages de garde, couvertures de
livres, jeux de cartes, images publicitaires, packaging
(emballage et étiquettes), etc.
A l'origine, la plupart de ces pièces proviennent des
imprimeries de Barcelone, comme Bobes, Roca i Alemany et
Seix Barral.

LA CONCEPTION GRAPHIQUE : DU COMMERCE À LA PROFESSION DE CONCEPTEURS 19401980 retrace l'histoire de la conception graphique à travers
ses acteurs
La tradition graphique autochtone couplée avec les
influences étrangères de la Suisse, la France et du monde
anglo-saxon a conduit à des productions qui n’étaient pas
seulement exceptionnelles du point de vue graphique (texte
et images), mais aussi représentatifs d'une époque et d'une
culture.
La période couverte par l'exposition se termine en
1980, mais il est prévu d'organiser de futures expositions
dédiées aux nouvelles générations de graphistes.
Donc "A suivre ..."
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-1LE DHUB
Le centre veut devenir un point de rencontre de personnes et d’institutions impliquées dans la
«marche» du monde, et partagera les informations pertinentes relatives à ce sujet. Bibliothèque,
centre de documentations, ateliers sont mis à disposition pour favoriser les recherches.

LA BIBLIOTHÈQUE DEL CLOT / JOSEP BENET

Une bibliothèque dédiée aux plus grands courants
du design : le design produit, la mode, la communication, la
décoration intérieure et le design graphique.
Les réserves bibliographiques initiales contiennent
plus de 9000 documents publiés datant du XVIème siècle à
nos jours dont ceux récupérés des anciennes bibliothèques
du Musée du Textile et de l’Industrie de Barcelone, de celle du
Musée des Arts Décoratifs de Barcelone, des Arts graphiques
de Barcelone et de la BCD (Barcelona Centre de Disseny).
Ajoutés aux nombreux dons des professionnels du secteur,
de particuliers, d’institutions et d’entreprises.
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-1

LE CENTRE DE DOCUMENTATION
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-1

ESPACE ATELIERS ET ASSOCIATIONS
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-1LE DHUB
Avant 2013, les expos officielles de recherches design avaient lieu au FAD, dans l’ancien
couvent des Augustins en face du MACBA. Depuis 2013 et pendant la gestation du musée, des
expos temporaires ont eu lieu au niveau -1 du Centre. Depuis l’ouverture du musée, début 2015,
les expos temporaires ont toujours lieu dans les salles du niveau -1.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

En juin 2013 :

BCN Design Week, 8a edició

VOIR : BurMag N°41 du 30 Juillet 2013 : exposition DUTCH BIKE
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES

En Janvier-Février 2014 :

UN MONDE ÉTRANGE
MÉTAMORPHOSE ET HYBRIDATION DANS L’ART NOUVEAU

VOIR : BurMag N°117 du 11 février 2014
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JANVIER 2015 :
STRANGE METABOLISMS est une recherche sur le potentiel
du fer servant de matériaux textiles pour des techniques architectoniques.
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FÉVRIER 2015 :
une exposition qui a demandé de très gros moyens
techniques, donc financiers, et qui nous est apparue totalement futile…
Des effets spéciaux très sophistiqués au service
d’une information sans grand intérêt dont on ne comprenait
même pas tout.
Des panneaux et des objets «cybers» voulant montrer les diverses facettes de Barcelone à grand renfort
d’animations clignotantes,…
Barcelone, comme «métropole», ici comparée aux
métropoles !!… Ouai, bon. Shanghai, Mexico, Londres…
Est-ce bien nécessaire d’en mettre ainsi plein la vue
pour une expo., finalement peu fréquentée… à croire qu’à
bout de «souffle» pour cette mise en scène, il n’y avait plus de
moyens pour communiquer… sur l’expo. elle-même !!
Et si je relate de cela c’est pour, moi aussi, faire
étalage de mes belles photos !!!!
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Et enfin une exposition des plus intéressantes où nous sommes retournés plusieurs fois :

