
      MATALI CRASSET  
        UN DESIGN LUDIQUE ET POLITIQUE 

CULTUR’CAFE | CONFERENCE   

Forum Meyrin 

Jeudi 27 février à 18h30 
 

 

De l’objet à l’architecture, le travail 
de la designer matali crasset 
interroge à la manière d’un 
sociologue le rôle du design dans 
la vie quotidienne et redéfinit les 
usages, les modes de vie et les 
interactions humaines.  
Elle y crée des objets souvent 
transformables proposant des 
solutions originales saluées par la 
critique pour leur caractère 
fonctionnel, poétique, imaginaire 
et récréatif.  

Dans une perspective écologique contemporaine, matali crasset conçoit et 
réalise des projets et des architectures qui prennent en compte la question de 
l’environnement, et aborde le jardin et la nature comme vecteurs de pratiques 
du vivre ensemble. 

 
Entrée libre, sans réservation | accueil du public dès 18h00 

Bar Forum | exposition ouverte en continu. 

Organisé dans le cadre de l’exposition | 06.11.19 au 04.04.19 
La ville fertile : vers une nature urbaine 

Galeries de Forum Meyrin | entrée libre | meyrinculture.ch 

 

 
PROJECTIONS 
Designer à la réputation internationale, matali crasset se raconte le temps d’un 
documentaire : ses origines, son apprentissage parisien, ses influences, ses 
objets emblématiques, qui effacent le plus souvent les frontières entre design et 
art contemporain. 

Un design ludique et politique 
Réalisation Rémy Batteault (52’) 
Co-Production : Cocottesminute & Centre Pompidou 

Forum meyrin | les 19 et 22.02 à 14h & 27.02 à 17h15 
Entrée libre | places limitées |  
Réservation conseillée : meyrinculture.ch 

 
 



 
 
 

 

 
BIOGRAPHIE  
 
 

matali crasset envisage le design comme une recherche. Elle travaille à partir d’une 

posture décentrée qui lui permet à la fois d’intervenir sur la vie quotidienne et de projeter 

des scénarii pour le futur. A l’image de son objet emblématique la colonne d’hospitalité « 

Quand Jim monte à Paris », c’est à partir d’une observation fine des usages qu’elle 

invente de nouvelles ritualités.  

Portant un regard à la fois expert et toujours neuf sur le monde, elle questionne 

l’évidence des codes pour mieux s’en affranchir. Son travail consiste alors à chercher de 

nouvelles typologies et à formuler des logiques de vie inédites. Elle définit cette 

recherche comme un accompagnement, en douceur, vers le contemporain. 

Ses territoires d’intervention sont multiples, toujours liés à des rencontres. Elle collabore 

aussi bien avec l’industriel prêt à expérimenter (Ikea) que l’hôtelier qui veut développer 

un nouveau concept (Dar Hi à Nefta), aussi bien la petite commune rurale (l’Ecole Le 

Blé en Herbe de Trébédan) qui cherche à valoriser son dynamisme culturel et social. 

Elle rassemble des univers ordinairement bien distincts, de l’artisanat à l’art 

contemporain (Vent des Forêts), de l’industrie textile au commerce équitable, réalisant 

des projets de scénographie, de mobilier, d’architecture, de graphisme, des 

collaborations avec des artistes (Peter Halley), avec de jeunes entreprises d’édition de 

mobilier, avec des municipalités (Bibliothèque de Genève, Ville d’Istres…) et des 

collectivités dont la ville de Meyrin.  

 

www.matalicrasset.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  




