


Lille design est une plateforme de développement et de valorisation du design lancée 
en 2011 à l’initiative de Lille Métropole Communauté urbaine et soutenue par la région 
Nord - Pas de Calais et par la Ville de Tourcoing.
 
Centre de ressources pour les aménageurs, designers et entreprises, Lille design initie, 
développe et renforce la pratique du design selon quatre axes principaux : le design 
industriel et textile, l’urbain, la santé et le commerce.
 
Pour valoriser les talents que compte la région et démocratiser le design auprès du 
grand public, Lille design organise des événements et expositions et fédère ainsi les 
forces vives de la �lière design en Eurométropole.
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Pourquoi un corbeau ressemble à un bureau ?

« Entre les désirs et leurs réalisations s’écoule toute la vie humaine »
Arthur Schopenhauer, 
Le monde comme volonté et comme représentation.

Lille design propose un voyage de l’autre coté du miroir, 
au centre de l’imaginaire des designers et au sein de l’expérience du design.

Tout démarre d’une interrogation : 
Pourquoi un corbeau ressemble à un bureau ? 
En réalité cette question posée par le chapelier fou d’Alice aux Pays 
des Merveilles permet de nous interroger sur le sens nouveau que trouvent 
les objets de la vie quotidienne dans nos sociétés post-modernes.

Le design génère une expérience d’usage et de sensation, il est le fruit d’un processus 
et d’une histoire. Le design traduit par le déploiement de son processus son étymologie 
latine «designare». Grâce à cette capacité à devancer les désirs et dans sa force d’anticipation 
de l’avenir, le design nous signi�e le futur. Discipline transdisciplinaire par excellence, 
le design est un véritable kaléidoscope de notre époque. Alexandra Midal mettait 
par ailleurs l‘accent sur le fait « qu’il s’accompagne de réalisations ou pas, pour agir sur le réel, 
le design met en œuvre une dynamique qui gomme les di�érences entre concept 
et réalisation, matérialité et immatérialité, et fait valoir une équivalence entre penser et faire. »   

Dans les allées de l’exposition, le visiteur est tantôt étonné face Miroir froissé de Mathias 
Kiss, tantôt dérouté par Télélumine de Florence Doléac, où une télévision se transforme 
en source lumineuse permanente. Symbiose de Blue Nature, en collaboration avec Tzuri 
Gueta, associe matière textile et bois pour troubler les repères. 
Les objets du quotidien comme le tensio.time de Nicolas Destino qui utilise des matières 
inusuelles, ou la réinterprétation contemporaine par piKs design d’un meuble historique 
du XVIIème siècle, invitent à l’évasion.

La scénographie réalisée par Pool Studio a été pensée comme l’environnement 
d‘un appartement où le public est mis en situation en tant qu’acteur, immergé par ailleurs 
dans l’installation végétale sensorielle et olfactive de Patrick Nadeau. Clou du spectacle : 
quelques pièces historiques issues de la collection du FRAC Nord - Pas de Calais installées 
dans l’espace ajoutent à l’e�ervescence en faisant bouger les lignes entre esthétique 
industrielle et art contemporain. 

Le pari de Lille design consiste à reconsidérer comme possible la production de l’in�nité 
des objets en raison même de la standardisation d’une société contemporaine 
plus individualisée, proche de son utilisateur et re�étant l’histoire sensible des objets. 

Margherita Balzerani
Directrice de Lille design
Commissaire d’exposition

1—Alexandra Midal, Design. Introduction à l’histoire d’une discipline. Editions Agora. P. 175.
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Partenariat FRAC
Quelques pièces représentatives du design de ces 30 dernières années issues du FRAC Nord-Pas de Calais s’exposent dans 
l’espace de Lille design. Basé à Dunkerque depuis 1996, le FRAC Nord-Pas de Calais béné�cie d’une dimension internationale 
exprimée aussi bien dans la richesse de sa collection, qui compte près de 1500 œuvres contemporaines, que dans les 
actions et les collaborations qu’il mène depuis sa création. Situé dans une zone géographique transfrontalière et privilégiée 
au carrefour de l’euro-région, le FRAC Nord-Pas de Calais est un levier pour la création contemporaine dans la région et 
contribue ainsi au rayonnement du Nord-Pas de Calais au-delà de ses frontières.
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Cette exposition propose un nouveau regard 

et invite à un parcours inédit d’un design empathique, 

inattendu, humain. 

Au cœur de l’espace Ventura pendant la Biennale 

Interieur de Courtrai, Lille design o�re aux designers 

et aux entreprises de la région Nord-Pas de calais 

l’opportunité d’être présents au salon international 

du design d’intérieur contemporain.

Lille design invite le public à participer 

à une expérience di�érente du design, où les formes, 

les matières et les sensations bouleversent les repères. 

Le visiteur devient un véritable acteur de l’exposition 

en testant et touchant ce qui l’entoure. 

Pourquoi un corbeau ressemble à un bureau ? 

ou comment être étonné par ce qui peut sembler 

ordinaire ? Dans les allées se côtoient 

art contemporain et objets du quotidien. 

Où se situe la frontière ?



Léa Padovani (née en 1981), française d’origine iranienne 

et italienne et Sébastien Kie�er (né en 1982), français, vivent 

et travaillent à Paris. Ils sont tous deux diplômés en 2004 

en design mobilier et architecture d'intérieur.

Depuis 2006, et après di�érentes expériences en agences, 

ils collaborent sur de nombreux projets pour lesquels 

ils discutent, se confrontent, et imaginent des premiers objets 

re�étant leurs interrogations sur leur place de designer, 

du design et de l’objet dans l’environnement. 

De ces ré�exions naît un duo : en 2010, ils créent ensemble 

POOL, espace de création dont le but est de constituer 

des associations autour d’objets, d’architectures ou d’images. 

Au-delà de l’évidence de l’objet, sa beauté ou sa fonction, 

ils recherchent la polysémie des œuvres et interpellent 

l’a�ectivité et le référent.

Dans le cadre du Salon du Meuble de Milan 2011, l’Institut 

Culturel Français a accueilli l’exposition collective 

« Nouvelle Vague : le nouveau paysage domestique français » 

où ils présentent leurs premiers objets comme la chaise 

« Souviens toi que tu vas mourir », les tables « Wryneck », 

les lampes « Louxor » et leur projet « W&W », système 

de plafond lumineux encastré, édité par la société 

ALTER qui a reçu le LABEL VIA 2012.

La suite est une succession de rencontres, ils créent 

des scénographies pour CASSINA durant les Designer's Days 

et pendant la Biennale d'Art contemporain de Lyon chez RBC, 

participent à la première édition de Paris Design Week en 

septembre 2011. Ils sont par la suite nommés « Talents à la Carte » 

par l'Éclaireur pour le salon MAISON&OBJET en janvier 2012 

et sont sélectionnés par AD Magazine comme jeunes 

nouveaux talents pour le prix AD associé à la maison 

Thierry Costes.

Seulement un an après avoir été révélés à Milan, ils présentent 

en avril 2012 à l’occasion de la Fiera de nouveaux objets 

et luminaires pour la Gallery S. Bensimon et pour la maison 

d’édition La Chance. 

En cette rentrée 2012, POOL signe à Paris l’identité visuelle 

et le décor de Cra�, alors que se prolonge l’exposition de leurs

 « ustensiles picturaux » à la Biennale Internationale 

de Céramique de Vallauris et que l’exposition Nouvelle Vague 

s’apprête à présenter leurs réalisations au Canada. Ils ont conçu 

la scénographie de l’espace d’exposition de Lille design pendant 

la Biennale INTERIEUR à Courtrai, et oeuvrent à une collection 

de mobiliers pour une grande marque française, tout en 

poursuivant le développement de leur projet avec ALTER.

