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Le Parc naturel régional des Vosges du Nord conduit 
une démarche unique pour créer un objet design pour 
chacun des 10 musées qui adhèrent au dispositif de la 
conservation mutualisée. Avec cette série Made in France, 
made in Grand Est, le Parc innove, il permet au design 
de trouver sa place en milieu rural et d’entrer au musée. 
Estelle Fort et Sonia Verguet, designers ont été 
choisies pour assurer la direction artistique de 
ce projet, elles veillent à donner une identité à 
cette famille d’objets et coordonnent l’équipe 
de designers qu’elles ont constituée.

Le projet incite à un nouveau mode de collaboration 
entre musée, designer et artisan. Après s’être imprégnés 
des collections des musées et avoir soumis leurs pistes 
créatives aux responsables des musées, les designers se 
sont rapprochés d’artisans de la région afin de vérifier 
la faisabilité technique et économique de leur objet et 
assurer ensuite la production. Les designers devaient 
produire un objet dont le prix reste abordable pour le 
plus grand nombre, un réel challenge pour eux et les 
artisans. L’opération est une nouvelle façon de mettre 
en avant les collections et les savoir-faire de la région.
Revisiter les collections grâce au design contemporain 
est aussi un moyen pour renouveler l’image des 
musées, promouvoir le réseau, élargir la gamme 
de produits proposés dans leurs points de vente, 
disposer d’une production propre à forte plus-
value, favoriser de nouveaux partenariats.

Ce besoin de renouvellement de l’offre s’est 
manifesté en 2014 lors d’un groupe de travail des 
responsables des musées mis en place dans le cadre 
de la définition de la stratégie de développement des 
boutiques des musées. Depuis, une ligne graphique, 
des cartes postales, du packaging ont vu le jour.
Dans un premier temps et à partir de décembre 2017, 
ces objets seront en vente dans les boutiques des 
musées partenaires et certains offices de tourisme, la 
liste complète des points de vente est en ligne www.
parc-vosges-nord.fr et www.musees-vosges-nord.org. 

Michaël WEBER 
Président du Parc naturel régional 
des Vosges du Nord
Président de la Fédération des 
Parcs naturels régionaux de France 

Hubert WALTER 
Conseiller Régional
Vice-Président du Parc naturel régional 
des Vosges du Nord
Maire de Reichshoffen

Les traditions, quelle que soit leur nature, perdurent 
en étant revisitées et surtout en trouvant leur place 
dans notre vie de tous les jours. Nous choisissons 
de ne pas tourner le dos au passé, mais plutôt de 
bien le comprendre pour qu’il nous enrichisse. 
C’est fortes de cette conviction que nous avons 
mené notre mission de direction artistique pour 
cette ligne d’objets qui, nous l’espérons, donne 
à voir la richesse des Vosges du Nord. 

Les designers Ferréol Babin, Claude Saos, Studio 
Monsieur et V8 Designers se sont joints à nous 
pour proposer des objets évoquant les collections 
de dix musées du Parc naturel régional des Vosges 
du Nord. Accueillis par les équipes de musées, 
nous avons exploré ce patrimoine local. 

Les dix objets que vous allez découvrir sont le fruit de 
ces réflexions et de ces échanges. Chacun d’entre eux 
raconte à sa manière un sujet cher à chaque collection, 
sans se départir d’un usage quotidien : le décor d’une 
vaisselle évoque une imagerie traditionnelle, des 
formes industrielles deviennent jeux ou sculptures…
Nos réponses s’inscrivent aussi dans les recherches 
actuelles de la pratique du design. Certains projets 
soulèvent la question de la modularité : l’objet peut se 
composer selon l’envie du moment. D’autres encore 
s’assimilent au slow design qui invite à profiter du 
moment présent. Et enfin, le design dédié à des matières 
premières non pérennes comme les cosmétiques.

Cette collection est désormais la vôtre, 
à vous de lui donner vie ! 

Estelle FORT & Sonia VERGUET 
Directrices artistiques du projet Le Design au Musée 

Éditoriaux
1 musée + 1 designer + 1 artisan = 1 objet
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Sarreguemines

Bitche

Pirmasens

La Petite Pierre

Haguenau

Karlsruhe

Sarrebourg Saverne

METZ

NANCY

Sarre-Union

Phalsbourg

Bouxwiller

Pfaffenhoffen

Reichshoffen

Woerth

Wissembourg

Merkwiller-
Pechelbronn

Niederbronn- 
les-Bains

Meisenthal

STRASBOURG

ALLEMAGNE

Les  
musées 
associés

Chacun des objets 
constitue une idée 
cadeau unique. 
L’occasion de se faire 
plaisir. Avec la possibilité 
selon son envie de visiter 
les musées et découvrir 
les collections qui ont 
inspiré les designers.

