Kossi Assou, pionnier du design africain
Exercices
1/ De quoi parle-t-on ? Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous comprenez.
Dans cet extrait, Kossi Assou :
 évoque des designers africains célèbres.
 donne sa conception du design.
 parle de ses créations.
 parle de ses projets.
L’inspiration des meubles de Kossi Assou vient :
 du mode de vie africain.
 du mode de vie américain.
 du mode de vie asiatique.
Les deux pièces dont parle Kossi Assou sont :
 la salle à manger et la chambre.
 la chambre et le jardin.
 la cuisine et la salle de bain.
Dans sa démarche, Kossi Assou :
 mélange tradition et modernité.
 détourne la fonction des objets.
Kossi Assou se considère comme un designer :
 moderne.
 minimaliste.
 excentrique.

2/ La vision du design selon Kossi Assou. Écoutez le début de l’extrait. Que comprenez-vous ?
Vrai

Faux

1. L’art permet d’exprimer des choses.
2. Le design ne permet pas d’apporter
des solutions aux problèmes du
quotidien.
3. Les objets d’artisanat ont apporté une
solution dans le passé.
4. La culture occidentale a imposé le
design de certains meubles à d’autres
cultures.

3/ L’exemple de la cuisine sénégalaise. Écoutez l’extrait suivant : [de 1’00’’ à 1’46’’]. Numérotez de 1 à
5, comme dans l’exemple, pour remettre dans l’ordre le déroulé du déjeuner au Sénégal.
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On déroule une natte : __
On déplace la table : 1
On fait de la place : __
On se met à plusieurs autour d’une bassine pour manger tous ensemble : __
On s’assoit à même le sol : __

4/ L’exemple du lit. Écoutez l’extrait suivant : [de 1’46’’ à 2’10’’]. Complétez le passage avec les mots
adéquats : roseaux ; mousse ; sol ; chambre ; matelas ; papyrus ; lit ; nattes ; bois.
Aujourd’hui encore beaucoup beaucoup d’hommes dorment sur des __________ ou juste un
__________ à même le __________ moi-même personnellement je n’ai pas de __________ en tant
que tel. Dans ma __________ j’ai juste une plaque en __________ qui fait deux centimètres d’épaisseur
avec l’épaisseur de cinq centimètres de la __________ avec des __________ et du __________, j’ai
constitué mon lit.

5/ Les meubles de Kossi Assou. Écoutez une nouvelle fois tout l’extrait. Cochez la bonne réponse en
fonction de ce que vous comprenez.
Kossi Assou explique :
 que le design du mobilier doit s’accorder avec le mode de vie occidental.
 que le design du mobilier doit s’accorder avec le mode de fonctionnement de la vie quotidienne.
La vision du design selon Kossi Assou est :
 d’anticiper les problèmes du quotidien.
 d’apporter des solutions à des problèmes observés.
Le « slim-bed » est :
 à la fois un lit et une chaise.
 à la fois un lit, une natte et un transat.
6/ Pour conclure. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous comprenez.
Les meubles de Kossi Assou :
 s’inspirent du quotidien au Togo.
 sont conçus dans une vision futuriste.
 sont inspirés de l’artisanat local.
Il explique qu’il crée des objets :
 hybrides.
 originaux.
C’est-à-dire :
 qui ont pusieurs fonctions.
 qui sont fonctionnels.
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Exercices corrigés
1/ De quoi parle-t-on ?
Dans cet extrait, Kossi Assou : X donne sa conception du design. / X parle de ses créations.
L’inspiration des meubles de Kossi Assou vient : X du mode de vie africain.
Les deux pièces dont parle Kossi Assou sont : X la salle à manger et la chambre.
Dans sa démarche, Kossi Assou : X mélange tradition et modernité.
Kossi Assou se considère comme un designer : X minimaliste.

2/ La vision du design selon Kossi Assou.
1. Vrai / Commentaires : « Ce qu’il faut retenir c’est que l’art est expression et que le design est solution.»
2. Faux / Commentaires : « […] dans le design j’essaie de répertorier un certain nombre de problèmes
auxquels je tente d’apporter des solutions. »
3. Vrai / Commentaires : « Il est vrai que les objets dits d’artisanat arts ont apporté des solutions à une
période donnée. »
4. Vrai / Commentaires : « Aujourd’hui ces habitudes existent persistent, cachées derrière un masque
de la culture occidentale. »
3/ L’exemple de la cuisine sénégalaise.

On déroule une natte : 3

On déplace la table : 1

On fait de la place : 2

On se met à plusieurs autour d’une bassine pour manger tous ensemble : 5

On s’assoit à même le sol : 4
4/ L’exemple du lit
Aujourd’hui encore beaucoup beaucoup d’hommes dorment sur des nattes ou juste un matelas à même le sol
moi-même personnellement je n’ai pas de lit en tant que tel. Dans ma chambre j’ai juste une plaque en bois qui
fait deux centimètres d’épaisseur avec l’épaisseur de cinq centimètres de la mousse ; et avec des roseaux et du
papyrus, j’ai constitué mon lit.

5/ Les meubles de Kossi Assou.
Kossi Assou explique : x que le design du mobilier doit s’accorder avec le mode de fonctionnement de la vie
quotidienne.
La vision du design selon Kossi Assou est : X d’apporter des solutions à des problèmes observés.
Le « slim-bed » est : X à la fois un lit, une natte et un transat.
6/ Pour conclure. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous comprenez.
Les meubles de Kossi Assou : X s’inspirent du quotidien au Togo. / X sont conçus dans une vision futuriste.
Il explique qu’il crée des objets : X hybrides.
C’est-à-dire : X qui ont plusieurs fonctions.
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