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et hôtel créé par 
l’architecte Gehry 

est différent de ceux que 
l’on voit habituellement. 
Pourtant on peut retrouver 
certains éléments qui nous 
permettent de défi nir qu’il 
s’agit bien d’un bâtiment.
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Conçu par l’architecte nord-américain Frank O. 
Gehry, le Musée Guggenheim Bilbao est situé sur 
une parcelle de 32.500 m2 qui présente quelques 
caractéristiques particulières : d’un côté elle se 
trouve au niveau de la ria du Nervión, autrement dit 
16 m en dessous de la cote de la ville et de l’autre 
elle est traversée à l’une de ses extrémités par le pont 
colossal de La Salve, une des principales entrées de 
la ville.

L’architecture au service de l’art
L’édifi ce est composé d’une série de volumes 
interconnectés, les uns de forme octogonale et 
recouverts de pierre calcaire, les autres courbés, 
tordus et revêtus d’une peau métallique en titane. 
Ces volumes se combinent avec des murs en rideau 
de verre qui dotent de transparence tout l’édifi ce. 
En raison de leur complexité mathématique, les 
sinueuses courbes de pierre, verre et titane ont 
été conçues par ordinateur. Le verre utilisé dans le 
Musée Guggenheim Bilbao est traité de telle sorte 
que, tout en étant totalement translucide, il protège 
l’intérieur de la chaleur et des radiations. Quant 
aux panneaux en titane qui, comme des «écailles 
de poisson», revêtent de grands pans du bâtiment, 
ils ont une grosseur d’un demi millimètre et sont 
garantis pour durer cent ans. Dans son ensemble, 
le design de Gehry crée une structure spectaculaire 
et énormément visible en réalisant une présence 
sculpturale avec, en toile de fond le centre de 
Bilbao.

Musée Guggenheim Bilbao

1. Usage 

entourez les mots qui pourraient décrire 
l’usage de ce bâtiment :

s’abriter se protéger se restaurer

 

dormir travailler lire

 

danser acheter  se divertir

 

apprendre camper faire du sport 

Observez les 
documents afi n de 
répondre aux questions
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2. Aspect:
caractérisez le bâtiment ; selon vous, quel mots 
correspondent ? (entourez les réponses)

forme : 
symétrie asymétrie déconstruit fl uide 

matière:
métal  bois pierre  tissu papier verre 

texture :
transparent brillant opaque mat translucide

q

3. Texture et inspiration :
Selon vous, parmi ces documents, 
lesquels auraient pu servir d’inspiration 
pour l’architecte? justifi ez votre choix

la voiture 

le vêtement ?

la feuille 

le voilier 

Détail
reproduisez l’extrait en essayant de 
traduire au mieux la matière. Vous 
travaillerez en valeurs de gris.

q
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armi ces documents, lesquels sont des bâtiments, lesquels sont des 
vêtements?

Cochez la bonne case... /6

défi nitions
architecture : 

ensemble d’un édifi ce et de 
ses caractères architecturaux 
typiques, ou bien ses différentes 
parties, ou encore ses éléments 
d’ornementation.

principe d’organisation d’un 
ensemble, agencement, structure.

édifi ce : 

ouvrage architectural aux 
proportions importantes.

bâtiment :

toute construction destinée à servir 
d’abri et à isoler.

vêtement :

Ensemble des pièces composant 
l’habillement à l’exclusion des 
chaussures, et servant à couvrir et à 
protéger le corps humain. 
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Ensemble des pièces composant 
l’habillement à l’exclusion des 
chaussures, et servant à couvrir et à 
protéger le corps humain. 
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votre architecture
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votre vêtement
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ans le travail de Franck O. Gehry, nous avons pu 
observer qu’il opère ce qu’on appelle un transfert de 

référents. Il s’agit d’extraire un élément d’ordre formel, 
structurel, symbolique, technique, et de le transposer dans 
un autre domaine.

Par exemple, les parois du musée Guggenheim de 
Bilbao peuvent évoquer le drapé des voiles d’un voilier, 
la souplesse du textile d’un vêtement, les nervures d’une 
feuille, etc.
Le référent peut donc être une source d’inspiration que 
l’on va introduire dans son travail.