Pool Studio
Scénographie
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Achille 
Castiglioni

Diplômé du Politecnico de Milan, Achille Castiglioni rejoint en 1944 
l’atelier créé en 1938 par ses deux frères Livio et Pier Giacomo.
 
L’outil et l’objet anonyme sont les sources privilégiées d’inspiration 
des Castiglioni. Achille Castiglioni se fait en somme le chantre 
de ce qu’il nomme le « re-design », une élimination formelle du super�u 
ou un changement d’usage d’objets préexistants.
Les productions des Castiglioni sont annonciatrices, à travers leur 
version « design » des ready-mades de Marcel Duchamp, d’une forme 
de dérision propre à ce champ de création dans l’Italie post-moderne.
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La collection
du FRAC

Allunaggio
1966-2004

Allunaggio est un siège pour extérieur conçu 
en 1966 et produit par Zanotta en 1980. 
Constitué de trois pieds et d’une assise empruntée 
au rameur, il a pour caractéristique de s’intégrer 
harmonieusement aux espaces verts en réduisant 
à son minimum l’encombrement et l’ombre 
sur la pelouse.



Piero Gatti, 
Cesare Paolini, 
Franco Teodoro 

Oeuvrant dans les domaines de l’architecture, du design 
industriel, mais aussi du mobilier urbain et de la décoration, 
ils collaborent avec di�érentes agences italiennes 
qui éditent leurs produits. 

Réunis en trio en 1965, ces designers italiens 
– initialement architectes – ont œuvré avec succès durant 
trois décennies. Ce trio est notamment internationalement 
reconnu pour avoir donné naissance à l’un des objets 
phares de l’histoire du design : le célèbre siège Sacco.
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La collection
du FRAC

Sacco
1968-2004

En contact en 1968 avec le groupe Utopie 
qui employait à ce moment-là des structures 
pneumatiques, Piero Gatti, Cesare Paolini 
et Franco Teodoro imaginèrent cette icône 
du design ergonomique dans une première 
version transparente et remplie de liquide. 

Pour des raison de poids, le fauteuil Sacco fut 
initialement rempli aux deux tiers de billes 
de polystyrène. 
Anatomique et fonctionnaliste, il gardait ainsi 
la capacité de s’adapter à toutes les positions 
de l’utilisateur. 

Pour souligner son caractère nomade 
et son aspect pratique, le premier prototype 
était pourvu d’une poignée. 
Après plusieurs refus et quelques révisions, 
Zanotta s’engagea dans la production 
du modèle, en cuir, en couleur et sans poignée. 
Le succès du siège Sacco est due en partie 
à une célèbre émission télévisée 
hebdomadaire où trônait devant toute l’Italie 
ce modèle de design Pop qui a connu depuis 
d’innombrables copies.



Piero 
Gilardi

Piero Gilardi réalise des pièces en mousse de polyuréthane deux ans 
après sa première exposition personnelle Machines pour le Futur à la galerie 
l’Immagine à Turin en 1963. Protagoniste historique de l’art italien, il est de ceux 
qui mettent en œuvre en 1966 à la galerie Speron de Turin l’exposition 
Arte Abitabile en réponse à l’Art minimal.
 
Jusqu’au-boutiste dans ses convictions politiques, refusant en particulier 
l’in�uence des galeries privées sur les procédures de sélection des expositions 
ou s’engageant dans l’animation culturelle après 1968, Gilardi cessera 
pourtant toute création dans les années 70. Il se mettra aussi à la créativité en milieu 
psychiatrique et à l’art thérapie, pour revenir sur la scène de l’art dans les années 
80 et 90, avec un art résolument technologique, fondé cette fois sur le multimédia 
et le numérique.
 
Gilardi produit un design post-fonctionnaliste, in�uencé par des tendances 
aussi diverses que le Pop Art, l’Art conceptuel, l’Illusionnisme, le Naturalisme, 
et surtout teinté d’ironie.
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La collection
du FRAC

Massolo
1974-2004

Massolo n’est pas vraiment une table. Il imite une dalle en porphyre 
et évoque avec ironie une stèle funéraire avec ses lettres incisées. 
Historique ou naturel, Massolo, qui se donne l’apparence d’une pierre, 
surprend à chaque fois l’usager du fait de son matériau.

Marc Newson

Marc Newson est le designer australien le plus innovant et le plus applaudi 
de son époque. Il a passé sa jeunesse à voyager à travers l’Europe et l’Asie avant 
d’entamer des études de sculpture et de joaillerie au Sydney College of Arts. Inspiré 
par le nouveau design qu’il voit dans les magazines Domus, Flash Art et Casa Vogue, 
il se met alors à expérimenter la conception de mobilier. Sur le plan stylistique, 
Marc Newson applique le biomorphisme à plusieurs de ses créations : �uidité, 
limpidité, transparence et absence d’angles aigus donnent lieu à un design 
esthétique et ergonomique. 

Wooden Chair
1988-2004

Cette chaise, confectionnée en bois de hêtre de Tasmanie, 
dessine une boucle et s’inscrit dans la lignée des objets courbés 
et décoration d’intérieurs qu’imagine Marc Newson.
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La collection
du FRAC



Maarten 
Van Severen

Concepteur de mobilier et architecte d’intérieur, Maarten Van Severen 
a commencé par des études d’architecture à Gand et a conçu des meubles 
dès 1985. Dans les années 90, il a opéré une percée internationale et travaillé 
pour d’importants fabricants de meubles internationaux, dont Vitra, Edra 
et Kartell. En plus d’être un créateur de meubles réputé, Maarten Van Severen 
était un architecte d’intérieur talentueux, qui a collaboré avec, entre autres, 
OMA, le bureau de Rem Koolhaas.
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La collection
du FRAC

LCP chair
1993-2004

Poursuivant inlassablement la quête ascétique et éperdue 
d’une beauté épurée, minimale de fait et non de style, il crée des pièces 
dotées d’une existence propre, indépendantes de tout e�et temporel 
ou de toute destination spatiale, comme cette chaise en aluminium. 
Combinant sobriété et e�cacité à une parfaite maîtrise des nouveaux 
matériaux, il réduit les choses à l’essentiel, sans ostentation, 
mais avec un vrai sens du sublime.





14 Les designers sélectionnés
par Lille design

Au cœur de la cité montoise, Aaahh est spécialisé depuis 2008 dans le design 

dans tous ses états (design d'objets, de mobilier et d'espaces). C'est sur les bancs d'école 

qu'Alice Donot et Audrey Hermant se sont rencontrées. À l'époque, l'idée de travailler 

ensemble avait déjà germé. Après quelques années de collaboration aux côtés d’architectes 

et de designers renommés, Alice et Audrey se retrouvent et se consacrent à leur atelier 

de recherche et de création.

Au �nal, la réunion de deux mondes complémentaires, celui de l’architecture d’intérieur 

et celui du design, forme une équipe unie, dotée de deux savoir-faire alliant esthétique

 et fonction à chaque projet.

Mister 
Shadow, 
Miss 
Shadow, 
Baby 
Shadow 
2008

Le pied du bougeoir �gure l’ombre portée 
de l’objet. Réunissant di�érents secteurs 
artistiques (sculpture, architecture et 
design), Mister Shadow est décliné en trois 
formats : Mister Shadow (140 cm), Miss 
Shadow (90 cm) et Baby Shadow (36 cm). 
Les bougeoirs nous renvoient ainsi à une 
notion de la famille à échelle « humaine ».

Aaahh



Née en 1981 à Grenoble, Sandra David grandit à la montagne. 

