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f DESIGN

PARIS
TERRE DE DESIGN

Les plus novatrices des marques de design
sont françaises, mieux encore parisiennes.

Nées dons les années 2000, elles
imaginent, créent et fabriquent un nouveau

mobilier en fédérant les plus créatifs
des designers du moment. PAR FLORENCS HAUMI

v *. "t Fauteuil May, i
* î T ii.* . . a
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Stéphane Arnubergé
ctMassimilmno lono
ont fondé, en 2009,

Moustache.

Iles sont a li creation hiératique

cc que le roseau cst au chêne de

la fable : souples, réactives, elles

s'imposent dans un monde

dominé par des géants du

design. Sans leur faire d'ombre,

elles ensoleillent les intérieurs

avec des créations a l'avant-garde, libres, propres a s'ins-

crire dans l'histoire des Arts decoratifs. Elles démontrent

surtout qu'a l'instar de la Scandinavie ou de l'Italie, la

France est une nation de design, caractérisée par un style

expérimental et décale dans l'esprit, pratique et modu-

lable cians sa forme, mariage heureux d'humour et de qua-

lite. Elles s'appellent Petite Friture, CoÉdition, La Chance,

Domestic Et Moustache, symbole flamboyant de cette

fièvre créative, qui réunit sous sa désignation pileuse la

fine fleur de la creation contemporaine.

L'expérimentation au service de la fonction
Fonde en 2009 par Stephane Arnubergé et Massimiliano

lorio, Moustache s'appuie sur la solidité de Domestic, leur

premiere marque, qui avec ses Wall Stickers lancés en

2003 a participe au renouveau du papier-peint que l'on

croyait eteint Che? Domestic comme chez Moustache,

c'est la diversite des regards, la pluralite des points de vue

qui donnent toute sa saveur à leur catalogue. De grands

noms partagent l'affiche avec déjeunes pousses promet-

teuses comme Benjamin Graindorge, que Moustache a

contribué a propulser dans la stratosphère des grands desi-

' Domestic, lancé wi 2003 par les futurs
fondateurs cle Moustache, a remis a la
mode le papier peint

gners du siècle nouveau, et Jean-Baptiste Fas Irez, auteur

d'un produit déjà culte l'applique Moto qui détourne les

verres optiques métallisés, et a nécessite pour sa rcahsa

lion la fabrication d'outils speciaux empruntes a l'univers

de la lunetterie.

« Entre des créateurs débutants et confirmes, le traïail est

différent, d'où l'intérêt de présenter les deux Avec les pre-

miers, c'est une surprise on a la chance dè participer a la nais-

sance d'un travail qu'ils vont defendre dans le temps, tandis

que les autres ont déjà ouvert des voies. On sait ce qu'on attend

d'eux », confirme Stéphane Arriuberge. Ce fut le cas des

plisses caractéristiques d'Inga Sempe que l'on retrouve

sur les luminaires Vapeur Idem pour Francois Aiambourg,

Createur de l'année 2009 a Maison 8c Ob|et, que

Stephane découvre dans les annees 90 au Via,

a travers un fauteuil composé d'une mousse

gainée de bois precieux. « Ila réalise pour

nous la table La belle el le Cloibard- la table

la plus legere au monde - a partir de ce brevet

dépose des annees plus tôt et jamais exploite »

Comme un pygmahon, Moustache

laisse les créateurs s'aventurer sur des ter-

rains pas encore défriches, et fait passer

le particularisme bien avant les

La chaise Botti de
Big Game, éditée

par Moustache, est
exposée dans les

musees à New York,
Pans, Zurich .



Date : MARS 16

Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.38-43
Journaliste : Florence Halimi

Page 3/6

  

SILVERA 4036227400503Tous droits réservés à l'éditeur

L'applique Moto
de Jean-Baptiste
Fastrez un best
seller de Moustache

Pour la collection
Jekyll and Hyde,
l'éditeur La Chance
propose le même
produit en version
luxe et standard.
Ici, le miroir /come
de Dan Yeffet
et Luc) Koldova

••> attentes proteiformes d un marche toujours plus

boulimique « Nous sommes conscients qu ajouter une

chaise a la profusion de chaises existantes nerf pas tres

utile La difference que nous défendons e est une ligne

éditonale qui ne wii fas seulement hec aux bf wms du

marche, une vision plus expérimentale, avec des desi-

gners explorateurs Nous louions etre déjà dans le pas

suivant » En éditant la chaise Bold, créée en 2009 par

Big Game, un collectif regroupant trois designers,

Moustache a réussi son pari, des sa premiere collection

Aujourd'hui, cette drôle d assise gainée de mousse est

exposée au MoMa (musee d Art Moderne de New York),

au musee des Arts decoratifs de Paris et au Muséum fur

Gestaltung de Zurich

Pourtant, au moment de sa

commercialisation, le succes

n'allait pas de soi, comme le

raconte Stephane « Bold

proposant une typologie d'as

sise différente, voire déstabili-

sante le public a mis du temps

a se I approprier Ellesest ins-

tallée tout doucement, a ete

reconnue par les spécialistes et

les musees avant de pénétrer lf

marche Finalement, elle a fait

le chemin inverse et cest ce qui

nous motive prendre les gens

a rebrousse-poil et les pousser

dans leurs retranchements »

