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L’EXPOSITION 

 

Le modernisme ludique, la tendance de l’architecture moderne qui humanise le 

fonctionnalisme au moyen de formes décoratives et enjouées, connaît sa plus grande 

popularité entre 1955 et 1963 environ. Il est couramment nommé chez nous style Spirou ou 

encore style 58, en référence à l’année de sa consécration à l’Expo universelle. 

Frais et fantaisiste, le style se retrouve en architecture mais également en design, en 

graphisme et en décoration ainsi qu’en peinture et en sculpture. Ses caractéristiques sont les 

couleurs joyeuses, les lignes dynamiques et obliques, les volumes aériens, les pointes, V et 

autres zigzags.  

A l’heure actuelle, le modernisme ludique est encore largement considéré comme un simple 

vocabulaire de décorateur, indigne d’un intérêt autre que sociologique ou nostalgique. Or, 

lorsque l’on prend la peine de le regarder de plus près, il apparaît comme un style audacieux 

et pétillant qui évite, comme rarement dans l’histoire des formes, de se prendre au sérieux. 

L’idée de cette exposition est de réhabiliter le style en apportant un éclairage nouveau sur la 

spécificité et l’inventivité de son vocabulaire.  

L’événement offrira au public les clefs de lecture du modernisme ludique, à travers des 

visuels et des objets. La création architecturale sera présentée parallèlement à la création 

artistique en général, dans sa plus large acception. Les éléments mis en scène iront de la 

photographie d’architecture à l’affiche publicitaire d’époque, du film à la maquette, de la 

poignée de porte au meuble, en passant par l’objet ménager courant…  

L’exposition se tiendra à l’Atomium du 23 décembre 2009 au 25 avril 2010. L’évènement 

sera annoncé aux visiteurs de l’Atomium dès leur arrivée, par un présentoir au rez-de-

chaussée. L’expo proprement dite est répartie sur les deux plateaux de la sphère des 

expositions. 

Le commissariat de l’exposition est assuré par Pierre Bernard, Caroline Berckmans et Anne-

Sophie Walazyc (Société Picaso). La scénographie est de Michel Bries (mandragore # 

scenography) et de Thierry Belenger. 
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REZ-DE-CHAUSSEE : PREAMBULE 

Grand visuel, titre de l’exposition, quelques pièces de collection, etc. pour donner au visiteur un avant-
goût de la visite. 

 

PLATEAU INFERIEUR DE LA BOULE DES EXPOSITIONS : L’UTOPIE DU BONHEUR 

MATERIEL 

Idée :  

Le modernisme ludique est le reflet rythmé et coloré d’une époque débordante d’optimisme. 

Le mouvement sera donc replacé dans le contexte de la société enthousiaste qui l’a vu 

naître. On mettra en évidence le rapport entre la société de consommation, qui émerge à 

partir de 1955, et la popularisation de l’esthétique moderne, où transparaît cette confiance en 

l’avenir, en traitant de :  

- l’engouement pour le progrès et la modernité,  

- l’accès au confort matériel du plus grand nombre, 

- l’architecture commerciale et le développement publicitaire 

Mise en œuvre :  

- Présentation de films d’époque sur le progrès, sur les évolutions technologiques 

(conquête de l’espace et énergie atomique, par exemple).  

- Présentation d’objets de la vie courante et ménagers (machine à laver, frigo, TV…) 

participant à l’amélioration des conditions de vie. Ces objets adoptent tout naturellement le 

design joueur en vogue. Reconstitution d’intérieur type (living-room, cuisine…). 

- Architecture commerciale et design publicitaire ou comment convaincre que le 

bonheur est à portée de main. Le style 58 y trouve son expression privilégiée. Les enseignes 

au néon. Le supermarché : photos couleurs anciennes et publicités entourant son 

avènement. Le cinéma : salles et affiches de l’industrie du rêve.  

 

A cet engouement généralisé seront opposées les critiques de l’époque.  

L’avant-garde considère en effet le modernisme ludique comme une architecture dévoyée et 

lui reproche une certaine gratuité technique.  

-Présentation de critiques de l’Atomium, bâtiment phare du mouvement, accompagné 

d’illustrations, d’une maquette de celui-ci.  

 

Le style a reçu le nom de « Spirou », appellation dépréciative imaginée par l’architecte 

Constantin Brodzki dans les années 1980. 

-Citation de l’architecte, mise en parallèle avec des planches/maquettes 3D de la fameuse 

bande dessinée.   
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PLATEAU SUPERIEUR DE LA BOULE DES EXPOSITIONS : FLORILEGE DE FORMES  

Idée :  

Le style présente un vocabulaire cohérent et récurrent ; les mêmes formes se retrouvent à 
travers tous les domaines de la création artistique. Pour les voir, il suffit d’apprendre à les 
reconnaître…  
 

Mise en forme :  

Présentation d’un inventaire visuel du répertoire du modernisme ludique à travers des photos 

d’architecture et des objets. Ainsi, par exemple, le boomerang – forme emblématique du 

style 58 – serait illustré par des poignées de porte, une maison dont le plan reprend cette 

forme, des tables, des objets de la vie quotidienne, des œuvres d’art, etc. Les thèmes à 

décliner, sous la forme de sept petits îlots répartis sur le plateau : l’asymétrie, le boomerang, 

l’étoile, le V, les couleurs joyeuses, la mosaïque, les matériaux artificiels. 

Verticalement, de grandes cimaises suspendues indiquent le thème, le développent en 
quelques mots. Les visuels de référence sont issus de l’architecture. Mais l’expo ne se 
résume pas aux objets en deux dimensions : sur un plateau, devant la cimaise, est exposée 
une sélection de pièces de mobilier et d’objets en lien avec le vocabulaire architectural. 
 
Cette partie de l’exposition est interactive : les spectateurs sont invités à devenir actifs, en 
déplaçant sur des tables de manipulation prévues à cet effet des pièces, des formes 
colorées, des échantillons de matières,.... en composant de manière ludique des façades, 
des images, du mobilier .... 
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Le vocabulaire du modernisme ludique 

V et zigzags 
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Le vocabulaire du modernisme ludique 

Envolées asymétriques 
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Le vocabulaire du modernisme ludique 

Comme un 

boomerang 
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Le vocabulaire du modernisme ludique 

Un style qui décolle 

 

 

 



 
                    Le modernisme ludique en Belgique – 1955 -1963 – Exposition à l’Atomium 

 

du 23 décembre 2009 au 25 avril 2010 

 

 
 
  -   page 9 

Le vocabulaire du modernisme ludique 

Suivez l’étoile 
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Le vocabulaire du modernisme ludique 

Vives, les couleurs 
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Le vocabulaire du modernisme ludique 

Matériaux nouveaux 
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