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Phèdre Barbas



Et s’il était possible d’explorer une partie du département design du MAD en 
moins d’une demie heure, le feriez-vous? Et si je vous disais que cette exploration 
est si terriblement amusante, que vous voudrez la refaire infiniment
jusqu’à tout connaître sur le bout des doigts, me croiriez-vous? 
Il le faut pourtant, car lorsque le département design devient jeu, il est aussi fou 
que le MAD : ici, le jeu des 7 familles reprend les thématiques des salles d’expo-
sitions, mais les règles évoluent, donnant lieu à une infinité de retournements
 de situations inattendus !



 1. PRISUNIC

lit de marc held

 2. PRISUNIC

jacques tissinier

 3. PRISUNIC

table d’enfant

 4. PRISUNIC

Chaise d’enfant pliante

un magasin au service du quotidien un magasin au service du quotidien 

un magasin au service du quotidien un magasin au service du quotidien 





 5. PRISUNIC

siège “balthazar”
de d.quarante 

un magasin au service du quotidien 
5. DESIGN À L’ITALIENNE

suspension

Ettore Sottsass

5. FAMILLE STARCK
LE DESIGN POUR TOUS

tabouret “new bubu 1er”

5. UN NOUVEAU JAPON

clock with five hands

Shiro Kuramata 





1. DESIGN À L’ITALIENNE

calendrier “timor”

2. DESIGN À L’ITALIENNE

fauteuil “locus solus”

3. DESIGN À L’ITALIENNE

meuble “combi-center”

4. DESIGN À L’ITALIENNE

radio ts502, dit “cubo”

Joe Colombo R. Sapper et  M. Zanuso 

Enzo Mari Gae Aulenti





  1. MEMPHIS

bibliothèque “carlton”

  2. MEMPHIS

coiffeuse et tabouret 
“plaza”

  3. MEMPHIS

coupe à fruits sol

  4. MEMPHIS

coupe attide 

Ettore Sottsass Ettore Sottsass

Ettore Sottsass Michael Graves 





2. FAMILLE STARCK
LE DESIGN POUR TOUS

FAUTEUIL “LOUIS GHOST” 

3. FAMILLE STARCK
LE DESIGN POUR TOUS

presse-citron 
“juicy salif”

4. FAMILLE STARCK
LE DESIGN POUR TOUS

téléviseur “jim nature”

1. FAMILLE STARCK
LE DESIGN POUR TOUS

chaise “la marie”





1. UN NOUVEAU JAPON

affiche mt. fuji

2. UN NOUVEAU JAPON

tailleur-jupe

3. UN NOUVEAU JAPON

goldorak

4. UN NOUVEAU JAPON

table “twilight time” 

Mattel Shiro Kuramata 

Shigeo Fukuda Comme des Garçons 





3. MATIÈRES À POÉSIE

cercle de verre

4. MATIÈRES À POÉSIE

sea-form 

Bernard Dejonghe Dale Chihuly

1. MATIÈRES À POÉSIE

coupe sur socle

2. MATIÈRES À POÉSIE

sculpture linea

Adrian Saxe Didier Tisseyre  





5. MATIÈRES À POÉSIE

Violation du fond

Richard Meitner 
5. FORMES ÉLÉMENTAIRES

Installation S

F. Muller et H. Van Severen 

 5. PRISUNIC

Siège “Balthazar”
de D.Quarante

un magasin au service du quotidien 

5
carte triche





1. FORMES ÉLÉMENTAIRES

Bureau “Diapositive”

2. FORMES ÉLÉMENTAIRES

Chaise “Zig-Zag”

3. FORMES ÉLÉMENTAIRES 4. FORMES ÉLÉMENTAIRES

Vase “Sargasso” 

François Bauchet Kaj Franck

Ronan et Erwan Bouroullec Gerrit Thomas Rietveld

Chaise 
“C’est aussi une chaise”





1
 TU PEUX 

DEMANDER UNE FAMILLE
 QUE TU N’AS PAS

 TU PEUX PRENDRE
UNE FAMILLE ENTIÈRE

à quelqu’un

 TU PEUX DEMANDER 
UNE CHAISE AU HASARD

 à QUELQU’UN

carte triche carte triche

carte trichecarte triche





règles du jeu
Distribuer 7 cartes à tous les participants.
Le reste des cartes constitue la pioche. 

Le premier joueur demande la carte de 
son choix à n’importe quel autre joueur, 
à condition d’être déjà en possession d’une 
autre carte de la même famille. Si ce dernier 
la possède, il doit la lui donner. Autrement,
le premier joueur pioche.
S’il y trouve son bonheur, il le signale 
et gagne un tour. Sinon, c’est  au joueur
suivant de demander une carte. 

Lorsqu’un joueur a une famille complète,
il la place de côté et pioche une carte.  
Lorsqu’il n’y a plus de cartes à piocher, la
partie est finie. Celui qui a rassemblé le
plus de familles a gagné.

composition
 
 - 40 CARTES DE JEU
   - 5 cartes “Famille Starck”
   - 5 cartes “un nouveau japon”
   - 5 cartes “formes élémentaires”
   - 5 cartes “matière à poésie”
   - 5 cartes “memphis”
   - 5 cartes “design à l’italienne”
   - 5 cartes “prisunic”

 - 5 “CARTES TRICHE”

 - 4 CARTES DE NOTICE

cartes triche

1

- 1, 5 : Vous pouvez demander cette 
carte de n’importe quelle famille ; 
vous ne perdez pas votre tour 

 - “tu peux prendre une famille entière 
à quelqu’un”:  oui, même s’il l’a gardée 
de côté, même si c’est le dernier tour

-“tu peux demander une chaise 
au hasard à quelqu’un” : il faut 
s’adresser à une personne 
précise; si elle ne possède pas de 
chaise, l’action de la carte est 
annulée et elle doit être échangée 
contre une autre carte de la 
pioche.

-“tu peux demander une famille que
tu n’as pas” sert à commencer une 

cartes triche

2

famille à partir de rien. vous perdez 
votre tour lorsque vous l’utilisez. il s’agit de
choisir la bonne carte.