Transférer des référents peut se faire à différents niveaux. 
On peut notamment distinguer la transposition littérale, le 
clin d’œil, la connotation ou encore le détournement.

La transposition littérale : cela signifi e que l’on 
extrait un élément d’un domaine et qu’on le 
transfère directement dans un autre domaine. 
Exemple :

Dans cet objet, on a utilisé un tricot pour habiller une 
théière. On extrait un élément issu du textile et on le 
transfère directement sur un objet.

défi nitions
Référer

Rapporter une chose à 
une autre. On référera la 
citation à l’original.

Transférer

Déplacer, transporter d’un 
champ, d’un domaine 
dans un autre selon des 
modalités précises.

Connotation

Signifi cation affective d’un 
terme ; «ça fait penser à»
Détournement

Action de changer la 
direction initiale d’une voie.
Littéral

Qui est selon la lettre, à la 
lettre.

Gijs Bakker 
“Knitted Maria”
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Le clin d’œil signifi e que l’on évoque un élément 
d’un autre domaine, avec humour par exemple.
Exemple :

Ce designer utilise les référents du patron de couture pour 
en faire un motif. Ce rideau est un clin d’oeil au travail de 
couturier.

Djoke de JongLa connotation signifi e que l’on évoque un 
élément ; « ça fait penser à… un voilier… »
Exemple : 

le travail de Gehry que vous connaissez 
désormais.

Bilbao

voilier

Le détournement concerne les éléments que 
l’on a transformés. Ils sont extraits de leur 
contexte et réutilisés dans un autre.
Exemple :
Ce fauteuil se compose de vêtements empilés 
et assemblés. Ils ne peuvent plus être utilisés 
comme des robes, des pantalons. Leur 
utilisation est donc détournée.

Le 
l’on a transformés. Ils sont extraits de leur 
contexte et réutilisés dans un autre.
Exemple :
Ce fauteuil se compose de vêtements empilés 
et assemblés. Ils ne peuvent plus être utilisés 
comme des robes, des pantalons. Leur 
utilisation est donc détournée.

Le 
l’on a transformés. Ils sont extraits de leur 
contexte et réutilisés dans un autre.
Exemple :
Ce fauteuil se compose de vêtements empilés 
et assemblés. Ils ne peuvent plus être utilisés 
comme des robes, des pantalons. Leur 
utilisation est donc détournée.

D r o o g 
Design
Tejo Remy

armi les exemples suivants reliez les objets à leur source d’inspiration. Dans chaque cas, défi nissez 
si il s’agit d’une transposition littérale, d’un clin d’œil, d’un détournement ou d’une connotation. 

Plusieurs termes peuvent correspondre…

transfert littéral clin d’oeil connotation détournement
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Afi n de célébrer la prochaine 
inauguration de la Fondation Louis 
Vuitton à Paris, on vous demande 
d’imaginer un sac qui refl èterait 
l’image de la marque Vuitton, tout 
en s’inspirant du travail de Gehry.
Vous disposez d’une planche 
tendances Louis Vuitton et de 
trois visuels des architectures de 
Gehry.

1. Relevez dans les architectures 
des éléments formels/structurels/
plastiques qui vous intéressent.

2. Sur une feuille de recherches, 
faites des propsitions pour votre 
sac. (3 propositions)
N’hésitez pas à travailler en volume 
en utilisant des feuilles de papier, 
en découpant et en collant...

3. Choisissez celle qui vous plait 
le plus, et représentez la sur une 
feuille de Canson.
Traduisez les volumes et les 
matières en valeurs de gris

Vous devez donner à votre 
accessoire le style Louis Vuitton. 
Pour cela, inspirez vous de la 
planche tendances, mais aussi 
des exercices précédents. Votre 
mise en place des références à 
Louis Vuitton peut donc être de 
l’ordre de la citation littérale, du 
clin d’oeil etc.

définition 

Sac

Contenant fait d’une 
matière souple mise en 
double et assemblée 
sur les côtés et le fond, 
la partie supérieure 
étant seule ouverte. 

matériel

ciseaux
colle
crayon
feutres
crayons de couleurs
papier

ariété et qualité des 
recherches........./5

éinvestissement de la 
notion de transfert de 

référent.........../6

ualité plastiques 
et originalité de la 

création..........5

oin apporté à la 
réalisation.........../4