Moustache pousse aussi

sa soif d'investigation jusqu'à organiser une expo-vente

sous le nom de Favon#01, réunissant des dizaines de pieces

uniques et exceptionnelles, impossibles pour la plupart a

commercialiser La deuxieme edition se tiendra a I au-

tomne prochain « II nous est arrive de travailler sur des pro

jets tellement expérimentaux ou onéreux du fait des materiaux

qu'ils nécessitaient, qu'ils n'étaient pas réalisables en serie

Favori est une collection de frustration, d impossibilités »

Pile et face
I e non conformisme n'est pas en reste chez La Chance,

marque fondée par Jean-Baptiste Souletie et Louise

Breguet en 2012 Cette année-là, ils présentaient leur pre-

miere collection a Milan, une collection dense qui don-

nait le ton, intitulée Jekyll and Hyde Ce concept dual voire

bipolaire orientera une grande partie dc la creation mai

son,jusqu'à aujourd'hui encore Lidee est de realiser le

même produit en deux versions, I une policée, I autre

extravertie, l'une luxueuse, avec l'emploi de materiaux

nobles - le marbre par

exemple -, l'autre plus acces

sible avec l'utilisation de

matières premieres moins

precieuses « Hy avait une

tension en nous, entre I envie

de creer des pieces sobres, dont

les materiaux forts parlent

d'eux-mêmes, et le désir de

montrer des choses exubérantes

et colorées Depuis, nous jouons

avec ca, et les designers nousf ' o

livrent toujours deux versions

d un même objet », confirme

Jean-Baptiste Souletie

Ainsi, le plateau de la table de salle a manger Magnum

de Pierre Favresse se perche-t-il, au choix, sur des pieds

en bois ou en marbre Quant a l'epoustoutlante et orga-
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La suspension Vertigo
de Constance Guisset est éditée

par Petite Friture

nique méridienne Borghese de

Noe Duchaufour-Lawranœ,elle

se décline en camaïeux de verts

pnntaniers ou de gris souris

« Notre idée ett de faire de La

Chance une m argue a forte per

sonnaille qui repose sur une iden-

tité affirmée, sur des racines a la

maniere de Moom aux Pays Bas, de TomDixon

en Angleterre, de ClassiCon en Allemagne ou

de RD Barcelona en Espagne » relevé Jean-

Baptiste D ailleurs, comme BD B ircelona

qui réédite les créations de Gaudi et de Dali, La Chance

dispose du catalogue de Pierre Emile Ruhlmann, cc

qui l'enracine un peu plus dans la saga des Arts deco a

la française, maîs aussi dans I esprit du groupe de Memphis,

dont elle se revendique, mouvement fonde en Italie

par Ettore Sottsass et perméable a la creation artis

tique sous toutes ses formes

Atmosphère, atmosphère
Chez Petite Friture on vend une ambiance, et

chaque produit, du mobilier aux petits objets,

émet des ondes p irticulieres, un influx

manne dbmrisme et d'optimisme Les cana

pes se parent d'un nuage de coussins ronds

multicolores,les assiettes se dotent doreilles

de lapin, les abat jour jouent les pieds de

lampe « Petite. Friture propose une experience

surprenante, amusante globale On s installe dans

un univers », reconnaît Amelie du Passage, fon-

datrice de la maison en 2010 « Notre particularité

est d'amener sur le marche une creation a l'avant

garde, moins standardisée que des maisons bien ms

tallees, comme certaines Scandinaves - nos concur-

rentes directes -, qui ont tendance en se développant

a lisser leur offre »

L i, le designer goûte a 11 liberte de creer

sans entrave et d inscrire son nom

dans un catalogue resserre maîs

éclectique, aux cotes de Constance

Guisset, Noe Duchautour

Lawrance, Pierre Favresse, Sam

Baron, India Mahdavi, Elise

Foum « Même si la creation

reste pointue, la façon dont nous la

traitons nous amené un public

large Parfois un designer nous pre-

sente un objet qui nous correspond

maîs sans fonction réellement défi-

nie Notre travail est de le faire evo

luer de le faire atterrir, de I inscrire

dans I histoire de la maison maîs aussi

dans la logique du marche Nous sommes

Le canape Nub/lo ne
de la collaboration
de Patricia Urquiola

avec CoEdition
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A la demande
d Alain Moatti,
I architecte qui
a rénove le premier
etage de la tour
Eiffel Condition a
réalise la chaise
Tour Eiffel qu'il a
dessinee

