
made in
north
Le design s’explique
Petite exposition à caractère pédagogique

CATALOGUE des produits
Les objets sélectionnés sont tous conçus et/ou 
fabriqués dans l’euro-région et tentent
d’expliquer la diversité des champs
du design.



Discipline issue de la tradition des arts décoratifs et des arts 
appliqués, le design est la réunion de la forme et de la fonction, 
à destination de l’industrie, ou d’une pratique en série. Ce qui 
le différencie des Beaux-Arts, mais n’exclut pas la création, ni la 
volonté d’une esthétique propre à son époque.

Cette discipline évolue sans cesse, au rythme des mutations de 
notre société, dans laquelle elle vient puiser l’inspiration, détecter, 
anticiper les besoins ou concevoir de nouveaux usages. Les champs 
du design sont multiples et nombreux sont les domaines d’intervention 
du designer. Pour autant, leur classification est difficile, tant nous 
observons une porosité entre les domaines. Aujourd’hui, le design, 
a priori « matériel » puisqu’il concerne une production, est aussi 
immatériel : l’objet disparaît parfois au profit d’une démarche ou 
d’un scénario d’usage.

Ainsi va l’activité du designer : sa pratique est loin d’être figée, 
même s’il évolue dans un secteur de prédilection. Il s’épanouit 
aussi, à la recherche de nouveaux usages, pour mieux répondre 
aux besoins de nos modes de vie.

Cinq thématiques composent l’exposition. Elles tentent de détecter 
les évolutions de la discipline, remarquées ces dernières décennies. 
Chacune apporte un éclairage sur les champs du design.
Ceci explique cela.

Les ARTS DÉCORATIFS sont pratiqués par les métiers d’art traditionnellement définis par leurs 
productions ornementales et fonctionnelles et par les matériaux aux- quels ils donnent forme.

Les ARTS APPLIQUÉS apparaissent au XXème siècle avec l’industrialisation. Ils sont pratiqués par ceux 
qui réfléchissent et travaillent la forme et la fonction de tout ce qui entoure l’individu.

Les BEAUX-ARTS concernent la peinture, la sculpture, le dessin et la photographie. Ils s’opposent aux 
arts décoratifs par le statut d’oeuvre unique et n’implique aucune forme de fonctionnalité.



Le design 
est pour tous 
et partout!

Le design s’adresse à tous les âges de 
la vie et concerne tous les espaces. 
Sans en avoir conscience, le design 
nous accompagne dans tous les 
domaines de notre vie quotidienne : la 
maison, le bureau, les loisirs, l’espace 
urbain ou collectif... Autant de 
domaines considérés, analysés par le 
designer, dont l’objet, le produit ou le 
service qui en résulte facilitent notre 
quotidien.
La justesse de l’intervention du 
designer est de faire en sorte que 
l’objet soit destiné à tous. Et que la 
dé- marche-design est aussi pertinente 
dans les objets les plus banals.



Les verres Reveal’up

Entreprise : Chef&Sommelier - Arc international ( www.chefsommelier.fr )
Matériaux : verre Kwarx

Avec la collection Reveal’up, Chef&Sommelier signe à nouveau une ligne inno-
vante et raffinée. Un atout pour les professionnels les plus exigeants. Car en 
effet, la collection s’adresse avant tout aux professionnels. Prisée par les plus 
grands sommeliers internationaux, la collection décline sa personnalité affirmée 
et raffinée en une gamme de 11 verres alliant révélation des sens lors de la 
dégustation et sublimation de service. Ceci en partie grâce au verre kwarx : la 
résistance est assurée par une fusion intime et invisible entre le pied et la pari-
son. La surface de chaque verre est parfaitement lisse, sans zone de faiblesse, 
avec une brillance inaltérable. Enfin, mentionnons la transparence incomparable 
pour que  la gamme chromatique de chaque vin s’exprime pleinement.
Astucieux, le gobelet Soft Fresh, socle rafraichisseur pour les verres sans pied, 
destiné aux vins frais et pétillants. Il permet de maintenir  les vins à la bonne 
température (6°). Le gel rafraichisseur à l’intérieur est conçu pour tenir plus de 
10 000 cycles congélation/décongélation. Le gel devient parfaitement opéra-
tionnel après 4 heures au congélateur à 18°C.
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La jardinière modulable Kiga

