
Chapitre II : Analyser des discours sur l’art 

S’approprier une œuvre. 

Support : Design signé Perriand (Arte). Vidéo n°7 (4  minutes) : La chaise longue avec Nora 

Hamzawi (humoriste)  

  

 

Objectif :    

- Entraîner les élèves à développer leur langage gestuel.  

- S’approprier l’œuvre. 

 

Ce que font les élèves : 

 - Après visionnage de la vidéo, les élèves réagissent d’abord librement puis répondent aux 

questions suivantes : quelles qualités du meuble Nora Hamzawi met-elle en avant ?  Comment se 

positionne-t-elle à l’image ?  Comment s’approprie-t-elle l’œuvre ? Comment généralise-t-elle ses 
propos à l’ensemble des usagers ?  

=) Nora Hamzawi utilise autant la parole que son corps pour parler de la chaise longue, son discours est 

en phase avec sa personnalité de comédienne. Il apparaît que le discours de Nora Hamzawi permet de 
faire découvrir les qualités du meuble, mettant en avant le souci permanent de Ch. Perriand de concilier 

confort et modernité. L’humoriste s’approprie l'œuvre en faisant le lien avec son propre travail et sa 
personnalité.  

D’autres vidéos de la même série permettent de voir diverses interprétations (la bibliothèque d’une 
chambre d’étudiant par Augustin Trapenard, la cuisine par Michel Troisgros). 

- Dans un second temps, sur le modèle de la vidéo mais sans aucun support visuel, les 

élèves sont invités à décrire un meuble de leur choix grâce à leur gestuelle. Par 

exemple, un fauteuil, une table, un bureau … Dans le cas de la question sur Charlotte 
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Perriand, ce pourrait être le fauteuil pivotant, le fauteuil Grand Confort, la table du 

studio de la place Saint Sulpice, le bureau Boomerang, la bibliothèque, voire la cuisine 

de la Cité Radieuse à Marseille …). Ils pourront également mimer les gestes, les 

positions d’un utilisateur induits par le meuble. 

- Ils peuvent ensuite évoquer oralement l’usage qu’ils feraient de ce meuble dans leur 

propre vie, en fonction de leur personnalité ou d’une activité liée à leurs goûts, voire à 

une éventuelle activité professionnelle. 
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