1
Musée régional  
de l’Alsace Bossue 
67260 Sarre-Union

Musée fermé
En rénovation

Renseignement :
Office de tourisme  
de l’Alsace Bossue
90 rue Principale
67430 Lorentzen
03 88 00 40 39

Horaires d’ouverture  
de l’office du tourisme
Du mardi au vendredi
10h–12h et 14h–18h
Dimanche 
14h–17h

2
Musée historique, 
militaire et Erckmann-
Chatrian  
Hôtel de Ville 
1 Place d’Armes 
57370 Phalsbourg
03 87 24 40 00 
03 87 24 42 42 
tourisme@phalsbourg.fr
www.musee-phalsbourg. 
webmuseo.com

Horaires d’ouverture
De septembre à juin :
du lundi au vendredi
9h–12h et 14h–17h 
(sauf jours fériés)
Samedi 10h–12h

Du 1er juillet au 31 août :
du lundi au vendredi
9h–12h et 14h–17h 
Samedi 10h–12h et 
14h–17h
Dimanche 14h–17h

3
Musée du verre  
et du cristal   
1 Place Robert Schuman 
57960 Meisenthal
03 87 96 91 51
musee.verre@musees-
vosges-nord.org
www.musee-verre.
webmuseo.com

Horaires d’ouverture
Du 1er avril au 31 oct. :
14h–18h (sauf mardi)

Du 11 nov. au 29 déc. :
(sauf 24 et 25 déc.)
du lundi au vendredi 
14h–18h (sauf mardi) 
Samedi et dimanche 
14h–18h 

4
Musée du Pays  
de Hanau 
3 Place du Château
67330 Bouxwiller 
03 88 00 38 39 
contact@museedupays 
dehanau.eu
www.museedupays 
dehanau.eu

Horaires d’ouverture
Du 1er juil. au 15 sept :
du mercredi au vendredi
10h–12h30 et 14h–18h
Samedi et dimanche 
14h–18h
14 juil. et 15 août : 
14h–18h

Du 16 sept au 30 juin :
du mer au dim 14h–18h
Fermé en janvier, les 24, 
25, 26 et 31 décembre ; 
le dimanche de Pâques 
et le 1er mai

5
Musée de  
l’image populaire  
24 Rue du Docteur 
Albert Schweitzer
Pfaffenhoffen
67350 Val de Moder
03 88 07 80 05 
musee.image@musees-
vosges-nord.org 
www.musee-image-
populaire.webmuseo.com 

Horaires d’ouverture
Du 2 mai au 30 sept :
du mercredi au 
dimanche 14h–18h

Du 1er oct. au 30 avr. :
du mercredi au 
dimanche 14h–17h

Fermé Vendredi Saint, 
1er mai, 1er novembre, 
24–25 décembre, 
1er janvier et début janvier

6
Maison de 
l’archéologie 
44 Avenue Foch 
67110 Niederbronn- 
les-Bains
03 88 80 36 37 
service.educatif@
niederbronn-les-bains.fr
www.maison-archeologie. 
webmuseo.com

Horaires d’ouverture
Du 1er mars au 31 oct. :
14h–17h (tous les jours)

Fermé le mardi et 
le samedi et du 
1er novembre au 
28 février

7
Musée historique  
et industriel  
Musée du fer  
9 Rue Jeanne d’Arc 
67110 Reichshoffen
En saison : 
03 88 80 34 49
Hors saison : 
Mairie
03 88 80 89 30
mairie@reichshoffen.fr
www.musee-reichshoffen. 
webmuseo.com 

Horaires d’ouverture
De mai à octobre :
du mercredi au 
dimanche 14h–18h

De novembre  
à décembre : ouvert 
exceptionnellement les 
4 week-ends avant Noël 
14h–18h

8
Musée de la bataille 
du 6 Août 1870 
2 Rue du Moulin 
67360 Wœrth
03 88 09 40 96
03 88 09 30 21 
ville.woerth@wanadoo.fr
www.musee-woerth.
webmuseo.com 

Horaires d’ouverture
Du 1er avril au 30 sept :
lundi, mercredi, jeudi, 
et vendredi 14h–17h
Samedi et dimanche
14h–18h  
Fermé le mardi
 
Du 1er oct. au 14 déc. 
et du 1er fév. au 31 mars :
samedi et dimanche
14h–17h
Fermé du 15 décembre
au 31 janvier

9
Musée français  
du Pétrole  
4 Rue de l’école 
67250 Merkwiller 
Pechelbronn
03 88 80 91 08 
musee.petrole@musees- 
vosges-nord.org
www.musee-du- 
petrole.com 

Horaires d’ouverture
D’avril à octobre  
Plus de détails sur  
le site du musée

10
Musée Westercamp  
3 Rue du Musée 
67160 Wissembourg
03 88 05 96 63 
musee-wissembourg.
webmuseo.com

Musée fermé
En rénovation

Renseignement :
Office de tourisme 
du Pays de 
Wissembourg
11 place de la 
République
67160 Wissembourg
03 88 94 10 11

Horaires d’ouverture  
de l’office du tourisme
Du lundi au samedi
10h–12h / 14h–17h30

Plus d’informations  
sur les prix et lieux  
de vente sur :  
www.musees-
parc-vosges-nord.
webmuseo.com 

Où découvrir 
les objets ?
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Informations techniques : 
 
Année 2017
Matériau  Bois teinté
Format  Hauteur totale 18 cm 

Designer :  
V8 Designers
www.v8designers.com

Artisan :  
Jean-Luc Kuntz
11 Rue Fruhof
67310 Westhoffen
www.du-bois-et-des-copeaux.fr

Musée : 
Musée régional  
de l’Alsace Bossue
67260 Sarre-Union 
Musée fermé, en rénovation

V8 Designers
Inspiré des formes des gazogènes, un objet utile prend  
la forme d’une sculpture évolutive que l’on peut renouveler
chaque jour.