Design : Ideasign, Jean-François Parisse ( www.ideasign.be )
Fabrication : Hurbz ( www.hurbz.com )
139€ prix public conseillé

Cette table potagère est un concentré de technologie. Conçue en polypropy-
lène traité contre les rayons UV, chaque pied est composé d’une évacuation 
d’eau filtrée afin que l’eau écoulée soit propre pour éviter les tâches au sol. 
D’un mètre de haut, Kiga est à la parfaite hauteur pour jardiner sans maux de 
dos. Elle est entièrement modulable, jusqu’à 4 modules. Un seul module peut 
être utilisé, dès lors qu’il est autoporté en coin. L’utilisation en intérieur est pos-
sible grâce à l’étanchéité des bacs intérieurs.
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Le masque Easy Breath

Entreprise : Tribord, groupe Oxylane ( www.tribord.tm.fr )
Prix : 39,95€, 3 taille, décliné en 3 couleurs

Il s’agit d’un masque de randonnée palmée de surface complètement innovant 
car il permet de voir et respirer dans l’eau comme sur la terre. La découverte 
de l’univers subaquatique devient alors encore plus accessible, sans angoisse. 
Beaucoup de promesses pour ce nouveau produit sorti il y a tout juste un an, et 
déjà un plein succès : champ de vision 180°, vitre polycarbonate incassable pour  
plus de sécurité, facilité de respiration naturelle pas le nez et/ou par la bouche, 
limitation de buée grâce au concept nouveau de ventilation, étanchéité par le 
système intégré au tuba de Dry Top qui limite l’entrée de l’eau, valve de pure 
pour évacuation de l’eau, enfin visibilité du sommet du tuba quatre fois plus 
qu’un tuba traditionnel.
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La basket Many, la semelle One

Entreprise : Newfeel, groupe Oxylane ( www.newfeel.com )
Prix : 11€ les semelle, 9€ la paire de basket

Un seul confort pour plusieurs styles: une paire de semelles intérieurs One 
glissée dans une ou plusieurs paires de chaussures de la gamme Many. Cette 
basket est conçue pour les déplacements quotidiens, elle est en plus lavable en 
machine.
Newfeel crée, conçoit et propose des chaussures et bagages issus de la tech-
nologie du sport et travaille en étroite collaboration avec des clients testeurs, 
des podologues et des ingénieurs R&D pour garantir la qualité de ses produits 
et le bien-être de ses utilisateurs. Le concept de chaussure OneMany propose 
une semelle One confortable à placer dans une multitude de chaussures Many 
pour des déplacements quotidien et surtout pas cher du tout. Elle sont légères 
afin d’optimiser le sensations de marche et favoriser la liberté de mouvement. 
Chaque saison, une nouvelle collection de couleurs pour satisfaire les mar-
cheurs urbains. 
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L’alarme multirisque domestique Texiom

Designer : PLLLUS - Pierre Duthoit ( www.plllus.com )
Entreprise : Texiom ( www.made-in-textio.fr )
Matériaux : ABS
Dimensions : 15 x 10 x 6 cm, poids : 700 g

Les personnes âgées et les personnes malentendantes sont les premières 
victimes d’incidents domestiques tels que les chutes, incendies ou intoxications 
ou monoxyde de carbone. Le constat est qu’elles peuvent ne pas être réveil-
lées par les appareils existants. De plus, leur mobilité réduite et la perte de 
conscience nécessitent un secours extérieur rapide. Designer et entreprise ont 
travaillé à une solution simple et accessible : accrochée au mur ou posée sur 
une table de nuit, l’alarme Multirisque et un signalement local en cas d’inci-
dents. Sans paramétrage, sans abonnement et sans travaux, trois étapes d’ins-
tallation suffisent pour 5 ans de tranquillité. L’alarme détecte départ de fumée, 
fuite d’eau, coupure de courant, dégagement de monoxyde de carbone, 
malaise de personne ou s’agression.
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La Fonction n°1, station de travail mobile.