Elle s'intéresse d'abord à la nature avant de découvrir le monde 

de la création. C'est à l'école des Beaux-Arts qu'elle entame 

son chemin artistique. Elle étudie ensuite les arts appliqués. 

Diplômée d'un Master en design, elle aborde les projets 

en mêlant intimement conception et narration. Entre mobilier, 

interventions artistiques en milieu urbain et projets 

de recherche, la démarche est sensiblement la même : 

créer des objets ou des espaces qui nous parlent, porteurs 

d'une histoire, d'un imaginaire.

15Les designers sélectionnés
par Lille design

Combinable
2012

Il investit l'espace d'entrée d'un « chez soi » 
pas toujours spacieux. Combinable revisite 
le meuble d'entrée en associant plusieurs 
fonctions : porte vêtement, parapluie, 
sac et dépose objets.

Petits et grands y vident le contenu 
de leurs poches. Les histoires du quotidien 
s'écrivent et se superposent au rythme 
des entrées et sorties du domicile. 
Sorte de baromètre, Combinable est pour 
l’œil observateur un véritable indicateur.
À chaque utilisateur son scénario, 
son histoire.

Sandra
David
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Nicolas Destino élabore des pièces originales, uniques ou en série limitée. Conscient 

de la complexité de notre environnement, il se plait dans un monde composé de formes 

simples et respectant une certaine logique. Il aime imaginer des objets fonctionnels et épurés 

qu’il agrémente rigoureusement d’une touche artistique.

Convaincu du pouvoir positif des objets sur le bien-être et la qualité de vie, Nicolas Destino 

s’improvise thérapeute par l’objet. Il entretient ainsi un rapport étroit entre le corps 

et l’objet tout en suivant sa prédilection pour le métal et le bois laqué.

http://destinodesign.com

head.light
2011

Édité par DESTINO Design
Luminaire composé de cheveux 
naturels et doté de LED blanches.

tensio.time
2011

Édité par DESTINO Design
Clin d’œil d'une grande pureté formelle
faisant référence au tensiomètre.

nicolas
Destino



Florence Doléac inscrit son travail dans un espace interstitiel dans lequel la fonction dialogue 

avec l’art et où ses modalités de présentation et de production oscillent entre un dispositif 

marchand et institutionnel. La revendication de cette position peu commune lui confère 

une identité particulière. En e�et, non seulement Florence Doléac met en jeu une tension 

entre la production et l’exposition, avec des réponses pleines d’humour et de poésie, 

mais elle déploie en plus un questionnement sur la fonction et son pendant : l’inutilité. 

Ses propositions se jouent des codes établis a�n de perturber nos habitudes de perceptions ; 

elle intercepte nos gestes en pointant leurs limites. L’incongruité des situations provoquées 

nous renvoie à notre imaginaire, allégeant une réalité excessivement bridée.

www.doleac.net
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Passages
2002

Fond Municipal d’Art Contemporain, 
Ville de Paris

Passages est une porte découpée dans une porte découpée 
dans une porte. Le passager est invité à ouvrir la porte 
qui lui convient, minuscule, moyenne et/ou grande. 
Les portes se déplient en arches architectoniques évoquant 
une multitude de passages probables, dont celui d'une porte 
normale.

Télélumine
2002

La lampe Télélumine di�use une lumière �oue et animée 
extraite d'un téléviseur muet. Une cloche translucide recouvre 
le poste ou �otte dans un état latent de suspension.

Les designers sélectionnés
par Lille design

Florence
Doléac



18 Les designers sélectionnés
par Lille design

Apportant sa créativité dans les champs du design, 

Jean-Baptiste Épinat cherche à mêler personnalité et plaisir 

d’utilisation dans ses projets. Fort d’une expérience culturelle 

grâce à son passage à l’IUAV de Venise et l’ESAAT de Roubaix,

 il continue dans le design numérique à l’ISD de Valenciennes 

pour enrichir la forme et la fonction de ses projets.

designer-free-lance.fr

Canapé Jeckyll
2012

Jeckyll est un divan à double personnalité. 
La journée, il se présente comme un canapé discret et convivial 
sur lequel on peut y inviter belle-maman à s’assoir pour boire 
un thé. C’est après son départ que la seconde facette du divan, 
Mr Hyde, entre en jeu. 
Ce divan sexuellement fonctionnel, composé de coussins modulables 
autorisant di�érentes positions, peut être une source d’inspiration. 
Par ailleurs, la feutrine qui l’habille a reçu un traitement 
« super-hydrophobe », le rendant insalissable.

Jean-Baptiste 
Épinat
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Une passion partagée pour la conception et la photographie a conduit Frédéric REMAUD 

et Frédéric GERVAIS à fonder FRED & FRED ®. Au cœur de leurs ré�exions : 

imaginer de nouvelles manières d'éclairer nos espaces de vie et de travail. 

Après quelques années de conception et de recherches appliquées, les FRED & FRED ® 

ont créé un module optique innovant et décliné une ligne de produits d'éclairage de luxe 

personnalisable par l’apport de couleurs, d’images et de vidéo, élevant ainsi la lumière à l'art.

www.fred-fred.com

Illuminate Lamp
2012

FRED & FRED ® crée une installation sur mesure pour l’espace 
Lille design et propose d’abolir les frontières entre design et art. 
Une surface en verre optique lumineuse a été pensée 
et réinvente la brique de verre en module sensible, interactif 
et dynamique : Illumate Lamp
De part sa texture ra�née et douce, cette surface lumineuse 
relève plus d’un tableau que d’un simple écran.

FRED & FRED ® propose une vision d’un luxe moderne 
en associant une matière naturelle comme le verre 
avec les toutes dernières innovations technologies LED.

FRED 
& FRED
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Pierre Gonalons est designer de produits et d’intérieurs, 

directeur de création et scénographe.

Né à Lyon, empreint de culture italienne, il défend une vision 

du design qui allie un écho aux arts décoratifs ou à la culture 

populaire à un dessin minimal. Il envisage son époque comme 

une rencontre entre le passé et le futur. 

Son travail, délibérément inscrit entre anonymat 

et spectaculaire, donne la priorité à l’expression du matériau 

employé et à sa mise en œuvre, qu’elle soit moderne 

ou traditionnelle. Au-delà de la simple fonction, l’objet doit 

contenir un sens contemporain et délivrer un message sincère.

Dans un environnement codi�é à outrance, il a naturellement 

choisi de ne pas sur-dessiner ses créations a�n de leur laisser 

une chance de vivre au-delà des modes. 

La spontanéité de l’approche du consommateur 

est un élément essentiel pour lui, tout comme le premier rôle 

que doit garder l’utilisateur dans sa �ction du quotidien.

www.pierregonalons.comTable Pavillons
2012

Armel Soyer, design et arts décoratifs du XXIème siècle

C’est une micro architecture comme un univers à part entière, autonome de son environnement et en même 
temps agissant sur lui comme un re�et. Le dôme est un miroir de surveillance, et re�ète l’environnement 
du pavillon, il absorbe une réalité pour la renvoyer déformée. Ce re�et omniscient transforme le sol en plafond,
le grand en minuscule. Cet oeil quasi animal évoque la voûte céleste et s’orne d’une constellation de LED situés 
sur deux circonférences. Le métal est travaillé dans la grande tradition française de la ferronnerie. 
Le plateau de la table est en granit avec des inclusions métalliques.

Pierre 
Gonalons 
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Jeune designer installé à Lille, au sein de la pépinière de jeunes 

créateurs « Maisons de Mode ». Christophe Guérin est fondateur 

de la marque MÛ, lunettes innovantes.

www.christophe-guerin.com

Les designers sélectionnés
par Lille design

Sur un arbre perché
2012

Objet poétique, mélangeant 
fonctionnalité et symbolisme. 
Ce bureau, utile et pratique, 
est conçu avant tout comme
un espace de méditation, d’évasion 
et d’imagination. 
Telle une cabane dans un arbre, 
les pieds, semblables à des branches, 
symbolisent le végétal.