Dessous de plat ludique
Gazo Gazo

Mot du designer

Quel objet / sujet de la collection  
du musée vous a inspiré ? 
Parmi toutes les collections du musée, celle des 
prototypes de gazogènes Imbert nous a intrigués.
Au-delà de la fonction de ces objets - produire 
un gaz combustible, par pyrolyse de bois 
pour alimenter des moteurs – la recherche 
empirique pour trouver le meilleur rendement 
aboutit à un résultat plastique énigmatique : 
une succession de formes géométriques riches 
et qui semblent modifiables à l’infini.

Pouvez-vous nous en dire 
plus sur votre projet ?
C’est cet empirisme qui nous a inspirés. Un jeu 
combinatoire insaisissable qui crée à chaque fois 
une nouvelle forme. C’est un dessous de plat, 
qu’on construit et déconstruit à chaque utilisation. 
Quand la cocotte a rejoint la cuisine, restent sur 
la table des pièces à réordonner. L’ordre n’a pas 
de solution idéale, toutes se valent. À chaque 
repas, on peut passer son temps à enfiler des 
perles et reproposer une des 20 160 solutions.

 
Tracteur Renault à gazogène à bois Imbert © Musée régional 
de l’Alsace Bossue

Mot de la direction artistique

Les V8 Designers donnent ici les éléments pour 
permettre d’accompagner avec un seul objet 
tous les mets d’une vie ! À partir de plusieurs 
modules, l’usager donne à son dessous de 
plat la forme dont il a besoin : une façon de 
se l’approprier. Le design modulaire ne fige 
ni la forme ni l’usage. Les designers Ronan et 
Erwan Bouroullec ont largement exploré cette 
question depuis un de leur premier projet, les 
modules Cloud édités par Cappelini en 2002.

Jean-Luc Kuntz tourne à la main une des pièces cylindriques du dessous de plat Gazo-Gazo. 

1  
Musée régional de l’Alsace Bossue  
Sarre-Union

Mot du musée

La collection de gazogènes Imbert est unique. Elle 
témoigne des recherches conduites par Georges 
Imbert à partir de 1923, alors que l’indépendance 
énergétique est au cœur des préoccupations des 
politiques, pour mettre au point un gazogène à 
bois, utilisant donc un carburant renouvelable. 
La production de véhicules à gazogène s’est 
développée pendant la 2de Guerre Mondiale. 
Ces véhicules circuleront jusqu’au milieu 
des années 1950. L’objet amusant créé par 
les V8 Designers interpelle sur la nécessité 
de trouver de nouvelles idées dans le 
domaine des énergies renouvelables.
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Informations techniques : 
 
Année 2017
Matériau  Céramique
Format  Hauteur : 6 cm 
Diamètre : 18 cm

Designer :  
Ferréol Babin
www.ferreolbabin.fr 

Artisan :  
Ehret Creation
6 rue Principale 
67420 Ranrupt
www.anne-ehret-verre-creation.fr

Musée : 
Musée historique, militaire 
et Erckmann-Chatrian
Hôtel de Ville – 1 Place d’Armes
57370 Phalsbourg 
www.musee-phalsbourg.
webmuseo.com

Mot du designer

Quel objet / sujet de la collection  
du musée vous a inspiré ? 
Le musée rassemble trois thèmes, richement fournis, très différents, 
et dans trois espaces séparés : la vie courante, les collections 
militaires et la salle Erckmann-Chatrian. L’un des objets qui a retenu 
mon attention a été une série d’assiettes racontant le Blocus. 
La vaisselle a souvent eu un rôle de conservation et de transmission de scènes 
de la vie courante, et semble être ici un support idéal pour relater le musée.

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre projet ?
Parmi les trois thèmes du musée, différents objets ont été sélectionnés, 
puis redessinés à la main, de manière esquissée. Ces illustrations m’ont 
ensuite permis de composer un motif dans lequel l’univers militaire 
se mêle aux objets du quotidien et à la collection des écrivains. Ce 
motif est ensuite appliqué dans une vaisselle en porcelaine. Il est à 
la fois un décor, mais aussi un héritage, un souvenir et un moyen de 
transmission de l’Histoire, du passé et des collections du musée. 

Mot du musée 

Le musée de Phalsbourg a une triple vocation. 
Le visiteur y voit se côtoyer armes et uniformes 
des belligérants du conflit de 1870, et des deux 
guerres mondiales du 20e siècle. Il y découvre 
des documents, objets, manuscrits, articles de 
journaux, caricatures, écritoires, pipes, etc. qui ont 
accompagné les deux écrivains. Enfin, des objets 
du quotidien évoquent la vie des habitants du Pays 
de Phalsbourg si bien décrite par les deux auteurs. 
Ferréol Babin à travers le motif créé a réussi à faire 
une belle synthèse des collections du musée.

Buste des écrivains Émile Erckmann et Alexandre Chatrian, 
originaires de la région de Phalsbourg. Sculpture réalisée pour 
la Comédie Française et attribuée à Auguste Bartholdi.
Image © Marion Chérot

Mot de la direction artistique

Le design n’est pas toujours une histoire de 
forme en 3D ! Cette proposition de Ferréol 
Babin repose sur un travail de design graphique, 
d’illustration. Le mot d’origine anglaise « design » 
signifie à la fois dessin et dessein. Cette discipline 
à caractère artistique vise à déterminer les 
qualités formelles, fonctionnelles, techniques ou 
esthétiques d’un produit, d’un environnement, 
d’un espace comme les qualités graphiques 
d’un logo, d’un motif, d’une typographie.

