LIGNE DU TEMPS

Début de la
révolution
industrielle

Mise au point
du premier
plastique
entièrement
synthétique :
la Bakélite

fin XVIIIè

1907

Mise au
point du
Création du polystyrène
Bauhaus en
(PS),
Allemagne.
plastique
Première école
dur et
de design
cassant

1919
1914-1918

1812

Première
Guerre
mondiale

Première
locomotive
à vapeur
commercialisée

Premier
homme
sur la lune

1968
Révoltes
libertaires
de Mai 68

1970
Première
chaise en
plastique en
porte à faux
par
Verner Panton

Seconde
Guerre
mondiale

1933

1939-1945

1929
1929

1931

1937

Crise
Première
Première presse
écofabrication
à injection
nomique industrielle du
entièrement
polychlorure
automatisée
de vinyle (PVC)

Première usine
de recyclage
de plastique
en Pensylvanie

1969

Découverte des
formules
de synthèse du
polyméthacrylate
de méthyle
(PMMA),
dénommé
Plexiglas®
et de la
mélamine.

1972
1973
Premier
choc pétrolier.
Le prix du
plastique
augmente.

Invention de
internet

Apparition des
congés d’été,
démocratisation
des ‘vacances’

1954
1953

Invention du
polyéthylène
et du
polycarbonate
(PC)

Premières
boîtes Tupperware®
par Earl Tupper

1962

1990

fin des
années 60

1960
Première chaise
moulée par injection,

Naissance de
mouvements
contestataires
(e.a. Radical
Design,...) en
réaction au
modernisme.

K4999
de Marco Zanuso
et Richard Sapper

Premier iMac,
ordinateur tout
en un de Appel,
un design de
Jonathan Ive

Révolution
numérique

1980

Découverte du
polypropylène
(PP)

fin des
années 40

1946

Invention du
mobilier
gonflable par
Verner Panton.
Dans la
collection,
le BLOW de 1967

Re-création
100% en plastique
recylclé de la chaise
NAVY (1994)

2009

1998

1986

1997

2003

2019

Roma, un siège à
l’image d’un trône
par Marco Zanini,
designer du groupe
de Memphis

Signature
du protocole de
Kyoto, visant la
réduction des gaz
à effet de serre

Création
de la chaise
Louis Ghost,
par Philippe Starck,
pour Kartell.
Petit retour dans
le passé...

Vote par l’UE de
la loi interdisant
les plastiques
à usage unique

L’histoire des plastiques et de la collection du ADAM - Brussels Design Museum
mise en parallèle à des événements qui ont marqué l’histoire.