Christophe Guérin 
Design
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Tzuri Gueta est designer textile. Ses recherches l’amènent à créer une nouvelle matière tout à 

fait singulière. Sa « dentelle siliconée », entièrement réalisée à la main dans ses ateliers parisiens, 

propose une plongée en apnée au coeur de la barrière de corail. La poétique océanique 

de Tzuri Gueta colonise la sensibilité brute et naturelle de Frank Lefebvre, fondateur de Bleu 

Nature. À travers l’Instant 2012, Tzuri Gueta signe, pour Bleu Nature, deux tables d’appoint 

et trois sculptures parées d’élégance et de féminité.

www.bleunature.com

Symbiose
2012

Édité par Bleu Nature

L’Instant Bleu Nature 2012 consacre la rencontre de deux savoir-faire, deux univers, deux matières a priori 
opposées. D’un côté le bois �otté de Bleu Nature dans ce qu’il a de plus naturel et de plus brut ; de l’autre la dentelle 
siliconée de Tzuri Gueta imitant à s’y méprendre la nature du corail. L’univers sensible, organique et océanique 
de Tzuri Gueta s’unit à l’univers naturel et végétal de Frank Lefebvre. L’esprit de l’eau et l’esprit de la terre s’unissent. 
Une symbiose parfaite s’opère entre le corps végétal et le corps animal.

Bleu 
natureTzuri Gueta 

& Frank Lefebvre
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Designer français né en 1978, diplômé du DNSEP Design obtenu 

en 2004 avec les félicitations du jury. 

Sensible aux ré�exions et projets du designer Frédéric Ruyant, 

il débute sa pratique professionnelle en rejoignant l'agence 

de ce dernier en 2006.

 
Il y travaille principalement pour les marques de luxe telles 

que Ligne Roset, Baccarat ou L'Oréal Luxe.

Enrichi de cette expérience, il choisit d'exercer au titre 

d’indépendant. Il collabore ainsi à des projets de di�érentes 

natures mais toujours animé par l’idée forte qu’il s’est forgée 

du design ; « qu'ils soient petits ou grands, qu'ils soient 

dans le champ du graphisme, de l'aménagement, du mobilier 

ou de l'objet en petite et grande série, les projets que je réalise 

sont tous réunis par une seule et même conviction : le design 

est un mode de pensée à un sujet donné ».

julienkie�erdesign.blogspot.fr

Les designers sélectionnés
par Lille design

OonCUB®
2011

Label Observeur du Design 12
Édité par EVP

Résistant au vandalisme et à l'eau, 
le casier OonCUB® est fabriqué 
en Polyéthylène de Haute Densité 
(PEHD), entièrement recyclable, 
et peut être placé en extérieur. 
Léger (8 kg), transportable 
et emboîtable, il permet de créer 
des ensembles de rangement 
modulables. Le co�re possède 
des angles chanfreinés pour 
apporter douceur visuelle et tactile. 
Il est coi�é de quatre plots 
pour permettre une imbrication 
facile des casiers entre eux 
avec des combinaisons multiples.

Julien
Kieffer
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Mathias Kiss mène ré�exions et interrogations sur les codes 

passés et futurs de l’habitat. Son travail, construit autour 

de références stylistiques intemporelles, utilise savoir-faire 

artisanal et expérimentation contemporaine. 

Né le 4 juillet 1972, Mathias Kiss, d’origine hongroise, grandit 

à Paris. À 14 ans, il entre en apprentissage puis rejoint 

les compagnons ; il y restera une dizaine d’années. 

Nourri et marqué artistiquement, il consacre ses premiers 

travaux à la réalisation de plafonds dans les palaces parisiens. 

Thème récurrent autour de la liberté et de la transgression, 

le ciel dans toutes ses applications sera une grande source 

d’inspiration.

www.mathiaskiss.com

Miroir froissé
2008

Armel Soyer, 
design et arts décoratifs 
du XXIème siècle

Comme un papier froissé. 
Relief agencé à la main 
avec des fragments de miroirs, 
re�ets acérés de nos intérieurs 
contemporains.

Mathias 
Kiss 
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Passionné de dessin, et amoureux des objets depuis toujours, 

Maxime Lapouille se tourne naturellement vers le design. 

Après un apprentissage des arts appliqués et l’obtention 

d’un BTS de design produit à l’ESAAT de Roubaix, il décide 

de terminer son cursus à l’ISD de Valenciennes. 

Après son diplôme, il se lance début 2011 en tant que designer 

freelance. Il travaille alors sur des projets divers et variés. 

Sa polyvalence et son goût pour l’innovation l’amènent 

aujourd’hui à explorer l’univers du mobilier et revisiter l’objet 

tapis.
www.maxime-lapouille.com

Les designers sélectionnés
par Lille design

Tapis modulable 
Tisserand
2012

Ce tapis à composer se tisse 
et se détisse, à l’aide d’une matière 
non tissée : le feutre. 
Ce produit est une réinterprétation 
de la technique du tissage puisqu’ici, 
les bandes de feutres passent les unes 
à travers les autres, alors que dans 
un tissage classique, les �ls passent 
les uns au dessus et au dessous 
des autres. 

Il s’inscrit dans la tendance 
de « l’objet personnalisable » 
où l’acheteur devient acteur dans 
la conception de son produit a�n 
qu’il corresponde au mieux  
à ses attentes et ses besoins.
Le tissage du produit est permis grâce 
aux fentes situées au centre 
de chacune des bandes. 
Ce sont elles qui permettent 
de créer une trame, et donc d’aboutir 
à un tapis sur-mesure.

Maxime 
Lapouille
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C’est en 1987, après avoir été diplômé de l’Institut Saint-Luc 

de Tournai, qu’Olivier Lemaitre s’est lancé dans la création 

de mobilier. Passionné depuis toujours par ce qu’il nomme 

les “Arts de la maison“, il s’attache à concevoir des produits 

innovants ayant pour �l conducteur son émotion 

et sa sensibilité au service du public. 

Designer expérimenté, il met à pro�t son savoir faire acquis 

en qualité de designer pour des marques de luxe. 

Il intervient également comme brand design manager pour 

des marques de la grande distribution et des circuits spécialisés 

a�n de réaliser des projets à forte personnalité en apportant 

des réponses pertinentes aux problématiques sociétales.

nowiew.eklablog.com

MeMoss
2012

« Expédier un luminaire, c'est expédier du vide ». 

C'est en partant de ce constat que MeMoss a vu le jour. 
Entièrement pliable, elle réduit considérablement 
la dimension packaging et donc facilite le conditionnement 
et réduit son coût de transport et son encombrement 
en magasin. Elle nous o�re une lumière tamisée.

Kaw’Arom
2011

Les symboles graphiques des mouvements 
aromatiques ont directement inspiré la forme 
de la tasse Kaw’Arom. 
Toute en rondeur et en légèreté, elle revisite 
complètement les codes de la tasse à café, 
en transformant le contenant traditionnel 
en un écrin sensuel et harmonieux.

La tasse Kaw’Arom est fabriquée en faïence 
à la main par l’une des dernières faïenceries 
du Nord de la France.

nowiew
Design
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Patrick Nadeau est architecte DPLG. Après un post-diplôme 

en design, il béné�cie du soutien du Centre National des Arts 

Plastiques et du VIA. Invité en 1996 par le Ministère des A�aires 

Etrangères Français et l’A.F.A.A. à séjourner à la Villa Kujoyama 

à Kyoto, il commence à s’intéresser aux recherches 

contemporaines sur les jardins. En 1999, Patrick Nadeau ouvre 

son bureau en solo et développe des projets où se croisent 

architecture, design et végétal. 