Édith Erhet applique les motifs sur le bol avant une cuisson au four d’environ huit heures pour les fixer.

Ferréol Babin, designer
À travers un motif, une synthèse des collections :  
à la fois un décor, un héritage, un souvenir et un 
moyen de transmission de l’Histoire.

Vaisselle
Histoires

2  
Musée historique, militaire et Erckmann-Chatrian 
Phalsbourg
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Informations techniques : 
 
Année 2017
Matériau  Bois
Format  Hauteur 7 cm 
Longueur 15 cm 
Largeur 15 cm 

Designer :  
Ferréol Babin
www.ferreolbabin.fr

Artisan :  
Jean-Luc Kuntz
11 Rue Fruhof
67310 Westhoffen
www.du-bois-et-des-copeaux.fr
 

Mot du designer

Quel objet / sujet de la collection  
du musée vous a inspiré ? 
Ce qui m’a intéressé dans le musée, au-delà des réalisations 
en verre et des pièces historiques emblématiques, ce sont les 
outils des verriers. Ces objets sont d’une grande simplicité, 
presque archaïques et il est fascinant de voir qu’avec si peu, 
tant peut être fait. Ils sont le prolongement direct de la main 
du verrier, lui permettant de former la matière en fusion. La 
mailloche en bois a tout particulièrement retenu mon attention.  

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre projet ?
Pour le verrier, la mailloche est, le temps de quelques 
secondes, un contenant permettant de former la boule 
de verre. J’ai gardé les principales lignes de cet outil 
puis l’ai transformé en un vide-poche, à l’aspect massif et 
généreux. C’est un témoin de l’importance du geste et 
de la main. Il est réalisé dans du bois de hêtre, l’essence 
la plus fréquemment utilisée par les souffleurs du CIAV.

Mot du musée

Le site de l’ancienne verrerie de Meisenthal 
(1711-1969) est aujourd’hui le témoin privilégié 
d’un second souffle et du mariage insolite entre 
mémoire et modernité. Le Musée du verre 
transmet aux visiteurs le témoignage de la 
mémoire verrière locale. À côté du Musée du verre 
où les chefs d’œuvre d’Émile Gallé côtoient ceux 
de Désiré Christian et Eugène Kremer, le Centre 
International d’Art Verrier réinvente sans cesse 
le design du verre. Ferréol Babin se distingue 
en créant un objet épuré en bois, il parvient à 
faire d’un outil un bel objet du quotidien.

Mot de la direction artistique

Proposer un objet en bois dans un univers consacré 
à la manufacture du verre n’est pas anodin et 
révèle la passion de Ferréol Babin pour le travail 
de cette matière. Il sculpte lui-même des objets 
du quotidien en bois qu’il a recemment présenté 
au sein du « Design Lab » de l’enseigne Habitat. 
Ici, sa proposition permet de poser un regard 
nouveau sur cet objet : d’habitude cet outil s’efface 
devant les objets qui naissent grâce à lui.

Jean-Luc Kuntz forme le creux  
de la mailloche. Le manche sera  
lui aussi tourné puis fixé au corps.

Musée : 
Musée du verre et du cristal
1 Place Robert Schuman
57960 Meisenthal 
www.musee-verre.webmuseo.com

Ferréol Babin, designer
Un objet qui valorise l’essence des mailloches utilisées  
par les verriers, le hêtre. Un outil transformé en un vide-poche 
à l’aspect massif et généreux.

Vide-poche
Mailloche

3  
Musée du verre et du cristal  
Meisenthal
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Mailloche
Outil du verrier, la mailloche s’utilise mouillée. Elle permet 
d’arrondir et d’ovaliser la masse de verre en fusion que 
le verrier a déjà soufflée. Image © Guy Rebmeister
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Informations techniques : 
 
Année 2017
Matériau Grès
Contenance 75cl 

Designer :  
Estelle Fort 
Sonia Verguet
www.estellefort.com 
www.soniaverguet.com

Artisan :  
Atelier Céramiqu’Art
Solène Dumas
12 rue de Molsheim
67000 Strasbourg 
www.ceramiquart2solenedumas.
wordpress.com

Musée : 
Musée du Pays de Hanau
3 Place du Château  
67330 Bouxwiller 
www.museedupaysdehanau.eu

Estelle Fort & Sonia Verguet, designers
Mélanger plusieurs univers décoratifs en un même objet :  
un couvercle qui évoque la finesse de la porcelaine bourgeoise, 
un corps qui revisite la vaisselle du monde rural.

Vaisselle
Métis

Mot du designer

Quel objet / sujet de la collection  
du musée vous a inspiré ? 
Le musée offre un regard croisé sur deux univers,  
à la fois proches et distincts, qui fondent la culture 
du Pays de Hanau au 19e siècle : le monde rural et le 
monde bourgeois, à travers les objets du quotidien.
Ce qui nous a plu, c’est la diversité de 
traitements d’un même objet à travers 
ces différentes décorations.