Ah! quelle belle expo !!
L'exposition essaie de montrer le rôle clef qui peut jouer
le design dans la recherche de solutions aux problèmes
quotidiens dans divers domaines, en améliorant le
bien-être des citoyens, dans leur contexte immédiat
et/ou dans des domaines géographiquement éloignés.
Cette exposition démontre à quel point la conception design doit être une activité pleinement incorporée à
nos vies.
Dans un monde configuré en grande partie par l'effort
humain, le design peut être parfois si présent qu'il semble
souvent invisible. Il permet de résoudre de nombreux
problèmes de la vie quotidienne, d'améliorer la vie des utilisateurs à qu'il est destiné, de l'environnement où il agit et donc
de la société à laquelle il appartient.
Classés par thèmes, chaque «objet» était parfaitement commenté :
Le design pour se connecter;
Le design pour l’éducation,
Le design pour soigner,
Le design pour se protéger,
Design et accessibilté,
Design et économie durable
et en fin d’exposition, il était mis à disposition des visiteurs
certains de ces objets à tester soi-même !

Exemple : «Mine Kafon»
Voici un dispositif innovant, fabriqué avec des «bras» de
bambou, mu par le vent, destiné à désactiver les mines
terrestres.
A l’intérieur de cette «boule» se trouve un GPS pour cartographier les lieux et savoir où passer. A chaque explosion,
elle perd seulement une ou deux pattes mais peut éliminer
plusieurs mines à chaque passage.
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«LifeStraw», dispositif pour filtrer l’eau. Efficace pour 1000 litres
dd’eau
eau cc’est
est à ddiree lee beso
besoin en
e eau d’une
d u e personne
pe so e pour
pou une
u e
année.

Dans la série Design et Accessibilté quelques
créations super :
Conduire avec les yeux : un véhicule-robot assistant de
conduite utilisant l’interaction sensorielle personne-machine
pour permettre à la personne de transmettre des ordres au
véhicule en utilisant les mouvements de la tête et des yeux.
Destiné surtout aux enfants handicapés moteur. Son look
ludqiue permettant à l’enfant de décomplexer s’il y a lieu.
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Dans la même section, un autre «véhicule» terrestre
et aquatique, «Neptune», chaise flottante offrant à la
personne à mobilité réduite la possibilité de mouvement
autant sur le sable de la plage que sur l’eau, les roues servant
aussi de flotteurs ainsi que les accoudoirs. Etudiée de telle
façon qu’il ne peut se renverser, lorsque la personne y est assise.

Et aussi, La motorisation pour fauteuils roulants,
attachable-détachable à volonté :

Un harnais permettant à la personne qui le porte d’y installer
aussi une personne accidentée pour la rééduquer à la marche.
Voyez les doubles chaussures : ingénieux et ergonomique :

Une prothèse de main :
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Dans d’autres domaines :
Un lavabo-WC ;

D’autres lunettes ajustables, «Trufocal Glass» qui
s’adaptent à la vision de l’utilisateur par un système de liquide
envoyé entre les lentilles par des petites «pompes» fixées
de part et d’autre des verres et que l’utilisateur règle
lui-même suivant sa vision et qu’il peut modifier à sa guise.

Des lunettes «universelles» qui s’ajustent à la toutes
les visions grâce à des verres auto-ajustables et dont le bas
coût est approprié aux économies précaires :

J’en resterai là de cette exposition qui exprime la
grande qualité de recherche des objets exposés temporairement dans le DHUB : Museo del Diseño de Barcelona.
Barcelone se voulant être une vitrine de choix de
l’Innovation en Europe. En continuant ainsi, c’est gagné !! Et la
comparaison entre l’ancien et le moderne est réussi.
Puissent les gens comprendre que le design ce n’est
pas de la décoration, ni du stylisme, mais bien la recherche de
l’amélioration des gestes utiles et nécessaires de la vie dans
une «enveloppe» de beauté.

