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CULTURECULTURE         sTaRTERsTaRTER InTERsECTIon InTERsECTIon

DEsIgn DE maITRE  I  FIaT 500

In ReveRse 
au DesIgn 
MuseuM Holon
Ron aRaD mET LEs 
ChosEs "à pLaT"

Il y a au moins deux Ron Arad. Le premier, 
pilote de l’armée de l’air Israélienne s’est 
malheureusement "crashé" dans un tragique 
accident. Depuis près de 30 ans, le second, artiste 
et designer, "crash" et plie la tôle comme un certain 
César la compactait. Architecte et artiste de 
formation, il entretient avec les métaux un rapport 
singulier. Impossible de le comparer à Jean Prouvé 
même si la tentation est grande. 
Pour ses œuvres montrées au fil de l’exposition 
"In Reverse", Arad dépasse la forme et transcende 
la pratique du design industriel pour ne plus que 
signifier l’objet qui une fois compressé change 
d’usage. "In reverse" peut se traduire comme 
l’action de remonter à contre temps des étapes 
créatives. Une mise en abyme du processus de 
production et une vision utopique du cycle de vie de 
l’objet : désiré, pensé, dessiné, modélisé, maquetté, 
prototypé, testé, produit, utilisé, aimé … (non) jeté, 
(non) recyclé, sublimé, décoré, réindustrialisé… 
Arad met les choses "à plat", une FIAT 500 devient 
une feuille de métal ou une ‘fleur pressée’ un peu 
comme celles de nos herbiers de vacances.
De cette exposition Ron Arad dit : "qu’il s’agit de 
rendre inutiles des objets dont la vocation initiale 
est d’être utiles, définition même du design 
industriel" par opposition aux arts décoratifs. 
Il immobilise la mobilité comme la snobant et 
"réduit" ou "élève" à des œuvres des véhicules en 
parfait état de marche. Au final il explore sa propre 
dualité entre design industriel et art contemporain, 
architecture et urbanisme, technologie futuriste 
et artisanat. Aucune irrévérence aux designers 
du Lingotto cependant, le designer nous force à 
contempler le beau à vitesse piétonne au travers du 
Design Museum Holon. Ron Arad conduit lui même 
une Fiat 500…  
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1. Roddy Giacosa, 2013 (à gauche) et Centro Stile Fiat wood 

mould for Fiat 500, 1956 (à droite), vue de l'exposition In 

Reverse, 2013 - 2. et 3. Roddy Giacosa, 2013 4. Tinker Chair

Ron aRaD
En qUELqUEs

DaTEs

Texte : Andrée Fraiderik-Vertino
Photographie : Ron Arad Associates 
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1981 : Fonde avec Caroline Thorman le  

 studio de design « One Off Ltd »

1981 : Fauteuil Rover

1989 : Création de Ron Arad   

 Associates Ltd, cabinet   

 d’architecture, avec Alison   

 Brooks

1990 : Fauteuil sculptural  

 Rolling Volume

1995 : L’étagère Bookworm (Kartell)  

 intègre les collections du V&A  

 Museum à Londres

1997 : Nommé Professeur de design  

 industriel et design de mobilier  

 au Royal College of Art de   

 Londres

1999 : Chaise Tom Vac (Vitra)

2008 : Musée du Bauhaus à Tel Aviv

2010 : Design Museum Holon, Israel

2012 : Création du studio de design  

 graphique Ron Arad