attaches a faire émerger une creation audacieuse sans jamais

oublier que nous sommes aussi une societe » Ainsi la sus-

pension Vertigo de Constance Gmsset, étonnante et har

momeuse hélice filiforme en fer et fibre de verre, est elle

devenue une reference
Petite Friture s'appuie bur deux activites la vente au

grand public dans les grands magasins concept

store, show rooms, galeries et boutiques
spécialisées, maîs aussi aux profes
uonnelb de la decoration Elle permet
en effet aux architectes décorateurs et

bureaux d etude de personnaliser certains

produits du catalogue, voire de realiser des

projets sur mesure Ce double canal de dis

tribution cst d'ailleurs pour la plupart des

editeurs de design un moyen de voir grand,
tout en équilibrant le bilan

Produit (bien) fini
Cette activite est donc également capitale
pour CoF.dilion, l'un des derniers arrives
sur le marche, en janvier 2014 et qui u a
pas tarde a enregistrer des commandes

importantes \insi, pour Ic pavillon Gustave Eiffel I ar

chitecte Alain Moatti a signe la chaise Tour Eiffel, un

concentre de Dame de Fer sous sa dentelle de metal, tan

dis que son confrère Dominique Perrault réalisait la chaise
Nouvelle Generation des salles de lecture de la Bibliotheque

Nationale «Produire 600 pieces pour la Bnp permet a notre

jeune maison d équilibrer les comptes Maîs au-delà, il

est surtout réjouissant de mettre sa patte mr un

mobilier patrimonial », raconte Charles
Conat, l'un des trois cofondateurs de la

marque au cote de Paul Silver,!, createur
des boutiques eponymes et de Samuel

Conat fondateur d'Artelano Tous sont
de fins connaisseurs du design plane-

taire La maison aligne aussi les» colla
borations prestigieuses, de PatrickJomn
a Rodolfo Dordom,en passant par Victoria
Wilmottc Michael Anastassiadcs, A+A
Cooren, et la grande Patricia Urquiola < Hormis

Baccarat CoEdition est la seule maisonfrançaise avec laquelle

Patricia Urquiola collabore Les relations amicales tissées par

monpere, Samuel tout au long de sa carriere ont permis d ame-

ner ces talents sur terre française »

Cette annee, le catalogue s adjoint une nouvelle contri
bution celle d Olivier Gagnere, qui signe pour

" 2016 le guéridon Star, assem

blage de marbre de carrare
et de metal laque or ou

noir « La qualite de nosjim-

tions est notre marque de fabrique

CoEdition se distingue par une fac-

ture d exception des lignes simples subh

mees par des materiaux nobles, et des

détails extrêmement lèches »

De l'édition à la galerie
Monter une maison d edition de

mobilier dans un marche sature est
un defi courageux Sept ans apres sa
creation, Moustache s'est ancre dans
le paysage, et Stephane Arriuberge

Nouveaute 2016
le guendon Star
d Olivier Gagnere
pour CoEdition
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commence a resp LI I j < t i// j lent

que les objets innovants mettent du temps a

s installer Notre premiere collection était dense

le stock difficile a consolider et les retours com

mentaux sont arrives longtemps apres sa mise

sur le marche Le succes nestpas immédiat il

faut creer un reseau de partenaires et de dis

inbuteurs Heureusement nous avons pu nous

adosser sur Domestu déjà bien etabli qmnous

a permis d etre solides pendant ce ffe période de

mise en place >

Marcel By marque fondée au même

moment, n a pas eu cette chante et a du

réorienter son activite Pourtant les talents

n y manquaient pas et leurs créations - la

chaise Bambi de Duchaufour Lawrance,la

table Pool de Jakob + Macfarlane — restent

dans les annales de la decoration Maîs

depuis I an passe, et hormis quèlques pieces

rares et choisies créées en son nom Marcel By a aban

donne ledition de son mobilier pour se concentrer sur celui

des autres La marque a transforme son showroom en gale

ne de design, autre spécificité de la capitale qui multiplie

les lieux dédies a la creation d'avant garde, notamment

dans le Haut Marais Apres avoir connu la difficulté de

trouver des distributeurs en tant quediteur nom avions envie

de laisser leur chance a des créateurs pleins denergie manquant

de visibilité >, confirme Laurene Bourgeron, gérante des

lieux avec Denis Weisser On y retrouve nos editeurs fran

cats comme Moustache et La Chance des valeurs sures

comme Tom Dixon et des perles méconnues comme la

lituanienne Emko I italienne Portego la danoise New

Works ou I allemande tundamental Berlin Maisons

d'iu et d ailleurs, qui ont toutes, en commun la vision post

moderne d une deco ad hot •