Designers : piKs design ( www.piksdesign.com )
Entreprise : La fonction ( www.la-fonction.com )
Matériaux : cuir et textile
Dimensions : 43 x 36 x 6 cm 

Les fonction est une nouvelle marque créée par piKs design, imaginée pour 
réconcilier usage et expérience utilisateur, affect et raison. Pemier opus de la 
collection, La Fonction n°1 est une station de travail mobile ingénieuse,qui per-
met de s’isoler n’importe où pour travailler, envoyer un email, consulter internet. 
Travailler où on veut, pourquoi pas, mais pas au détriment de la confidentialité 
ou de la concentration. Ainsi, La Fonction n°1 répond à cette vie de bureau 
nomade et collectivisée. Elle transporte les essentiels et se déploie à la façon 
d’une micro-architecture pour cloisonner l’espace et délimiter un poste de tra-
vail confortable et privatif.
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Le design 
est très 
clair.

Le produit, lorsqu’il est conçu par 
un designer, souvent associé à 
d’autres compétences connexes 
(ergonome, ingénieur, architecte...), 
nous simplifie la vie. Le designer 
agit tel un médiateur, qu’il soit 
designer graphique ou designer 
produit. Il donne du sens à l’objet, 
optimise son usage pour le rendre 
intuitif, évident. Ce qui nous rassure 
considérablement quant à son 
utilisation.
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L’affiche / flyers « Le salon du Blog »

Designers : Nicolas Millot - Bureau d’investissement Graphique ( www.b-i-g.fr )

Le Salon du Blog, organisé par SIANA en 2014 à Evry, invite une quinzaine de 
blogueurs pour une journée de rencontres. Il propose d’explorer les différents 
models d’expression, de découvrir des initiatives inédites et de s’interroger 
sur l’avenir du blogging. Les spectateurs seront également invités à créer 
leur propre blog dans le cadre d’ateliers participatifs. De la même manière, 
l’affiche de l’événement, découpée en huit flyers, peut être reconstruite/dé-
construite par le public, simulant une forme d’inter/hypertextualité. 

20cm
↓

0cm

60cm

40cm

15cm →

30cm →

45cm →

Schéma de coupes de l’affiche



Les vêtements techniques Wear is my boat

Designers : Jonathan & fletcher - Georges Pessey ( www.jonathan-fletcher.com )
Matériaux : polyamide/elasthanne, polyesther, polycoton
Entreprise : Delta 10SAS ( www.wearismyboat.com )
Prix : de 49,50 à 199€ selon les gammes enfant, femme, homme.

A base de textiles innovants, cette gamme de vêtements est destinée à faciliter 
les déplacements sur terre comme sur mer. Si son nom la prédestine d’abord 
aux plaisanciers, elle conviendra à bien d’autre personnes et se décline pour 
toute la famille, aussi bien pour une pratique sportive ou vêtements de peau 
pour la vie quotidienne et les transport associés. Mettant en oeuvre des tissus 
techniques et des membranes sophistiquées, ces  vêtements procurent un bien-
être pour affronter le mal de mer et de voiture. Cela tient à la combinaison 
d’une coupe gainante et d’une capacité thermique élevée. Les chercheurs ont 
montré que les maux des transports sont dus, entre autre, à un manque de 
stabilité posturale et de tonicité musculaire. La technologie utilisée dans ces 
vêtements tient comte des conclusions de ces chercheurs. L’incubation du projet 
à Innotex a permis de révéler bien des innovations en matière de textiles tech-
niques.
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La carafe Glup

Designer : Thomas piquet ( www.thomaspiquet.fr )
Production et coéditions : Centre international d’art verrier de Meisenthal, ESAD 
Valenciennes, Lab-labanque Béthune, Via Paris.
Matériaux : verre souflé

C’est à l’utilisateur de trouver le bon geste et le designer nous guide. La 
carafe, dont le ventre a judicieusement été pressé au moment de la matière en 
fusion, s’adapte parfaitement à notre morphologie et l’action de verser devient 
aisée. Et, non sans humour, la réserve ventrue donne la sensation que « quand 
il n’y en a plus, il y en a encore » !



