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D

iplôme de I ENSCI en 1992, Patrick Jouin entre
au Tim Thom, le departement multimedia de
Thomson ou il travaille sous la direction artistique
de Philippe Starck a la creation d'une collection high-tech
sensuelle et en couleurs De 1995 a 1999, il travaille au
sein de l'agence de ce dernier, au departement mobilier,
au moment ou Thierry Gaugam s'occupe du design industriel 'J ai autant appris de Starck que de Thierry Starck
rn a apporte une vision globale du design Thierry le travail du détail, la notion subtile d'assemblage", oxpliquaitil dans le numero 87 d'Intramuros, en février-mars 2000
En 1999, il fonde son agence de design, Patrick Jouin ID
Ses créations entrent dans les collections permanentes
des musees En 2004, la collection "Solid" (MGX, 2004),
premiere serie de meubles a échelle 1 réalisée par impression SD, intègre le MoMA, a New York En 2010, le Centre
Pompidou lui consacre une exposition En 2011, il reçoit
UP Compasso d'Oro pour le 'PastaPot" cree avec le chef
Alain Ducasse pour Alessi Avec son associe Sanjit Manku,
Patrick Jouin réalise des projets d'architecture et d'architecture interieure I Abbaye de Fontevraud, le restaurant
Les Haras a Strasbourg le bar du Plaza Athenee ou la boutique Van Cleef&Arpels place Vendôme a Paris
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Fauteuil
"Bluemoon"
Coédition
(2016)
Canape "Social"
Pedrah (2016)
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as Thierry Gangain was in charge of
industrial design "I learned as much
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\tarck gai e me a global usion aj
iii i ign, thierry taught mt détail the
wbt/t notion of assembly", Patrick
\ouin saiâ in an interview featund in
I u h nw tt i <n t \\tti \o 87 (I ehniciry
\l<mh 2000) ln 1999 hc oj>en«l
lu i (k \i{ji \tndio Patrick janin //?
H/r ohjtttts art part of the permanent
collections of muséums ln 2004 the
Solid" collection (MGX, 2004) the
Jint series ofjurmtun made by JD
printmg was made part of the \eu
York MoMA collection In 2010, the
Cintre Pompidou he/d an exhibition of
bls work ln 2011, be won a Compasso
d'Orûforthe "PastaPot", which be
designed in collaboration u>ith Alain
D niasse for Alessi With hu patine)
Sanjit Manku, Patrick janin îtûiktd
on architectural and interior design
pwjects These include the Fontei rand
\hbty, the Lis Haras restaurant
in Strasbourg, the Pla^a Athenee
bar, and the Van Cleef &Arpeh
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