Pouvez-vous nous en dire 
plus sur votre projet ?
Nous avons voulu concevoir un objet qui 
rassemble ces deux cultures du décor.
Le pichet est l’objet du quotidien qui nous 
permettait de le faire, puisqu’il est constitué 
de différents éléments : le corps, l’anse, le 
bec verseur, le capuchon. Ici, le couvercle
évoque la finesse de la porcelaine 
bourgeoise, alors que le corps revisite 
la vaisselle du monde rural.

Mot du musée

Les deux objets ayant inspiré la proposition 
illustrent très bien les deux univers présents dans 
les collections du musée. D’une part, le pot à 
lait retenu est un objet familier dans les cuisines 
du Pays de Hanau. D’autre part, la figure du coq 
est l’emblème de l’attachement de l’Alsace à la 
France et occupe à ce titre une place de choix 
dans les maisons du Pays de Hanau. L’objet 
design proposé est à la fois beau et utile. Il illustre 
bien les modes de vie bourgeois et rural qui se 
côtoyaient à Bouxwiller.

Mot de la direction artistique

Au début du siècle, les écrivains surréalistes 
se racontaient des histoires grâce à leurs jeux 
de cadavres exquis. Aujourd’hui, certains 
designers utilisent le principe du collage 
lorsqu’ils juxtaposent dans un même objet deux 
matériaux, ou deux techniques de réalisation. 
Ces mariages sont souvent l’occasion de créer 
une nouvelle esthétique et permettent un nouveau 
regard sur un matériau ou une technique.

Solène Dumas démoule 
le pichet après coulage et 

séchage du grès. L’émaillage 
sera la prochaine étape.

4  
Musée du Pays de Hanau 
Bouxwiller

À gauche : Pot à lait crinoline de Soufflenheim, 19e siècle. 
Ce pot à engobe jaune et frise peinte à la main est 
caractéristique par sa forme tronconique et sa grande variété 
de décors. Il servait à la cuisson et au service du lait.
À droite : Figurine de coq décoratif peint à la main en 
céramique vernissée du 20e siècle  
© SYCOPARC – Caroline Lenoir
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Informations techniques : 
 
Année 2017
Matériau Sapin
Format  50 pièces 
Longueur et largeur 1,7 cm
Hauteur 4,5 cm

Designer :  
V8 Designers
www.v8designers.com 

Artisan :  
Lumideco
ZI Rue Longue
67230 Obenheim
www.lumideco.fr

V8 Designers
Composer, décomposer ses propres messages. 
Un passe-temps ludique et pratique qui fait l’éloge 
de la lenteur !

Pense-bête

Mot
pour mot

Mot du designer

Quel objet / sujet de la collection  
du musée vous a inspiré ? 
Les pièces du musée ont toutes pour objet de 
véhiculer et de rendre beau un message. Dans notre 
société de la vitesse et de l’immédiateté, la notion de 
temps passé à composer ces images et ces messages 
est assez étonnante. Alors qu’aujourd’hui on se serait 
contenté de quelques émoticônes sur un smartphone, 
les thèmes heureux ou graves présents dans le musée 
s’installent dans l’intimité des foyers : ils s’exposent.

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre projet ?
Mot pour mot permet d’écrire, de construire, 
facilement des messages du quotidien : un 
aveu sur la table du salon, un mémo sur le 
guéridon de l’entrée, un mot d’amour sur 
l’oreiller. Avec un réservoir – limité – de mots 
nécessaires à la composition de phrases, il faut 
chercher, manipuler et faire des choix, devenir 
écrivain ! Être précis, vague, drôle et pourquoi 
pas absurde. On compose, on décompose 
facilement ses propres messages – ou ceux 
des autres – dans un jeu de cadavre exquis.

Mot du musée

Au 19e siècle, en Alsace, il était d’usage de 
se faire offrir une image souvenir à l’occasion 
d’événements heureux ou malheureux tout 
au long de la vie. Dans ces images, au-delà 
d’une touchante simplicité se cache l’infinie 
richesse des symbolismes et codes de conduites 
d’une époque donnée. Avec ce projet, les 
V8 Designers proposent une interprétation 
contemporaine des images souvenirs conservées 
et exposées au musée. Grâce à ce jeu de mots, 
la parole du quotidien retrouve une place 
dans la maison et permet une transmission 
originale des messages que l’on prend le 
temps d’écrire et de lire chaque jour. 

Hausspruch, verre églomisé, fin 19e siècle. Ce dicton 
domestique rappelle trois vertus cardinales, « Foi, Amour  
et Espérance ». Il a été réalisé par Charles Heim  
de Gumbrechtshoffen. © SYCOPARC - Anne-Claire Hoeffler

Mot de la direction artistique

Les designers s’intéressent souvent au caractère 
ludique des usages du quotidien. La designer 
Florence Doléac aime beaucoup « semer la 
zizanie dans les habitudes ». Son tapis de société 
Solitaire nous permet de nous reposer et de 
jouer en même temps. Avec Mot pour mot, les 
V8 Designers nous invitent à nous laisser des 
messages en y prenant du plaisir. Le design  
c’est aussi ça : enchanter le quotidien !

