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L’exposition Big Love signée Stéphane Mouflette dévoile un peu plus 
l’univers ludique de l’artiste, associé à une véritable réflexion sur les pouvoirs 
hypnotiques de la répétition.

Plus qu’un parti pris esthétique, la collection s’inspire de l’architecture atomique 
des matériaux et se jouent malicieusement des jeux d’échelle, brouillant les 
limites du rationnel, du visible et de l’invisible. La matière semble muter et les 
atomes se diviser inlassablement dans une répétition perpétuelle et rythmique 
qui tourne à l’obsession optique. Les cellules se multiplient à l’infini, transformant 
ce qui n’était que le détail microscopique le plus invisible en sujet plastique 
principal. 

Stéphane Mouflette se lance ainsi librement dans la réalisation d’objets 
exubérants et rafraichissants. En s’affranchissant du conventionnel, les objets 
révèlent leur originalité et leur énergie fantaisiste. Le créateur assume ici une 
collection récréative, décalée, appuyée par la franchise et l’audace ses 
couleurs. Big Love agit alors sur le spectateur comme une friandise visuelle. 

Réalisée sur la base d’esquisses 3D, cette réinterprétation de l’atome offre 
une vision en demie teinte, à la fois humoristique par son côté libre et ludique, 
et inquiétante pour le devenir de l’objet à l’époque de la dématérialisation.

STÉPHANE MOUFLETTE

EXPOSITION PERSONNELLE 
DU 25 JANVIER AU 24 FÉVRIER 2018



BIOGRAPHIE

Les constructions audacieuses de Stéphane Mouflette évoquent le monde de 
l’enfance, celui des jeux de construction où il fallait patiemment assembler des 
pièces en kits pour que se dévoile le projet final - animaux extraordinaires; 
habitations improbables ; moyens de locomotion d’un autre temps,  passés ou 
futurs. 

Car l’univers onirique de Stéphane Mouflette bascule le regardeur dans une 
dimension intemporelle. Il prend plaisir à déambuler dans ces architectures 
miniatures, son oeil s’y promène dans l’espoir de percer le mystère de leur 
assemblage, il se laisse transporter dans un autre univers, celui très personnel 
du rêve, de l’imaginaire. Ses objets-fétiches sont des espaces de projection 
mentale, ouverts à l’interprétation intime de chacun. 

Chaque élément des puzzles tridimensionnels de Stéphane Mouflette est étudié 
avec soin, chaque détail est la démonstration de son extrême minutie, de sa très 
grande rigueur. Il fascine par sa capacité à concrétiser et rendre fonctionnel 
des petits mondes poétiques, des utopies où humour et émerveillement restent 
les clefs de voûte d’une œuvre au caractère ludique indéniable. 

Titulaire d’un brevet des métiers d’art en ébénisterie et d’une formation aux arts 
plastiques à la Sorbonne, Stéphane Mouflette incarne la figure du designer-
créateur. Il fait figure d’électron libre sur la scène du design actuelle. 

STÉPHANE MOUFLETTE



Chaque pièce est constituée de différents 
éléments moulés qui sont travaillés à la main et 
ajustés les uns au autres pour former des objets.



STÉPHANE MOUFLETTE

SOLO SHOW 
FROM JANUARY 25TH TO FEBRUARY 24TH, 2018

The exhibition Big Love by Stéphane Mouflette reveals a little more the playful 
universe of the artist, associated with a real reflection on the hypnotic powers 
of the repetition.

More than an aesthetic bias, the collection is inspired by the atomic 
architecture of materials and plays games of scale maliciously, blurring the 
limits of rational, visible and invisible. Matter seems to mutate and atoms to 
divide tirelessly into a perpetual and rhythmic repetition that turns to optical 
obsession. The cells multiply to infinity, transforming what was only the most 
invisible microscopic detail into the main plastic subject.

Stéphane Mouflette thus launches freely in the realization of exuberant and 
refreshing objects. By breaking free from the conventional, the objects reveal 
their originality and their fantastical energy. The creator assumes here a 
recreational collection, offset, supported by the frankness and daring its 
colors. Big Love then acts on the viewer as a visual delicacy.

Realized on the basis of 3D sketches, this reinterpretation of the atom offers a 
vision in half tint, at once humorous by its free and playful side, and disturbing 
for the future of the object at the time of the dematerialization.



The bold constructions Stéphane Mouflette evoke the world of childhood, that 
of building games where you had to patiently assemble kits parts that unveils 
the final draft - extraordinary animals; improbable dwellings; transportation 
machines from another time, past or future.  