L’exposition personnelle Nature individuelle-Patrick Nadeau 

dans le showroom sabz à Paris en septembre 2008 témoigne 

d’une approche ouverte, faisant coexister tous types 

de matériaux, naturels ou arti�ciels, et cherchant toujours 

à intégrer le vivant dans chacune de ses propositions. 

www.patricknadeau.com

Les designers sélectionnés
par Lille design

Rainforest
2012

L’installation est composée de dômes 
supportant des Tillandsia usneoides 
épiphytes se nourrissant uniquement 
de l’humidité de l’air. 
Disposées sur des crinolines de �nes 
baguettes de PVC entrelacées assemblées 
par des colliers électriques, les plantes 
forment une structure nébuleuse et aérienne, 
contrepoint aléatoire 
des objets et pièces de mobilier mis en scène. 

En �ltrant la lumière, les végétaux nappent 
l’espace de zones colorées évanescentes. 
L’installation propose une vision di�érente 
et innovante de l’usage des végétaux 
dans l’architecture. 
(Thierry de Beaumont) 

Patrick
nadeau
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Après la création de Cooked In Marseille en 1998, Marine Peyre fait une entrée remarquée 

sur la scène du design en 2001 avec une série d’objets colorés en silicone dont la tasse 

Expres’so� et cube lumineux Lampoule distribués au Sketch à Londres ou à la boutique 

du MoMa à New York, jusqu’à des objets plus intimes (Enjoy ! édition LovetoLove)… 

Marine Peyre a�rme sa philosophie, décrivant un univers ludique et pop qui privilégie les jeux 

d’emboitement multiple et de modularité, les usages de matériaux décalés, les formes 

expressives et colorées, les attitudes décomplexées, toujours aux limites interdisciplinaires 

de l’art, de l’espace et du design.

www.marinepeyre.com

Outbed XXL
2012

Édité par Marine Peyre assise(s) en mouvement(s)

La collection d’assises Outbed imaginée et éditée par Marine Peyre décline une série 
d’assises �exibles et ludiques, destinées à des usages indoor et outdoor. 
Assises polymorphes et déformables, du modèle XXL, aussi grand qu’un lit lorsqu’il 
est déplié, aux coussins indépendants et assemblables par des jeux d’anneaux, 
ces modèles ont été pensés en fonction d’une création textile innovante propre au savoir 
faire des usines textiles du Nord de la France, permettant d’éliminer les coutures 
et de s’adapter parfaitement aux contraintes extérieures (résistance aux UV, à la pluie, 
au chlore, à l’abrasion). L’esthétique des matières évoque le vocabulaire marin: toile 
épaisse, anneaux, cordage... tandis que le design joue sur des formes généreuses 
et malléables. La collection Outbed est garantie 100 % made in France

Marine
Peyre
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En 2005, Christine, Pierrick et Sylvain Taillard s'allient pour créer 

un studio métissé. La famille est leur socle ;  la rencontre 

un crédo. Issus de la culture des arts graphiques et diplômés 

de l'Institut Supérieur de Design, les designers sont attentifs tant 

aux cultures lointaines qu’à leur environnement quotidien.

Jouant une réappropriation permanente du répertoire 

des formes, ils conjuguent savoir-faire artisanal et ré�exion 

industrielle. Adepte de l'éclectisme créatif, piKs réinvente 

la relation de l'utilisateur et l’objet ; avec élégance, simplicité 

et pragmatisme.

www.piksdesign.com

Les designers sélectionnés
par Lille design

Chau�euse JE

Édité par ELPÉ

Pour sa première collaboration 
avec ELPÉ, piKs o�re une vision 
poétique de son univers. 
En respectant les matériaux, 
en sublimant le travail de l’artisan, 
la collection « Je » invite aux frontières 
du rêve. Tout ici est travaillé 
à la sublimation des sens : le travail 
des courbes, le sens chromatique, 
une vision ra�née et élégante 
de la modernité.
Entièrement réalisée à base de bois 
et de métal laqués, la collection « Je » 
peut se décliner sur une base 
de 300 coloris.

Banque centrale
2012

Édité par l'Atelier de l'exercice

La tirelire Banque centrale, 
fabriquée en hêtre massif, 
est destinée aux adultes 
et aux enfants.
Elle permet de :
• Ranger et trier les pièces 
de monnaie dans les colonnes 
selon leur valeur. 
• Gérer d’un seul coup d’œil 
l’augmentation – ou la diminution 
– de votre pouvoir d’achat.
•Apprendre : 
c’est l’outil ludique idéal 
pour donner aux enfants 
une première notion 
de la valeur de l’argent.

piKs
design



Editorial
Why is a raven like a writing-desk?

"Between the desires and achievements �ows all human life"
Arthur Schopenhauer, The World as Will and Representation.

Lille design o�ers a voyage through the looking glass to the heart of the imagination of designers by means of their creations.

It all started with a riddle: “Why is a raven like a writing-desk?” In reality, this riddle, which the Mad Hatter posted to Alice in Alice in Wonderland, enables us to ponder 
the new meaning given to daily objects in our post-modern societies.

Design generates sensory experiences through use.  Design is the fruit of a process and a history.  It is through experiencing the creative process of design that its Latin 
etymology, “designare”, is understood. Thanks to this ability to anticipate desires and the future, design represents what the future will be. As the cross-disciplinary 
discipline par excellence, design is a true kaleidoscope of our era. Moreover, Alexandra Midal emphasised that “whether or not it is accompanied by achievements, 
to in�uence what is real the design process rubs out the di�erences between concept and achievement, materiality and immateriality, and focuses on a balance between 
thinking and doing.”  

In the aisles of the exhibition, visitors are both mesmerised by Mathias Kiss’s Miroir froissé and taken aback by Florence Doléac's Télélumine, in which a television is 
transformed into a permanent source of light. Symbiose by Blue Nature in collaboration with Tzuri Gueta, combines textiles with wood to disorient. 
Objects of daily living, like Nicolas Destino’s tension.time, which uses unusual materials, or piKs design’s contemporary reinterpretation of a historic 17th century piece 
of furniture, invite observers to escape.

The décor by Pool Studio was developed to resemble an apartment environment, where visitors become actors within the production, immersed, moreover, in the green 
sensory and olfactory milieu of Patrick Nadeau. The highlight of the production is several historical pieces from the FRAC Nord – Pas de Calais contemporary art museum 
collection that have been installed in the area.  These pieces enliven the exhibition by shi�ing the boundaries between industrial aesthetics and contemporary art. 

The challenge of Lille design involves reconsidering the production of the in�nite number of objects as possible due to the very standardisation of a more individualistic 
contemporary society that is in closer proximity to its user and re�ects the perceptible history of objects. 

Margherita Balzerani
Director of Lille design
Exhibition organiser

1—Alexandra Midal, Design. Introduction à l’histoire d’une discipline. Editions Agora. P. 175.

Lille design is a platform for encouraging and developing design.  It was launched by the urban Lille Métropole 
Communauté initiative with the backing of the Nord – Pas de Calais region and the city of Tourcoing. As a resource 
centre for planners, designers and companies, Lille design initiates, develops and reinforces creativity in four major areas: 
industrial design and textiles, urbanism, health and commerce. To highlight regional talent and democratise design 
and make it accessible to the general public, Lille design organises events and exhibitions, thereby bringing together 
the driving forces of Eurometropolitan design.

