
De l’idée à l’objet 
Les secrets du processus créatif 

 
EXPOSITION DU 20 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 
La créativité humaine est omniprésente dans notre vie quotidienne. Elle se manifeste dans 
les objets, dans les bâtiments qui nous entourent ainsi que dans les différentes formes du 
langage.  
 
Cette exposition explorera le processus créatif lié à la naissance des objets sélectionnés, 
créés par des artistes et des designers hongrois. Elle raconte leur histoire à travers une 
documentation sur leurs réalisations. Ainsi, vous verrez non seulement les objets finis, 
détenteurs de prix internationaux (Red Dot, Semaine des bijoux d’Athènes, etc.), mais aussi 
le chemin, la réflexion qui leur ont permis de prendre leur forme définitive.  
 
Les objets exposés sont « hybrides » : il s’agit des bijoux qui se rapprochent des œuvres 
d’art (on pourrait aussi parler d’œuvres d’art qui se rapprochent des bijoux) ainsi que des 
objets du quotidien qui communiquent des messages par leurs formes. Et il s’agit, avant 
tout, du regard du créateur et du spectateur/de l’utilisateur qui remplit de vie ces objets. 
 
La majorité des objets a été créée par Maria Roskó et par Attila Cosovan et l’entreprise 
coandco.cc 
 

ÉVÉNEMENTS LIÉS À L’EXPOSITION 

VERNISSAGE ET ATELIER DU MOUVEMENT : 21 octobre 2021 à partir du 18:00  

L’atelier organise dans le cadre de vernissage sera dirigé par Ayumi Toyabe, danseuse 
contemporaine, et Mária Roskó, créatrice de bijoux. Les participants expérimenteront une 
nouvelle approche de mouvement à travers des manières inhabituelles de tenir les objets 
hybrides tout en peignant, dessinant avec eux. Les objets se concentrent sur la fonction 
traditionnelle des bijoux, mais abordent également les pratiques artistiques traditionnelles 
et l'acte de tracer. La forme des objets invite le porteur/utilisateur à briser les règles établies 
et à trouver d'autres façons de les porter et de les tenir grâce aux nouveaux usages du corps 
humain. 

13 novembre 2021  

ATELIER POUR ENFANTS (entre 10 et 14 ans) : J’améliore ma maison   

De 14:30 à 16:00, suivi d’un goûter 

Les parents et les enseignants sont les bienvenus ! 

Comment puis-je améliorer ma maison ? Lors de cet atelier, les enfants réfléchiront sur des 
questions relatives à ce sujet et trouveront leurs propres solutions en petits groupes. Ainsi, 

http://mariarosko.com/
http://www.coandco.cc/


de façon ludique, ils développent  leur créativité, leur aptitude d'une pensée critique, et 
leurs compétences à travailler en groupe et à échanger. Ils apprennent également que le 
chemin qui mène au résultat est aussi important que le résultat lui-même. 

La méthodologie appliquée durant l’atelier a été développée par Daniella Dominika Galla qui 
animera cet atelier en personne avec son collègue, Balázs Fekete.  

ATELIER (POUR ADULTES) : LA COMMUNICATION À TRAVERS LE DESIGN  

13 novembre de 16:30 à 18:00 

Cet atelier explorera les différentes manifestations de la créativité, comme l'art du design, le 
design créatif, le comportement créatif. Celles-ci s'accompagnent toujours d'une 
communication. Comment réussir cette communication ? Lors de cet atelier, les participants 
auront l’opportunité de découvrir une nouvelle méthodologie qui permet de communiquer 
à travers le design. 

La méthodologie de DIS.CO (design.communication ou communication à travers le design) 
est le fruit des recherches d’Attila Cosovan, designer et professeur des universités. Depuis 
2015, DIS.CO fait l'objet d'enseignement et de recherches au Département de marketing, de 
médias et de communication du design de l'Université Corvinus de Budapest. 

 


