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LES DESIGNERS

1967
Naissance a Nantes

1992
Diplôme de IENSCI

1995-1999
Travaille dans

I agence de
Philippe Starck au

departement mobilier
1999

Creation de I agence
Patrick Jouin ID

2006
Creation de I agence

Jouin Manku avec
Sanjit Manku

2010
Exposition

monographique au
Centre Pompidou

2011
Compasso d Ora

pour la PastaPot"
éditée par Alessi

2016

Systeme d assise
modulaire Social

Plus pour Pedrali
fauteuil Bluemoon

pour Coédition

Chambre et Salon
de l'Abbaye-Royale
de Fontevraud
(2014).

PATRICK JOUIN
LA DIALECTIQUE
CREATIVE
PATRICK JOUIN
CREATIVE DIALECTIC

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 indus-
triel 'J ai autant appris de Starck que de Thierry Starck
rn a apporte une vision globale du design Thierry le tra-
vail du détail, la notion subtile d'assemblage", oxpliquait-
il 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 impres-
sion 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'archi-
tecture interieure I Abbaye de Fontevraud, le restaurant
Les Haras a Strasbourg le bar du Plaza Athenee ou la bou-
tique Van Cleef&Arpels place Vendôme a Paris
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Fauteuil
"Bluemoon"
Coédition
(2016)

Canape "Social"
Pedrah (2016)
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