Because Stéphane Mouflette’s dreamlike universe topples the regardeur into 
a timeless dimension. He enjoys strolling through these miniature architectures, 
his eye scans in the hope of solving the mystery of their assemblies, he lets 
himself be transported into another world, one very personal of the dream, and  
fantasy. His objects-fetishs are mental projection spaces, open to the intimate 
interpretation of each.  

Each element of Stéphane Mouflette’s three-dimensional puzzles is studied 
carefully, every detail is demonstrating his extreme thoroughness, his huge 
strictness. He fascinates with his ability to execute and make it functional small 
poetic worlds, utopias where wittiness and wonder are the keystones of a work 
undeniably playful.  

Holding a degree in woodworking crafts and rich of a training in visual arts at 
the Sorbonne, Stéphane Mouflette embodies the figure of the designer-creator. 
He is a free electron on the current design scene.
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8BG17
Stéphane MOUFLETTE

Horloge sur socle
Pièce unique

Technique mixte :
Polyester, 
Laque, 
Mécanisme d’horloge à quartz
Socle en mousse stratifié et bois

91 x 42 x 48 cm
(dimensions variables) 



19BG17
Stéphane MOUFLETTE

Récipient
Pièce unique

Technique mixte : 
Plâtre, polyester et laque



6BG17
Stéphane MOUFLETTE

Connecteur sur socle
Pièce unique

Technique mixte :
Polyester,  
Laque,
Socle en mousse stratifié 
et bois

60 x 48 x 61 cm
(dimensions variable)



7BG17
Stéphane MOUFLETTE

Urne
Pièce unique

Technique mixte :
Polyester, 
Laque

28 x 20 x 30 cm



9BG17
Stéphane MOUFLETTE

Rotor1 
Pièce unique

Technique mixte :
Polyester, 
Laque, 
Flocage fibres

26 x 26 x 37 cm



10BG17
Stéphane MOUFLETTE

Élement décoratif

Colonne, 
Pied de table/guéridon

Technique mixte : 
Empilement d’éléments moulés 
sur tige en acier
Polyester, 
Plâtre, 
Résine époxy, 
Laque

45 x 45 x 72 cm



15BG17
Stéphane MOUFLETTE

Vase
Pièce unique

Technique mixte : 
Polyester,
Laque,  
Sable

22 x 22 x 34 cm



16BG17
Stéphane MOUFLETTE

Cœur 
Pièce unique

Techniques mixtes :
Sculpture sur socle
Polyester, 
Laque, 
Socle en polystyrène stratifié et bois



17BG17
Stéphane MOUFLETTE

Pièce unique

Technique mixte :  
Polyester et laque

36 x 34 x 43 cm





30BG17
Stéphane MOUFLETTE

Assise 
Édition limitée à 8 ex + 1 épreuve d’artiste + 2 prototypes 

Technique mixte :
Mousse stratifié,
Laque et cire



22BG17
Stéphane MOUFLETTE

Plateformes
Pièce unique

Meuble servante sur roulettes

Technique mixte :
Sapin,
Mdf teinté ciré,
Résine époxy,
Socle en mousse
polyuréthane stratifié

80 x 68 x 85 cm





24BG17
Stéphane MOUFLETTE

Étagère 2
Édition limitée à 8 ex + 2 prototypes + 1 épreuve d’artiste

Technique mixte :
Mousse stratifié,
Laque,
Dessus en bois teinté et ciré

71 x 35 x 15 cm



25BG17
Stéphane MOUFLETTE

Socle/Guéridon
Édition limitée à 8 ex 
+ 1 épreuve d’artiste 
+ 2 prototypes

Technique mixte :
Mousse stratifié,
Laque,
Dessus en bois teinté et ciré





26BG17
Stéphane MOUFLETTE

Table
Édition limitée à 8 ex +1 épreuve d’artiste + 2 prototypes

Technique mixte :
Mousse stratifié,
Laque,
Dessus en bois teinté et ciré

70 x 60 x 69 cm





27BG17
Stéphane MOUFLETTE

Table 2 
Édition limitée à 8 ex + 1 épreuve d’artiste + 2 prototypes

Technique mixte :
Mousse stratifié,
Laque,
Dessus en bois teinté et ciré

65 x 70 x 66 cm







28BG17
Stéphane MOUFLETTE

Panneau mural 
Pièce unique

Technique mixte :
Mousse stratifié,
Laque,
Dessus en bois teinté et ciré

53 x 53 x 17 cm






