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Depuis un siècle et demi, les liens entre l'art et le design ne cessent de se tendre. Le présent ouvrage 
analyse quelques-unes de leurs convergences, voire de leurs confusions, parmi les plus significatives. 
Avec les avant-gardes, art et design ont débordé les limites de l'objet. Ils apparaissent désormais tous 
les deux comme des versions inédites de notre espace commun - aussi bien sa représentation en 
temps réel que ses lignes de fuite. Le monde tout entier en vient alors à se dérober, recouvert par les 
images de sa beauté ou de sa cohérence. 

Claude Courtecuisse est artiste et designer. Ses oeuvres ont été exposées et acquises par le Centre Pompidou, le musée 
des Arts décoratifs, le musée d'Art moderne de Villeneuve-d'Ascq, etc. En tant que designer, ses principaux éditeurs sont, 
entre autres, Steiner, Cattaneo, Mobel Italia et Ondulys. Il fut aussi enseignant, à l'École des beaux-arts de Lille et dans 
plusieurs écoles supérieures d'arts appliqués. 

Éric Vandecasteele est professeur émérite. Depuis 1985, il a dirigé des séminaires de recherche sur l'art et sur le design, 
au Collège international de philosophie et à l'université de Saint-Étienne. Ses publications sont liées au champ de 
l'esthétique.
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Introduction : Claude Courtecuisse et Éric Vandecasteele 
  
I. VALEUR 
« Le souci esthétique de soi en tant qu'autodesign » 
Bernard Lafargue, professeur à l'Université Bordeaux-Montaigne 
« D'une imposture l'autre » 
Joël Gilles, maître de conférences hdr à l'Université Jean Monnet, Saint-Étienne 
« Allusions et faux-mouvements » 
Philippe Louguet, professeur à l'École d'architecture de Lille 
« Les mondanités de l'art : réflexion sur la possibilité d'un design transgressif » 
Nicolas Boutan, docteur en arts, chargé de cours à l'Université Bordeaux-Montaigne 
« Comment les territoires de l'art sont devenus ceux du design » 
Sandra Métaux, professeur en arts visuels à l'ESEP, Université Bordeaux-Montaigne 
« Déplacement des objets. Déplacement des regards » 
Claude Courtecuisse, designer, artiste 
  
II. UTOPIE 
« Le goût de l'indistinct » 
Éric Vandecasteele, professeur émérite à l'Université 
Jean Monnet, Saint-Étienne 
« Bauhaus/Vhutemas. Une histoire parallèle » 
Arlette Despond-Barré, professeur associé à l'Institut français de la Mode 
« La conquête de nouveaux territoires, transfuges et autarcies artistiques » 
Denis Briand, professeur à l'Université Rennes II 
« La promesse d'un ordinaire singulier » 
Aude Gentil, docteur en design, plasticienne, designer 
« Design : topographie des relations » 
Jeanne Quéheillard, professeur à l'École des beaux-arts de Bordeaux 
« Du corps aux objets. Le design comme vecteur d'un imaginaire organique » 
Roxane Andrès, docteur en design, artiste et designer 
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