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DESIGN
Made in France

P aris, mi-septembre, le monde 
entier s’était donné rendez-
vous pour le salon Maison & 
Objet et son annexe, la Paris 

Design Week. Au milieu de cette profusion créa-
trice, la connivence entre têtes d’affiche du de-
sign français et étoiles montantes est manifeste. 
Qu’importe leur niveau de médiatisation, ils par-
lent un même langage. Formé à l’Ensci, aux Arts 
décoratifs ou dans les écoles d’art et de design 
de Reims, Saint-Etienne, Brest ou Nantes, le flot 
de jeunes designers ne connaît qu’un cap, ce-
lui de l’excellence à la française. Il y a 30 ans, 
la génération Starck et Pillet imposait le design 
« made in France » à l’étranger. Aujourd’hui, la 
fantaisie des frères Bouroullec, la volupté de Noé 
Duchaufour-Lawrence, le piquant d’Inga Sempé 
et les traits d’esprit de Constance Guisset pro-
longent cette assise internationale. Sans laisser 
en reste la nouvelle génération, dont les quali-
tés se font connaître par-delà les océans. Pour 
preuve, Ionna Vautrin et le duo POOL s’affichent 
à Toronto dans l’exposition Nouvelle Vague : le 
nouveau paysage domestique français. Voici 
justement un tour d’horizon de ce paysage.

Les têtes d’affiche
Elle est emblématique de cette nouvelle école 
française qui a enterré les stars des années 
1990. Avec Inga Sempé, mieux vaut éviter les 
faux-semblants et les discours convenus. Pour 
elle, le design est « une discipline et non un 
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style ». Après son évasion à la villa Médicis, où elle avait conçu son 
fameux meuble Brosse, édité ensuite par Edra, c’est à présent dans 
son appartement parisien qu’elle cultive son indépendance. Au milieu 
de son fouillis ambiant, elle façonne des objets du quotidien, simples 
mais jamais simplistes. « Je ne cherche pas à faire de l’exceptionnel ou 
à concevoir du mobilier pour stars. Le grand luxe, ça ne m’intéresse 
pas. » Elue designer de l’année au salon du meuble de Stockholm 

Dans le paysage d’une discipline  
de plus en plus égocentrée, les 
jeunes signatures du design 
français essayent de faire sauter 
les cloisons. Autour des écoles et 
d’événements comme la « Paris 
Design Week », les passerelles entre 
générations se dessinent au crayon 
dans un jeu généreux de vases 
communicants. Décryptage de ce 
dialogue transversal 
qui dépasse les âges, les règles  
et usages.
Texte Paul-Henry Bizon et Manon Provost

2012, la notoriété n’est clairement pas sa priorité. Au contraire, elle 
serait plutôt du genre à se réincarner en petite cuillère : « J’aime ce 
qu’on mange avec : des glaces, des gâteaux. » 
Même simplicité chez Sam Baron. Ce diplômé de l’Ecole des beaux-
arts de Saint-Etienne et des Arts décoratifs de Paris ne se prédestinait 
pourtant pas au design industriel. Loin du luxe et des showrooms, 
c’est dans l’air vivifiant des montagnes du Jura qu’il grandit. Là-haut, 
il forge son goût pour les matériaux traditionnels comme la céramique 
et le savoir-faire artisanal. Par le design, il transfigure sa culture histo-
rique. Par fantaisie, il y appose souvent une pointe d’humour surréa-
liste, il détourne. Plaisantin, il signe Curiosity pour Petite Friture, un pot 
en céramique avec des oreilles de lapin. Gratifié par la presse italienne 
du titre d’« enfant prodige », il est depuis 2005 le directeur artistique du 
département design de Fabrica, un centre de recherche créé par le 
groupe Benetton. Une pépinière idéale pour exprimer son sens de la 
transmission.
Tout comme Ronan et Erwan Bouroullec, professeurs à l’ECAL, 
dont le travail consiste à catalyser par le design des idées fantasques 
et de les transformer en objets capables d’enchanter le quotidien. Des 
étagères flottantes (Corniches par Vitra) aux rideaux en « algues », leur 
féérie est bercée de simplicité et repose sur un enjeu plus terre à 
terre, celui de la bonne équation entre légèreté et équilibre. A partir 
d’éléments tangibles, le tandem breton détient ce pouvoir peu com-
mun de donner vie à l’utopie d’un « lit-cabane-chambre ». Toujours 
fonctionnels, souvent conceptuels, les objets des frères Bouroullec 
séduisent et s’exportent si bien que le Musée d’art contemporain de 
Chicago leur consacre une rétrospective, Bivouac, qui se poursuivra 
à Paris en 2013. 
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DESIGN Made in France