La pince pour chevilles Optee

Designer : Adrien Ciejak - Uni studio ( www.uni-studio.fr )
Matériaux : aluminium, EPDM, acier électro-zingué
Entreprise : Scell-it ( www.scellit.com )

Depuis toujours orienté vers l’usage et la facilité d’utilisation, Scell-it conçoit son 
premier « vrai produit » avec la pince pour chevilles. En observant les utilisateurs 
experts mais aussi débutants, les designers ont d’abord identité les problèmes 
rencontrés lors de l’utilisation de toutes les pinces présentes sur le marché. 
Optee s’utilise comme toutes les autres pinces pour chevilles à expansion, elle 
est deux fois plus légère, plus ergonomique, ne rouille pas, et permet de poser 
parfaitement n’importe quelle cheville grâce à un bouton de réglage de la 
course d’expansion.
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La tablette Cuisinix

Design : Hervé Grolier - Crée Arté ( coque et accessoires )
Entreprise : Tactus ( www.cuisinix.com )
Matériaux : Silicone
Dimensions : 18,8 x 11,6 x 1,5 cm, poids 100 g

Le Pack Tablette Samsung by Cuisinix permet au grand public de manipuler 
facilement en cuisine les tablettes multimédia de grands constructeurs. Équipée 
d’une coque de protection en silicone, munie de différents accessoires utiles 
à sa fixation stable, la tablette s’adapte a différents supports. Préparer ses 
courses, écouter la radio, suivre son régime alimentaire sont possibles grâce à 
une interface unique d’applications, ergonomique et fluide. L’analyse des usage 
a été le principal axe de recherche permettant le développement des produits.
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Le gilet de protection Hegoa®

Designer : Ease designers - Ivan Bellia ( www.ease-designers.com )
Entreprise : Gliss’innov ( www.hegoa-sports.com )
Matériaux : textile
Dimensions : 20 x 15 x 3 cm, poids 300 g 

La question du confort a toujours été au coeur des préoccupations dans le 
milieu du sport. Tour d’abord parce qu’elle est liée à la recherche de perfor-
mances, mais également parce que pratiquer son sport favori avec un équi-
pement confortable et adapté au détriment de la sécurité. C’est en se basant 
sur ce constat qu’ Hegoa® a choisi de développer une gamme d’équipements 
spécialement adaptée à la pratique des sports nautiques extrêmes. Une aide à 
la flottabilité inédite, légère, discrète, sans impact sur la liberté de mouvement 
rassure définitivement les kitesurfers.
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La cale Fix@Press

Designer : Martial Geudin - bvba ( www.martialgeudin.eu )
Entreprise : Findes / Depro-Profiles ( www.fixat.fr )
Matériaux : PEHD
Dimensions : 3 x 6 x 6 cm, poids < 50 g

Concevoir une cale pour fixer des plinthes, techniquement utilisable par tous. 
Il s’agit d’une nouvelle solution, inexistante sur le marché, qui utilise un système 
de Tyrap pour un usage simple et rapide. Grâce à cette cale, le poseur de 
plinthes gagne du temps et évite de clouer le plinthes directement au mur. Fix@
Press est un produit recyclable et réutilisable, qui permet également une meil-
leure pression sur les murs. Ce produit a reçu le prestigieux label Observeur du 
design 2015.
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Le sac à dos Extend 0 - 12

Entreprise : Quechua, groupe Oxylane ( www.quechua.com )
Matériaux : mesh, vendu avec une poche d’eau
Contenance : extensible de 0 à 12 l, 260 g 