5  
Musée de l’image populaire – Val de Moder 
Pfaffenhoffen

Chez Lumideco, on dispose 
chaque pièce de bois pour 
l’impression des mots sur la 
surface encore vierge.
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Musée : 
Musée de l’image populaire  
Val de Moder
24 Rue du Docteur Albert Schweitzer
Pfaffenhoffen – 67350 Val de Moder 
www.musee-image-populaire.
webmuseo.com
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Musée : 
Maison de l’archéologie
44 Avenue Foch
67110 Niederbronn les bains 
www.maison-archeologie.
webmuseo.com

Informations techniques : 
 
Année 2017
Matériau Porcelaine
Format  Longueur 12 cm
Largeur 8 cm
Hauteur 2 cm

Designer :  
Claude Saos
www.claudesaos.com 

Artisan :  
Atelier Céramiqu’Art
Solène Dumas
12 rue de Molsheim
67000 Strasbourg 
www.ceramiquart2solenedumas.
wordpress.com

Mot du musée

La Maison de l’archéologie a développé 
depuis sa création des liens très forts avec 
les nombreux châteaux forts présents sur le 
territoire des Vosges du Nord comme celui de 
la Wasenbourg. Les résultats des sondages 
effectués par les associations de sauvegarde 
des châteaux sont déposés pour la plupart au 
musée, également connu pour son patrimoine 
gallo-romain lié au thermalisme. L‘objet créé par 
Claude Saos est une sorte de syncrétisme de 
ces différents patrimoines et correspond tout à 
fait à l’identité de la Maison de l’archéologie. 

Baie en arc surbaissé, à 9 lancettes surmontées de 
7 polylobes. Cette baie du château de la Wasenbourg 
est une particularité architecturale remarquable et 
unique en Alsace. © Amis de la Wasenbourg

Mot de la direction artistique

Avec ce projet, Claude Saos joue avec les 
échelles pour créer un motif, à partir d’un élément 
architectural caractéristique dont il transforme les 
dimensions originelles. Ce jeu d’échelle est une 
tradition dans les arts décoratifs : il est fréquent 
de retrouver sur du mobilier des décorations 
empruntées à l’architecture. 

Mot du designer

Quel objet / sujet de la collection  
du musée vous a inspiré ? 
Le porte-savon fait référence à l’activité thermale 
passée et présente de Niederbronn tout en 
intégrant la spécificité architecturale de la baie 
du château de la Wasenbourg qui intervient 
comme motif sur le pourtour de l’objet.

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre projet ?
En évoquant un motif architectural présent 
sur le site de la Wasenbourg, je poursuis un 
travail entamé avec mon projet « Vosges » pour 
lequel j’ai conçu un presse-papier en forme 
de montagne taillée à la main dans du grès, 
surmonté d’un château en cuivre. Il valorisait 
déjà l’environnement minéral, le paysage 
vallonné de la région et ses châteaux.

Claude Saos, designer
Quand la visite du dimanche se transporte dans votre quotidien. 
Une architecture des Vosges du Nord en modèle réduit vous fait 
vivre une vie de château !

Porte-savon
Wasenbourg

6  
Maison de l’archéologie 
Niederbronn-les-Bains
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Solène Dumas retouche les 
motifs à la main après le 
démoulage du porte-savon 
afin d’obtenir une régularité 
presque parfaite.
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Informations techniques : 
Année 2017
Matériau Savon
Format  Hauteur 4 cm
Longueur 8 cm 
Largeur 6 cm

Designer :  
Estelle Fort 
Sonia Verguet
www.estellefort.com 
www.soniaverguet.com

Artisan :  
Savonnerie Argasol
Génération + Sàrl
41 rue d’Untergrombach
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
www.argasol.fr

Musée : 
Musée historique et
industriel Musée du fer
9 Rue Jeanne d’Arc
67110 Reichshoffen
www.musee-reichshoffen.
webmuseo.com

Estelle Fort & Sonia Verguet, designers
Un savoir-faire industriel évoqué par un clin d’œil : 
s’amuser avec l’aspect salissant du travail de la fonte 
en valorisant les décors des objets du musée.

Savons

Passe-moi 
le savon

Mot du designer

Quel objet / sujet de la collection  
du musée vous a inspiré ? 
La matière elle-même, la fonte, est très présente 
dans les collections du musée. On y découvre 
sa fabrication et comment les techniques ont 
évolué dans le temps. Ce qui nous a intéressé ici, 
ce sont les différents états de la matière : d’abord 
liquide sous l’effet de la chaleur, le métal est 
moulé, façonné, puis se fige dans une multitude 
d’aspects possibles. Nous avons été étonnées 
également par la richesse de motifs et de textures.

Pouvez-vous nous en dire 
plus sur votre projet ?
Il nous a semblé amusant de jouer avec l’aspect 
salissant du travail du métal, en en faisant 
un parallèle cosmétique. Historiquement, le 
charbon était le combustible utilisé dans les 
hauts-fourneaux. Nous avons alors choisi de 
travailler avec un matériau peu habituel, un 
savon noir teinté par du charbon : il noircit 
les mains dans un premier temps, mais nous 
les lave aussi ! Nous avons aussi valorisé la 
diversité des motifs observés sur les poêles : 
deux motifs au choix enveloppent le savon.