Décor
POOL STUDIO
Léa Padovani was born in France 1981 of Iranian and Italian heritage. Sébastien Kie�er was born in France in 1982.  They both live and work in Paris. Padovani and Kie�er 
completed their studies in interior and furniture design in 2004.
A�er meeting in 2006, their collaboration soon inspired discussions and debate as they imagined that the creation of their �rst objects would question their role as 
designers as well as the role of design itself and of objects in the environment. These re�ections led the duo in 2010 to create Pool, a collective concept, whose goal 
is to explore associations between objects, architecture and images. Beyond the obvious presence, beauty and function of an object, the designers were searching for 
a multiplicity of meanings and highlighted the emotions and reference points.

As part of the 2011 International Furniture Fair in Milan, the Institut Culturel Français showcased a collective exhibition entitled “Nouvelle Vague: le nouveau paysage 
domestique français” (New Wave: the new French domestic landscape), at which Pool presented its �rst object designs, such as the “Remember that you’ll die” chair, the 
“Wryneck” tables, the “Louxor” lamps and the ALTER-produced “W&W” lighting system project, which received the LABEL VIA 2012.

Next came a series of meetings; they created décors for Cassina during Designer’s Days and during the Biennale de Lyon in the RBC showroom; they also participated 
in the �rst edition of Paris Design Week in September 2011. They were then named, “Talents à la carte” by L’Éclaireur during the January 2012 Paris furniture fair and were 
selected by AD Magazine as young new talent for the AD prize associated with Maison Thierry Costes. Only a year a�er being introduced in Milan, they exhibited new 
objects and lighting at the Fiera in April 2012 for the Gallery S. Bensimon and the La Chance publishing house. 

Back in Paris in 2012, POOL has been working on the visual identity and decor of Cra�, while their “pictorial kitchen utensils” are showcased at the Biennale Internationale 
de Ceramique de Vallauris, and the Nouvelle Vague exhibition is about to introduce their work in Canada. They are also preparing new projects such as décor 
for the Biennale INTERIEUR in Courtrai and a collection of furniture for a well-known French brand, while continuing to develop their project with ALTER.

Exhibition concept
This exhibition provides a new look and invites visitors to take a novel journey through the work of empathic, unexpected, human design. At the heart Ventura Interieur 
at the Courtrai Design Biennale Interieur exhibition, Lille design o�ers creators and companies of the Nord-Pas de Calais region the opportunity to be present at this 
international contemporary interior design show.
Lille design invites the public to take part in a di�erent design experience, in which shapes, materials and sensations bewilder. Visitors become exhibition participants 
by testing and touching what surrounds them. Why is a raven like a writing desk? or How do be taken aback by the seemingly ordinary. Contemporary art encounters 
objects of daily living in this exhibition. Where does one stop and the other begin?

FRAC Partnership
A few representative design pieces of the last 30 years from the FRAC Nord-Pas de Calais collection will be exhibited by Lille design.
Based in Dunkirk since 1996, FRAC Nord-pas de Calais contemporary art museum boasts an international dimension due to both the richness of its collection of nearly 
1,500 contemporary works and the actions and partnerships in which it has been involved since its inception.
Its prime, European border location makes the FRAC Nord-Pas de Calais a key driving force behind contemporary designs in the region and contributes to the renown 
of the Nord-Pas de Calais beyond its own borders.



Achille Castiglioni
A�er completing studies at the Politecnico de Milano, Achille Castiglione joined the 
design studio established by his brothers Livio and Pier Giacomo in 1938.  Tools and 
everyday objects were Castiglioni’s main sources of inspiration. Achille Castiglioni 
eulogised what he called “re-design”: the formal elimination of the super�uous or 
the change in the use of pre-existing objects. As “designer” versions of Marcel 
Duchamp’s ready-mades, Castiglioni’s works were harbingers of a form of derision 
speci�c to this area of creation in post-modern Italy.

Allunaggio
1966-2004
Allunaggio is an outdoor stool designed in 1966 and produced by Zanotta in 
1980. It has three legs and a rowing machine-inspired seat.  It blends in perfectly 
with the outdoors and refrains from taking up too much space or creating too 
much shadow on the lawn.

Piero Gatti, Cesare Paolini, Franco Teodoro
Working in the areas of architecture, industrial design and urban furniture and 
décor, these designers cooperate with di�erent Italian agencies on their products. 
United in 1965, these three Italian designers – who were initially architects – worked 
successfully for three decades. This trio is internationally known for creating one 
of the most in�uential objects in the history of design: the famous Sacco chair.

Sacco
1968-2004
In contact in 1968 with the Utopie group, which used pneumatic structures 
at the time, Piro Gatti, Cesare Paolini and Franco Teodoro imagined this icon 
of ergonomic design in a �rst version as transparent and �lled with liquid. 
To reduce weight, the Sacco chair was initially �lled two-thirds of the way with 
polystyrene pellets. Anatomical and functional, the Sacco chair maintains its 
ability to adapt to all user positions. To highlight the portability and practicality 
of the chair, the �rst prototype had a handle. A�er several refusals and modi�ca-
tions, Zanotta agreed to produce the model in leather, in colours, and without 
a handle. The success of the Sacco is due in part to this Pop design object being 
shown on a famous weekly television.  The Sacco chair has been copied 
innumerable times.

Piero Gilardi
Piero Gilardi created pieces in polyurethane foam two years a�er his �rst personal 
Machines for the Future exhibit at the Immagine gallery in Turin in 1963.
Whether remaining committed to his political convictions and eschewing the 
in�uence of private galleries on the procedures for selecting exhibits or becoming 
involved in cultural animation a�er 1968, Gilardi nevertheless stopped creating in 
the 70s. He renewed creative e�orts in the psychiatric environment and through art 
therapy before returning to the art scene in the 80s and 90s.  He art became highly 
technological, this time based on multimedia and digital technologies. Gilardi 
produced a post-functionalist design in�uenced by trends as diverse as Pop Art, 
Conceptual Art, Illusionism and Naturalism, all tainted with irony.

Massolo
1974-2004
Massolo is not really a table. It imitates a prophyry table and ironically evokes 
a headstone with its incised surface. Whether historical or natural due to its 
stone-like appearance, Massolo’s materials take the user by surprise.

Maarten Van Severen
Furniture and interior designer, Maarten Van Severen, began his architectural 
studies in Gent and started designing furniture in 1985.  In the 90s, he came 
onto the international scene and began working for major global furniture 
manufacturers, such as Vitra, Edra and Kartell. In addition to being a well-respected 
furniture designer, Maarten Van Severen is a talented interior designer who worked 
with Rem Koolhaas's �rm OMA, among others.

LCP chair
1993-2004
In relentless pursuit of asceticism and passionate about re�ned beauty, minimal 
it in its existence without being minimal in terms of style, Van Severen created 
pieces with their own existence, independent of any temporal or spatial e�ects, 
like this aluminium chair. Combining simplicity and e�ectiveness with a perfect 
mastery of his materials, he reduces things to what is essential without 
ostentation.  Rather, he has a real sense of the majestic.

Marc Newson
Marc Newson is the most innovative and honoured Australian designer of his era. 
He spent his youth travelling across Europe and Asia before undertaking studies in 
sculpture and jewellery at the Sydney College of Arts. Inspired by the new designs 
he saw in Domus, Flash Art and Casa Vogue, he began to experiment with furniture 
design. Stylistically, Marc Newson applies biomorphism to several of his creations: 
�uidity, limpidity, transparency and an abstinence from sharp angles provide 
ergonomic design to his aesthetic creations. 