Ce sac à dos conçu pour la pratique du mountain trail de moyenne distance.
Grâce à son mesh très extensible, léger et aéré, ce sac s’adapte à ce que 
nous avons besoin de transporter. Lorsqu’il est vide, il ne prend pas de place et 
épouse parfaitement le dos. Lorsqu’il est rempli, il est parfaitement maintenu sur 
le dos et conserve ses propriétés respirantes grâce à sa structure en mesh aéré. 
Ce n’est pas pour rien que le vestiaire féminin a chipé depuis peu les qualités 
techniques du mesh...
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Le design 
aime les 
matières!

Ce n’est pas un hasard si les centres 
de design détiennent les meilleures 
matériauthèques ! Tout simplement 
parce que la matière est inspirante, 
fascinante. Elle déclenche de 
véritables désirs, des envies de 
création. Les matériaux délivrent un 
véritable pouvoir d’attraction et le 
designer est loin d’y être insensible. 
Au-delà de leurs qualités techniques 
et esthétiques, leurs performances sont 
de plus en plus poussées. L’industrie 
aussi y trouve son compte, en innovant 
sans cesse, afin de répondre au 
mieux à la protection de notre 
environnement et à notre bien-être.
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Le pouf Pennki

Designer : Lionel Doyen ( www.lioneldoyen.com )
Édition : Quinze&Milan ( www.quinzeandmila.tv )
Matériaux : mousse polyréthane, pulvérisation QMFoam
Dimensions : 50 x 50 cm, H 47 cm

En repensant les proportions du pouf cubique, Lionel Dayen s’attèle à l’ergo-
nomie et au confort de l’assise via une découpe incurvée et un biseau de 
la mousse polyuréthane, unique matériau utilisé ici. Ces deux interventions 
donnent tout à coup une direction, une orientation à l’assise. Conforme au 
savoir-faire de l’entreprise Quinze&milan, la mousse reçoit une pulvérisation 
unique en son genre en guise de finition, agissant comme un pull waterproof 
sans altérer les arêtes. Il s’agit de l’admirable toucher peau de pêche mis au 
point exclusivement par Quinze&Milan.
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Les objets en Flocage

Fabrication : Façon Relais ( www.faconrelais.fr )

Façon relais, filiale de Le relais et d’Emmaüs, intègre depuis 2013 un atelier de 
flocage : des textiles en coton en fin de vie sont broyés très finement pour ob-
tenir une poudre, le « floc ». Teinté à Berk-sur-Mer, puis projeté par un procédé 
électrostatique sur des surfaces encollées, le floc s’adapte à tous les objets ou 
petit mobilier. Il redonne ainsi un nouvel aspect « velours » aux objets obsolètes 
et uniformise toutes les surfaces abîmées. L’aspect décoratif du flocage permet 
de donner une seconde vie à des objets désuets ou anciens à valeur sentimen-
tale. Nombreux sont les architectes, artistes, décorateurs, designers fascinés par 
ce process...



La Chaussette technique

Designers : Tand’M ( www.tandm-design.com ) Jean-Marie Monnier et Pascale Penet
Entreprise : Rywan ( www.rywan.com )
Matériaux : naturels et synthètiques, 80 g

La chaussette technique destinée aux sportifs répondant à des impératifs 
d’anti-ampoule, de compression, d’aération, de fraîcheur, de chaleur ou encore 
de résistance, tout en gardant une approche environnementale et écorespon-
sable ! Innovation : la chaussette est composée de micro-perforations sous et 
sur le pied associées à une fibres respirante qui créent une dépression d’air à 
chaque foulée. Ce travail de tricotage textile a fait l’objet d’un dépôt de bre-
vet. A venir, la chaussette bio- céramique, matière issue du broyage de roche 
volcanique, amalgamée ensuite à du polymère puis incorporée aux vêtements 
sous la forme de membrane ou impression. Elle a le pouvoir de lutter contre la 
déperdition de chaleur et créer une circulation sanguine rapide sans augmen-
ter le rythme cardiaque.
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Le mobilier d’appoint Kork