Mot du musée

Le musée présente la diversité des objets en 
fonte produit par les usines De Dietrich : plaques 
de cheminée, poêles, objets décoratifs, fonte 
d’ornements, fers à repasser… La richesse des 
décors témoigne du savoir-faire des modeleurs qui 
créaient les formes ensuite moulées. Sur les poêles, 
les décors font référence à des scènes bibliques, 
allégoriques, mythologiques, historiques, des 
motifs géométriques. Ces ornements, le charbon 
utilisé dans les hauts-fourneaux, la couleur noire 
de la fonte ont inspiré Sonia Verguet et Estelle 
Fort pour créer des savons surprenants. 

Mot de la direction artistique

Le designer ne se limite pas aux matériaux 
pérennes pour produire du sens et raconter 
une histoire. L’un des meilleurs exemples 
actuellement est celui des designers culinaires : 
Stéphane Bureaux sculpte la pâte à pain, 
les 5.5 designers modèlent la crème glacée 
pour Häagen-Dazs. Dans le domaine de la 
cosmétique, la pratique est moins fréquente.

Chez Argasol, on prépare la 
recette du savon. La prochaine 

étape consiste à remplir les 
moules en silicone.
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7  
Musée historique et industriel Musée du fer 
Reichshoffen

Le décor patriotique 
du poêle Alsace-Lorraine 
produit par De Dietrich 
l’a rendu populaire. 
© Studio Contrejour
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Musée : 
Musée de la bataille
du 6 Août 1870
2 Rue du Moulin
67360 Wœrth 
www.musee-woerth.
webmuseo.com

Informations techniques : 
 
Année 2017
Matériau Céramique
Format  Hauteur 18 cm
Diamètre 9 cm

Designer :  
Studio Monsieur
www.studiomonsieur.com 

Artisan :  
Didier Garruchet   
6 rue de Goersdorf 
67360 Wœrth 

Mot du musée

Le Musée de Woerth présente une très riche 
collection de casques. Leur diversité est 
remarquable. Les uniformes de la guerre de 
1870 sont flamboyants, de couleur bleu et 
rouge, ornés d’or et d’argent. La spécificité 
de ce musée, bénéficiant de l’appellation 
« Musée de France », est de présenter une 
collection parfaitement homogène composée 
d’objets trouvés, dans leur grande majorité, 
directement sur le champ de bataille.

Mot du designer

Quel objet / sujet de la collection  
du musée vous a inspiré ? 
Au musée de la bataille du 6 Août 1870, on 
retrouve les objets utilisés par les soldats des deux 
factions : armes, objets du quotidien, uniformes, 
casques... Ce sont ces derniers qui nous ont 
inspirés, et surtout des éléments de décoration 
des casques, comme les plumets, les pompons 
ou encore les pointes qui soulignent l’identité, la 
nationalité et le grade du soldat qui le porte. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre projet ?
Nous avons travaillé sur la question de la mémoire 
et du rapport à l’histoire qui fait l’identité de 
ce musée. Nous nous sommes intéressés à 
un objet en relation avec le livre ou l’écriture, 
support de transmission. Parade est une 
collection de serre-livres ou presse-papiers. 
Clin d’œil aux collections du musée, ils détournent 
avec humour les codes des uniformes, pour 
s’engager dans une lutte plus pacifique, mais 
néanmoins d’importance, celle du souvenir.

Studio Monsieur, designers
L’union fait la force ! Aujourd’hui, si les deux camps se font 
face, c’est pour un effort commun qui permet de maintenir 
les livres en place.

Serre-livres, presse-papier
Parade

8  
Musée de la bataille du 6 Août 1870 
Wœrth

Mot de la direction artistique

Souvent, la forme d’un objet en définit la 
fonction. Peu d’objets peuvent se permettre 
de prendre n’importe quelle forme comme 
les serre-livres et les presse-papier. Leur but 
est d’être lourd : quelle forme donner à cette 
masse ? Ici le Studio Monsieur prend le parti 
du trompe-l’œil et joue avec les apparences : 
nous sommes perturbés par ces casques que 
nous reconnaissons bien. Objets légers, 
ils deviennent massifs pour notre bibliothèque.

Casques représentant chacun des deux camps de la bataille : 
casque à cimier (France) et casques à pointe (Allemagne) 
© SYCOPARC – Laetitia Velten
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Didier Garruchet tourne à la main les serre-livres. Après cuisson les accessoires sont fixés. 
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Informations techniques : 
Année 2017
Matériau Tôle acier 
thermolaquée
Format  Hauteur 15 cm  
Longueur 16 cm
Largeur 6 cm

Designer :  
Studio Monsieur
Manon Leblanc et Romain Diroux
www.studiomonsieur.com

Artisan :  
Laser Créations 
24 rue des coccinelles
67240 Bischwiller
www.lasercreations.fr

Musée : 
Musée Français du Pétrole
4 Rue de l’école
67250 Merkwiller-Pechelbronn 
www.musee-du-petrole.com

Mot du musée

La concession pétrolifère de Pechelbronn 
s’étendait du nord de l’Alsace aux portes de 
Strasbourg. Sur les 5000 forages réalisés, 
2500 furent productifs, sur lesquels ont été 
installées des stations de pompage. En 
1949, il y avait par exemple 650 stations de 
pompage qui fonctionnaient simultanément. 
Aujourd’hui, d’autres installations animent 
le paysage pour produire de l’énergie : les 
éoliennes, des moulins des temps modernes 
aux mouvements eux aussi hypnotiques !  