Wooden Chair
1988-2004
This chair, which is made of Tasmanian beech wood, curls and is in harmony 
with the other curved objects and interior designs created by Marc Newson.

the frac 
nord-pas-de-calais
collection



At the heart of Mons, Belgium, Aaahh has been specialising since 2008 in design 
in all its forms (objects, furniture and spaces).
It is on the school playground that Alice Donot and Audrey Hermant met.
At the time, the idea of working together developed.  A�er several years of working 
with renowned architects and designers, Alice and Audrey met each other and 
dedicated their workshop to research and creation.
In the end, the fusion of these two complementary spheres – interior design and 
furniture design – created a uni�ed team with savoir-faire combining aesthetics 
with function for each project.

Mister Shadow, Miss Shadow, Baby Shadow
2008
The foot of the candlestick represents the shadow of the object.  Combining 
several artistic sectors (sculpture, architecture and design), Mister Shadow 
is reproduced in three formats: Mister Shadow (140cm), Miss Shadow (90cm) 
and Baby Shadow (36cm). The candlesticks give the image of a family 
on a “human” scale.

Nicolas Destine designs original, unique works or objects in limited editions. Aware 
of the complexity of our environment, he enjoys a world composed of simple 
designs that comply with certain logic. He loves to imagine functional, re�ned items 
and then rigorously add his artistic touch.
Convinced of the positive power of objects on well being and quality of life, Nicolas 
Destino acts as an object therapist. By doing so, he promotes a close relationship 
between the body and the object while employing his favourite materials - metal 
and varnished wood.

TENSIO.TIME
2011
Produced by DESTINO Design
This work contains a veiled message of overwhelmingly formal purity 
that evokes a tensiometer.

HEAD.LIGHT
2011
Produced by DESTINO Design
This light �xture is composed of natural hair and white LED bulbs.

Born in 1981 in Grenoble, Sandra David grew up in the mountains. 
She became interested in nature before discovering the world of design.
It was at the Ecole des Beaux-Arts (School of Fine Arts) that she started out on her 
artistic path. She then studied applied arts. With her Master’s in Design in hand, 
she approached products by intimately combining design with narration.
Whether making furniture or engaging in urban artistic endeavours and research 
projects, the approach is basically the same: create objects or spaces that talk to us, 
recount a history and portray the imagination.

Combinable
2012
It embellishes an entryway to "one's home" that is not always spacious. Combi-
nable redesigns foyer furniture by combining several functions: coat hanger, 
umbrella stand and a space for depositing bags and objects.
People big and small can empty their pockets. The tales of daily life are written 
and overlap with the rhythm of a house’s comings and goings. 
As a sort of temperature gauge, Combinable is a real indicator for the observer.
Each user adds his scenario or her story.

Florence Doléac’s work exists where design exchanges with art and where 
presentation and production modalities hover between a commercial model and 
an institutional model.  This uncommon positioning gives her work a unique 
identity. In fact, not only does Florence Doléac make use of tension between 
the production and the exhibition, with responses full of humour and poetry, 
but she also poses questions on function and its counterpart:  inutility. 
Her works distort established codes to ru�e our usual perceptions; she intercepts 
our movements by emphasising their limits. The incongruity of the situations 
evoked send us back to our imagination, unburdening to an excessively controlled 
reality.

Télélumine
2002
The Télélumine lamp di�uses a vague, animated light from a muted television.  
A translucent bell covers the set or �oats in a state of latent suspension.

Passages
2002
Fond Municipal d’Art Contemporain, Ville de Paris
Passages is a cut-out door inside of a cut-out door inside of a door. 
 The 'passenger’ is invited to open whichever door they prefer, tiny, 
medium-sized and/or large.  The doors fold into architectonic arches 
that evoke a multitude of possibilities, including that of a normal door.

Aaahh

Sandra 
David 

nicolas 
Destino

Florence
Doléac
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Providing his creativity to the �eld of design, Jean-Baptiste Épinat seeks 
to combine personality and pleasure of use in his projects. With extensive cultural 
experience gained by studying at the IUAV of Venice, the ESSAT of Roubaix, 
and the ISD of Valenciennes (for digital design), he has enriched the form 
and function of his works.

Jeckyll sofa
2012
Jeckyll is a dual-personality divan. 
By day, it is a discreet, welcoming sofa ideal for inviting mother-in-law to have 
a cup of tea. However, a�er mother-in-law departs, the second face of the divan, 
Mr Hyde, comes out. This sexually functional sofa has convertible cushions 
to enable users to adopt several positions.  The furniture can be a source 
of inspiration. Furthermore, the felt covering boasts a "super water-resistant" 
treatment, making it soil-proof.

This young designer works out of Lille in an incubator for young designers, called 
“Maisons de Mode”. 
Christophe Guérin founded the MÛ brand of innovative eyewear.

Sur un arbre perché (Perched on a tree)
2012
This is a poetic object that combines functionality with symbolism. 
This utilitarian desk is designed mainly to be a place for medication, escape 
and imagination.  Like a tree house, the legs evoke branches and plant life.

A shared passion for design and photography led Frédéric REMAUD and Frédéric 
GERVAIS to found FRED & FRED®. They focus on imagining new ways to light up 
our working and living spaces. A�er several years of design and applied research, 
FRED & FRED® created an innovative optical module and developed a line of 
luxury lighting products that can be customised with di�erent colours, images 
and videos, thereby elevating lighting to the status of art.

Illuminate Lamp
2012
FRED & FRED® created a customised installation for the Lille design space, 
in which the lines of demarcation between design and art have been eliminated.  
A surface in illuminated optical glass was created and glass block was 
reinvented as a sensitive, interactive, dynamic module.  
Thus the Illuminate Lamp was created.
Due to its so�, re�ned texture, this illuminated surface is more evocative 
of a table than a simple screen.
FRED & FRED® o�er a view of modern luxury that associates natural materials, 
such as glass, with the latest in LED technologies.

Tzuri Gueta is a textiles designer. Through his own research, he has created a novel 
material. His “lace fed with silicone”, which is entirely made by hand in his Paris 
studios, evokes free diving on a coral reef. Tzuri Gueta's oceanic poetry touched the 
raw, natural sense of Franck Lefebvre, founder of Bleu Nature; through Instant 2012, 
Tzuri Gueta worked on two signature end tables and three sculptures for Bleu 
Nature, all prepared with elegance and femininity.

Symbiose
2012
Produced by Bleu Nature
Instant Bleu Nature 2012 is devoted to combining two opposing areas 
of expertise, universes and materials. On the one hand, Bleu Nature’s natural, 
raw dri�wood; on the other hand, Tzur Gueta’s silicone-fed lace and its uncanny 
resemblance to natural coral. 
The sensitive, organic, oceanic world of Tzuri Gueta combines with the natural, 
plant-based universe of Franck Lefebvre. Water and earth unite to create 
a perfect symbiosis between the plant and the animal.

Pierre Gonalons is a product and interior designer as well as a creative 
and decorative director. Born in Lyon and largely a�ected by the Italian culture, 
he has a vision of design that is reminiscent of art deco or the popular culture 
of minimalist drawing. He envisages his era as past meets future. His work, 
which is deliberately anonymous and spectacular, emphasises the expression 
of the material and how it is used, whether modern or traditional.  
Beyond simple function, objects must be �lled with contemporary meaning 
and deliver a sincere message.
In an environment that is overly codi�ed, Pierre Gonalons naturally decided 
to refrain from over-drawing his creations to enable them to live beyond fashions. 
The spontaneity of the approach to consumers is also essential for him, 
as is the primary role that user must maintain in their daily �ction.

Table Pavillons
2012
Armel Soyer, design and decorative art of the 21st century
It is a micro-architecture as a universe in its own right, independent of its 
environment while simultaneously acting on it as a re�ection. 
The dome is a mirror, and by re�ecting the environment of the pavilion, 
it absorbs a reality and sends it's a distortion of its image back. This omniscient 
re�ection transforms low into high, big into small. This nearly animalistic eye 
evokes the celestial sky and is embellished with a constellation of LED bulbs 
on two circumferential axes.  The metalwork is created using traditional French 
ironworking methods. The table surface is granite with metallic inclusions.