Design : Twodesigners
Édition : linadura ( www.linadura.com )
Matériaux : liège, métal laqué
Dimensions : diamètre 33 cm, H 14 ou 18 cm

Recomposée à partir de déchets de production de bouchons de vin, les blocs 
de liège, servant à la fabrication de Kork, permettent d’éviter le gaspillage 
industriel. Chaque pièce est composée d’un cerclage métallique dans lequel 
deux éléments en liège viennent s’emboîter. L’utilisation de liège a plusieurs 
avantages, tant au niveau de la production que de l’utilisation.
Les propriétés élastiques du liège permettent de réaliser des assemblages sans 
sis ni colle; le cerclage métallique compresse les deux parties, créant ainsi le 
lien mécanique.
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Le crayon Ecolutions® Evolution® Triangle - Bic® 

Matériaux : résine synthétique, fabrication à plus de 50% à partir de matériaux 
recyclés, labéllisé NF400 Environnement, l’écolabel français délivré par l’Afnor.
Dimensions : 14 cm, 7,5 g 

Les premiers crayons de couleurs sans bois ! En résine de synthèse, ces crayons 
ont nécessité des années de recherche et sont fabriqués en une seule opé-
ration, selon le procédé, unique alors, de quadri extrusion. Il est ici question 
d’innovation : cette technique rend enfin possible le crayon écolo en une seul 
étape. Les 4 composants du crayon (mine, bois en résine de synthèse recy-
clée, gaine et vernis) sont introduits ensemble sous forme de granulés dans 
une extrudeuse, puis chauffés de façon à obtenir un jonc. Ultra-résistant, sans 
écharde, ce modèle triangulaire, pensé pour un meilleur placement des doigts 
aide considérablement l’apprentissage du coloriage puis de l’écriture. Il est 
destiné aux enfants dès 2 ans.
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La Table Octo

Designer : Mathilde Trotin, Transversal Design ( www.transversaldesign.com )
Fabrication : Tôles perforées de la Sambre ( www.tolesperforees.fr ) 
Dimensions : diamètre 87 cm, H 30 cm, poids 7 kilos
Matériaux : tôle perforée pliée

Cette table est le résultat d’une rencontre entre la designer et le chef d’entre-
prise, Thierry Prissette, nourris tous les deux de la volonté de promouvoir un 
savoir-faire local. Les Tôles perforées de la Sambre sont depuis longtemps 
prestataires de maîtres d’oeuvre dans de grands projets tel que le musée du 
Louvre-Lens. Ce projet est pour Mathilde Trotin le moyen de donner à l’entre-
prise la possibilité  de développer  des produits  propres, dont le leitmotiv 
serait la mise en valeur de leur savoir faire : la tôle perforée décorative et le 
pli. Jeu de lumière grâce à la perforation, personnalisable à volonté, le pli 
solidifie l’objet, permettant l’utilisation unique du métal. La tôle perforée devient 
alors comme sublimée et se suffi à elle seule.
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Le design est 
participatif!

Le designer conçoit des produits, des 
services et parfois les deux ensemble 
dans un même projet. Face à l’incroyable 
croissance des blogs de partages 
d’expériences, le designer participe 
à cette mouvance en incitant le 
consommateur à la fabrication de l’objet 
final ou la possibilité de personnaliser 
son objet ; ce qui lui confère une 
dimension presque antinomique 
au design : l’aspect artisanal, par 
opposition à une production industrielle. 
Mentionnons également le « Do it 
yourself » ou « Fais le toi-même », un 
courant faisant appel à la récup’ ou la 
débrouillardise. Ainsi, le consommateur 
devient acteur et s’approprie plus 
facilement l’objet final, dans lequel il y 
aura glissé une part d’affect.
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L’étagère murale Des idées et des planches Avec Ceci