Mot de la direction artistique

Le mouvement Slow – doux – invite à ralentir 
en douceur pour apprécier les moments 
simples. Le Slow-design va plus loin que le 
mouvement de l’écodesign, car il privilégie la 
lenteur et la réflexion, ainsi que la satisfaction 
de besoins tels que la contemplation. Avec 
ce stabile, Le Studio Monsieur s’inscrit 
dans cette démarche. Il nous invite à 
prendre le temps de nous faire bercer.

Mot du designer

Quel objet / sujet de la collection  
du musée vous a inspiré ? 
Dès le Moyen Âge, les hommes récupéraient 
les affleurements huileux dans la forêt d’Alsace 
du Nord pour lubrifier les roues des chariots 
et guérir les maux. En 1741, au début de 
l’exploitation du gisement, on creuse d’abord 
des galeries puis on préférera par la suite les 
forages mécaniques. Le brut de Pechelbronn 
étant lourd et sans pression, le recours à des 
pompes à balancier était nécessaire. La pompe à 
balancier est représentative de l’exploitation du 
pétrole. Il n’y a pas d’installation plus spécifique. 
D’ailleurs, on la retrouve dans le logo du musée. 

Pouvez-vous nous en dire 
plus sur votre projet ?
À l’exploitation pétrolière est attaché tout 
un équipement industriel et notamment ses 
pompes à balancier qui fonctionnaient jour 
et nuit sans s’arrêter. C’est ce mouvement 
si caractéristique de l’industrie pétrolière 
que nous avons voulu raconter à travers 
un objet. Les nombreuses maquettes du 
musée nous ont inspiré l’idée de créer un 
stabile. Un objet léger, en mouvement, qui 
souligne l’esthétique de ces machines si 
singulières et raconte l’histoire du site. 

Studio Monsieur, designers
Un objet léger, en mouvement, qui souligne  
l’esthétique industrielle des pompes à balancier grâce  
à une danse lente qui invite à la contemplation. 

Sculpture mobile
Stabile

9  
Musée Français du Pétrole 
Merkwiller-Pechelbronn

L’extraction du pétrole par pompage est évoquée à travers 
des pompes à balancier grandeur réelle en extérieur, des 
maquettes et photographies en intérieur. © Raymond Hirlé
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Après la découpe des différentes 
pièces du stabile, l’artisan réalise 
des tests de couleurs.
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Mot du designer

Quel objet / sujet de la collection  
du musée vous a inspiré ? 
Le Musée Westercamp possède une collection 
d’objets divers qui s’est constituée au fil du 
temps sous la forme d’un cabinet de curiosités. 
Wissembourg fait également partie d’une région 
viticole très active, pour preuve l’importante 
présence de verrous des carafes dans les collections 
du musée ainsi que des fûts et carafes en grès 
provenant d’Allemagne et de Betschdorf.

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre projet ?
J’ai décidé de m’appuyer sur cette tradition 
viticole et de revisiter la carafe alsacienne à 
vin blanc en grès en exagérant ses formes à la 
limite du décanteur. Cela m’a amené à créer 
un objet usuel, du quotidien, curieux dans son 
apparence qui, dans la mesure où il pourrait 
être intégré au musée, perpétue ainsi la nature 
même de la collection dans le 21e siècle.

Claude Saos, designer
Deux traditions des Vosges du Nord sublimées : 
une forme pour révéler la viticulture et une couleur 
pour valoriser la poterie traditionnelle.

Vaisselle
Blöüj
10 
Musée Westercamp 
Wissembourg

Informations techniques : 
 
Année 2017
Matériaux Grès
Contenance 50 cl 

Designer :  
Claude Saos
www.claudesaos.com

Artisan :  
Atelier Céramiqu’Art
Solène Dumas
12 rue de Molsheim
67000 Strasbourg 
www.ceramiquart2solenedumas.
wordpress.com

Musée :  
Musée Westercamp
3 Rue du Musée
67160 Wissembourg
Musée fermé, en rénovation 
www.musee-westercamp.
webmuseo.com

Mot du Musée

Au musée Westercamp, 
d’importantes 
collections militaires 
liées à la guerre franco-
prussienne côtoient 
les lithographies de 
l’imagerie Wentel 
& successeurs, 
des collections 
archéologiques et 
du mobilier alsacien. 
Proche des vignes 
de Cleebourg et des 
potiers de Betschdorf 
et Soufflenheim, le 
musée de Wissembourg 
collectionne également 
des objets liés à la 
viticulture et au vin, 
comme des verrous 
de fût, des pichets ou 
des tonneaux. Claude 
Saos s’est inspiré de ces 
deux domaines encore 
en activité aujourd’hui 
dans la région.

En haut : Pichet en étain,  
1720, décor finement ciselé. 
En dessous : Pichet en grès du 
19e siècle, signé Hans le Potier 
caractéristique de la production 
de Betchsdorf. 
© André Mertz

Mot de la direction artistique

Le vin et son contenant entretiennent un rapport 
intime : au-delà de son esthétique, la forme 
révèle la saveur d’un vin... Les objets liés à la 
dégustation du vin : carafes à décanter, verres ou 
encore les tire-bouchons sont des objets souvent 
revisités par les designers. Claude Saos s’inscrit 
dans une longue histoire de recherches formelles 
sur ces objets aux contraintes spécifiques.
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Solène Dumas assemble l’anse à la carafe : une étape délicate.
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