This designer was born in France in 1978.  He graduated with honours from DNSEP 
Design in 2004. Sensitive to the works and thinking of designer Frédéric Ruyant, 
he began working in Ruyant's agency in 2006. There, he worked primarily 
for luxury brands, such as Ligne Roset, Baccarat and L’Oréal Luxe.
A�er this rewarding experience, he decided to break out and work on his own.  
He began working with other designers on di�erent kinds of projects, but his works 
always embodied the idea he had built up of design: “whether big or small, whether 
in graphic design, interior design, furniture design or object design, whether in mass 
production or limited series, the projects on which I work are all united by one 
single conviction: design is a way of thinking about a given subject”.

OonCUB®
2011
Received Observeur du Design 12 award
Produced by EVP
Both vandalism-proof and waterproof, OonCUB® lockers are made out 
of fully-recyclable High Density Polyethylene (HDPE).  
They can be used outside, are light (weighing 8 kg or 18 lbs) and they can be used 
to create convertible storage areas. The locker has rounded corners for a so�er 
appearance and touch. Each cube has four contact areas to allow them to be 
stacked to create numerous combinations.
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Passionate about drawing and devoted to objects since the very beginning, Maxime 
Lapouille naturally turned to design. A�er obtaining an education in the applied 
arts and a vocational training certi�cate in product design from ESAAT in Roubaix, 
he �nished his studies at the ISD of Valenciennes. 
A�er receiving his degree, he started as a freelance designer in 2011. He began 
working on diverse projects. His versatility and taste for innovation led him 
to explore the universe of furniture and take a new look at rugs.

Tisserand convertible rug
2012
This rug can be woven and unwoven thanks to a special, non-woven material: 
felt. This product reinterprets weaving since, here, bands of felt pass through 
each other, whereas in traditional weaving, threads pass over and under each 
other. The rug is part of a "customisable object" trend, in which purchasers take 
part in designing their product so that it best corresponds to purchaser 
expectations and needs.
The product can be woven thanks to openings in the centre of each band. 
They help create a we�, thereby leading to a customised rug.

A�er creating Cooked In Marseille in 1998, Marine Peyre made a noticeable 
entrance on the design scene in 2001 with a series of coloured silicone objects, 
including the Expres’so� cup and the Lampoule luminescent cube, which are 
distributed at Sketch in Londons or the MoMa boutique in New York.  She also 
created more intimate objects (Enjoy ! LovetoLove edition).  Marine Peyre a�rms 
her philosophy, describing an amusing pop universe that favours modular, 
stackable games, unconventional uses for materials, expressive, coloured forms 
and complex-free attitudes that push the multidisciplinary limits of art, space and 
design.

Outbed XXL
2012
Produced by Marine Peyre assese(s) en mouvement(s) (seat(s) in movement)
The Outbed chair collection designed and produced by Marin Peyre contains 
a series of �exible, fun chairs intended for indoor and outdoor use.  
These XXL polymorphic, deformable chairs, which are as big as a bed when 
opened, have independent cushions that can be assembled using rings.  
These models were devised based on an innovative textile creation that is 
unique to the textile factories of the North of France. There is no need for 
stitching and the textiles are perfect for the outdoors (UV-, rain-, chlorine-
 and abrasion-resistant).  The fabrics evoke the sailing: thick canvas, rings, 
cords...while the design employs generous, malleable shapes. 
The Outbed collection is guaranteed 100% made in France.

It was in 1987, a�er completing studies at the Institut Saint-Luc of Tournai, 
that Oliver Lemaitre began creating furniture. Always impassioned by what 
he calls the “Arts of the home”, he devoted himself to designing innovative products, 
whose main theme was his emotions and sensitivity to public service. As an 
experienced designer, he put his expertise to good use creating for luxury brands.  
He also worked as a brand design manager for megastores and special distribution 
outlets to design strong projects that cater to the real needs 
of society.

MeMoss
2012
“Sending a light is sending emptiness”; it is from this observation that MeMoss 
came to be. Since it is fully foldable, it reduces packaging size and makes 
packaging easier, reducing transport costs and the need for in-store storage 
space. It produces muted lighting.

Kaw’Arom
2011
The graphic symbols and aromatic movements are directly inspired 
by the shape of the Kaw’Arom cup. Light and round, it takes co�ee cups 
to a whole new dimension, transforming traditional containers into 
a sensuous, harmonious vessel.
The Kaw’Arom cup is in handmade pottery produced in one of the last 
remaining earthenware manufacturers in the North of France.

In 2005, Christine, Pierrick and Sylvain Taillard gathered together to create 
a hybrid studio.  Family is their foundation - encounters are their doctrine.  
All come from graphic design and are armed with degrees from the Institut 
Supérieur de Design.  Thus, they are as attentive to distant cultures as they are 
to their daily environment. By constantly adapting shapes, they combine cra� 
savoir-faire with industrial ideas. The piKs team is creatively eclectic and 
recreates the user object relationship with elegance, simplicity and practicality.

JE chair
Produced by ELPÉ. For its �rst joint collection with ELPÉ, piKs o�ers a poetic 
vision of its universe.  By respecting materials and redirecting cra�smanship, 
the "Je" collection takes you to the edge of your dreams. Everything here 
channels the senses: the curves, the colours, and the re�ned and elegant vision 
of modernness. Everything in the “Je” collection is created in varnished wood 
and metal in any of 300 colours.

Banque centrale
2012
The Banque centrale piggy bank is made of solid beech wood and is for children 
and adults alike. It allows you to:
- sort and store coins in di�erent columns according to value 
- monitor your increase – or decrease – in purchasing power with just a glance
- help children have fun while learning the value of money in an ideal way.

Mathias Kiss questions past and future habitat trends. Kiss was born in Hungary 
on 4 July 1972, but he grew up in Paris. At the age of 14, he became an apprentice 
and then joined some friends, where he remained for a decade or so. Artistically fed 
and in�uenced, he dedicated his �rst works to creating ceilings for Parisian palaces. 
With a recurring theme of freedom and de�ance, the sky in all its forms became 
a major source of inspiration.

Miroir froissé
2008
Armel Soyer, twenty-�rst century design and decorative arts
This creation looks like a crumpled wad of paper. Relief is worked by hand 
with mirror fragments, re�ecting the sharpness of our contemporary interiors.

Patrick Nadeau is a government-certi�ed architect. A�er getting a Masters in design, 
he received the support of the Centre National des Arts Plastiques and VIA 
(French centre of the Fine Arts and the Furniture Innovation Association). 
Invited in 1996 by the French Ministry of Foreign A�airs and the A.F.A.A. 
(French association for artistic action) to take a trip to Villa Kujoyama in Kyoto, 
he became interested in researching contemporary gardens. In 1999, Patrick 
Nadeau opened his own o�ce and developed projects combining architecture, 
design and plants. His personal exhibition, Nature individuelle-Patrick Nadeau 
in the Sabz showroom in Paris in September 2008 bears witness to an open 
approach in which all types of materials, both natural and arti�cial, coexist and seek 
to integrate the living into each project. 

Rainforest
2012
The installation is composed of domes that support Spanish moss feeding 
solely on the moisture in the air. Placed on sti�, interlocking PVC supports 
assembled by electrical collars, the plants form a nebulous, aerial structure 
in random contrast to the staged objects and furniture. 

By �ltering the light, the plants envelop the space in evanescent, coloured areas. 
The presentation o�ers a di�erent, innovative vision of the use of plants 
in architecture. 
Thierry de Beaumont.
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