Designers : DB innovative, agence de design global ( www.db-innovative.com )
Édition : Avec Ceci ( www.avec-ceci.fr )
Matériaux : 2 bandes de feutre 100% pure laine mérinos ( 140 cm x 3 cm ), vis et 
chevilles fournies.
39€ prix public conseillé 

Avec Ceci est une marque 100% française de mobilier créatif créée par dB 
innovative. Dernier opus de la collection, l’étagère murale tient à la simplicité 
d’installation et sa personnalisation: à vous de trouver le support horizontal qui 
servira de tablette grâce au soutien des bandes de feutres...
Planche en bois issue d’une armoire ancienne ou planche de skate, jardinière 
ou caisse de vin, à vous de jouer !
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La chauffeuse Modèle déposé

Designer : Tim Defleur ( www.timdefleur.com )
Fabrication : des menuisiers assermentés équipés d’une machine de découpe 
à commande numérique. Prototypes réalisés par Crouzet Agencement ( www.
crouzet-agencement.fr )
Matériau : contreplaqué peuplier épaisseur 18 mm
Dimensions : 70 x 80 x 66 cm - H 80 cm - h 35 cm

Une chauffeuse simple aux allures minimalistes, créé à partir du minimum d’élé-
ments en panneaux de contreplaqué simplement emboîtés. Le montage, sans 
aucune visserie, est réalisé par le client, directement chez lui. Cette première 
assise est aussi une façon de valoriser le savoir-faire de proximité : des meubles 
fabriqués en circuit court sur demande des clients. Ce projet est actuellement 
incubé à lille—design.
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Le carton d’innovation « tigres de papier» 

Designer : Nicolas Millot - Bureau d’investissement Graphique ( www.b-i-g.fr )

L’exposition « tigres de papier », (2013, théâtre de l’Agora - Scène Natinale  
d’Evry et de l’Essone) présente des oeuvres jouant avec notre perception du 
réel, entre numérique et analogique. NIcolas Millot a donc pensé à un « objet 
» contraint au format initial qui sort de position par un jeu de construction dans 
le réel allant de l’abstrait vers le concert. Ce carton invite le public non seule-
ment à venir découvrir l’exposition mais aussi à assembler, ou superposer son 
propre visuel, constituant, au final, un gigantesque mur de motifs, façon papier-
peint, sans cesse mouvant.



Le tapis Tisserand

Designer : Maxime Lapouille ( www.behance.net )
Création et édition : Metylos ( www.metylos.com )
Matériaux : bandes de feutres 100% naturel
Dimensions : S - 24 x 70 cm, M - 24 x 180, XL - 24 x 235

Ce tapis à composer se tisse et se détisse, à l’aide d’une matière non tissée : 
le feutre. Il permet de concevoir un tapis adapté à son espace ou à son style 
de vie, grâce à 4 tailles de bandes. Le tissage du produit est permis par le 
jeu d’un astucieux. Ce sont elles qui permettent de créer une trame et donc 
d’aboutir à un tapis configurable selon son espace et de participer soi-même 
activement à sa forme au sol.
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La Chaise Meccano® Home

Designers : Tomish design, Thomas Hourdain et Célile Makowski ( www.tomishdesign.com )
Fabrication : Meccano® home ( www.meccanohome.com ) 
Matériaux : métal perforé laqué, vis, boulons.

Sous licence Meccano®, avec une échelle quatoze fois plus grande que les 
pièces originales du célèbre jeu éponyme, déclinée en neuf couleurs, vendue 
en kit ou à l’unité, cette première gamme d’une vingtaine de pièce permet 
la conception de mobilier sur mesure. Les configurations sont multiples en 
quelques tours de clés, vis et boulons : un tabouret peut évoluer en caisson de 
rangement, en table basse et ainsi de suite... A venir, une gamme outdoor et de 
nouvelles pièces, pour composer à l’infini ! 
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Le design est 
d’auteur...

Le designer ne conçoit pas toujours un 
objet destiné à être produit en série. 
Il est parfois tenté par une expérience 
créative, accompagné d’un artisan 
ou d’un maître d’art par exemple. 
Un designer peut aussi consacrer sa 
profession à ce champ spécifique, 
notamment s’il est doté d’un savoir- 
faire artisanal incontestable. Proche 
de la pratique artistique, le designer 
devient l’auteur de pièces uniques ou 
fabriquées en série limitée. Il participe 
souvent lui-même à la fabrication de 
l’objet, parfois numéroté et signé.
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La console Arcade

Designer et fabrication : Fanny Laure ( www.Fannylaure.com )
Matériaux : hêtre, poirier noirci
Technique : lamellé collé
Dimensions : 173 x 35,5 x 93,5 cm
   
Admirable travail d’ébénisterie sur la légèreté, l’équilibre et l’asymétrie donnant 
lieu à un ensemble poétique. Aérienne, toute en courbes, rendues possibles par 
la technique de lamellé collé, le plateau de la console « plonge » pour former 
ses pieds à moins que ce ne soit ses pieds qui « s’ouvrent » pour former son pla-
teau. Le jeu des ombres entre pleins et vides, les verticales et les horizontales, 
est accentué par des essences de bois contrastées : le hêtre et le poirier noirci.



Les pochettes Mashüt

Designer et fabrication : Olivia Clément ( www.mashut.com ) 
Matériaux : lirettes, polyester recyclé, soie, lin, cuir
Technique : Tissage chaîne et trame fait main, pièce unique
Dimensions : 24 x 13 cm

Olivia Clément s’ouvre vers une démarche d’ennoblissement du vêtement usé ou 
passé de mode, afin de lui donner une richesse qu’il n’avait pas à son ori-
gine. L’exploration des technologie, les gestes précis et maîtrises de l’artisanat, 
la transversalité entre les disciplines sont, pour Olivia Clément, les outils qui 
contribuent à façonner les savoir-faire de demain. Par son concept atypique 
et responsable, l’atelier Maschüt mêle tradition, savoir-faire et modernité, pour 
concevoir des étoffes précieuses par leur contenu, faites de souvenirs.
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Les tapis et coussins brodés aux points de croix

Designer : Charlotte Lancelot ( www.charlottelancelot.com )
Éditeur : GAN ( www.gan-rugs.com )
Matériaux : feutre, laine, rembourrage

A partir d’une surface en feutre, plane et perforée, Charlotte Lancelot vient 
aposer aux points de croix, un épais fil de laine coloré, sur l’axe des X et des 
Y. La rigueur mathématique est bien vite bousculée par l’acte artisanal et la 
technique du point de croix, revisitée ici sur tapis et coussins. Ainsi naissent des 
motifs surprenants, ou complètement aléatoires. 
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Genesis, une collection de papiers peints

Designer et fabrication : Melike Karadayi
Technique : impression au cylindre ou numérique

Ces papiers peints, issus d’un processus pictural original, animent la surface 
de forme biologiques, végétales ou abyssales. Ils offrent une large palette 
d’usages, en des lieux publics ou privés, comme leurs installations en milieu 
hospitalier, où l’ornement est absent. Mis en oeuvre en tant que pièce unique 
originale ou développés dans un processus industriel, ils attirent le regard, 
dépaysent momentanément les usagers et caractérisent l’espace.
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Les motifs de moquette

Création et fabrication : Manufactures Catry ( www.catrycolllection.com ) 
Matériaux : laine
Technique : tissage Wilton 

Les tapis d’escaliers et moquettes des manufactures Catry habillent les maisons 
individuelles comme les institutions françaises les plus prestigieuses : l’Institut de 
France et l’Assemblée Nationale à Paris sont fidèles au savoir-faire centenaire 
de la manufacture toujours installées à Roncq, près de Lille. Parmi les 5000 des-
sins originaux existants, dont les motifs affectionnés par la décoratrice Made-
leine Castaing dans les années 30, Catry poursuit l’aventure en renouvelant 
la création de motifs contemporains, via le concours Hervé Catry, adressé aux 
jeunes créateurs. 
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