Maison & Objet. A Tokyo, Milan, Monaco ou 
dans les Alpes, il étire ses paysages intérieurs 
où les courbes s’organisent autour d’une 
ligne droite structurante. De la volumineuse 
terrasse aérienne du Printemps à l’aména-
gement d’un chalet privé à Saint-Martin-de-
Belleville, pour Noé Duchaufour-Lawrance, 
seul le cadre change. Le style, lui, reste orga-
nique, voluptueux, fluide et riche de matières. 
Un travail qui s’expose désormais à la galerie 
BSL, après en avoir aménagé l’espace. 

Constance Guisset, elle, vient d’exposer son travail au centre d’art 
contemporain du pays de Mayenne, une chapelle. Pour cette diplô-
mée de l’Essec, de Sciences Po et de l’Ensci, il n’est pas de cloison 
inamovible. Equilibriste confirmée, elle avait signé en 2009 une scé-
nographie tout en papier pour Le Funambule, un solo du danseur An-
gelin Preljocaj. Entre commandes et projets personnels, elle se laisse 
guider par ses quatre points cardinaux – réflexion, rationalité, techni-
cité et équilibre – pour atteindre un imaginaire dont elle seule a la clé. 
Duquel naissent les lignes pures de son luminaire Vertigo (édité par 
Petite Friture) et vers lequel s’étirent celles de sa chaise Sol (Molteni & 
Co)… Une mystique du mouvement tout en fragilité et en grâce.
Une rondeur que l’on retrouve chez Noé Duchaufour-Lawrance. 
Designer précoce, il signe la décoration du Sketch de Londres, tout 
juste sorti des Arts déco, en 2002. Et puis, la déferlante. Partout, 
son nom à rallonge et ses formes sans angles droits : Baccarat, Air 
France, Paco Rabanne et Yves Saint Laurent Beauté… En 2007, il 
obtient la consécration en devenant le « Créateur de l’année » du salon 

Les nouveLLes étoiLes
Derrière ces comètes, de nouvelles étoiles 
comme Joran Briand, fondateur du studio 
Trust in Design. Formé aux Arts déco puis 
passé dans l’agence de Noé Duchaufour-
Lawrance, il s’est fait connaître pour ses 
grilles entrelacées pour Rudy Ricciotti. Sa 
dernière trouvaille : le luminaire Mura (édition 
Magnalucis). Ingénieux, le tandem parisien 
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POOL l’est aussi. Léa Padovani et Sébastien Kieffer sont aussi passés 
par la case Duchaufour-Lawrance. Des scénographies pour Cassina 
durant les Designer’s Days aux intérieurs de Craft, un café parisien de 
co-working, le duo joue souvent la carte de l’élégance sobre. Dans 
l’exposition Nouvelle Vague, à Toronto, ils donnent la réplique à Ionna 
Vautrin, designer nantaise qui fit ses débuts aux côtés des frères 
Bouroullec. Poétiques, ses objets se font narratifs. Comme Binic, un 
luminaire baptisé du nom d’un phare de la côte bretonne. Sous ces 
lumières, un ancien compère, Guillaume Delvigne, avec qui Ionna 
Vautrin avait signé Panier percé en 2005. Après des débuts promet-
teurs en Italie, il revient en France pour affiner sa pratique du design 
industriel avec Tefal, Oxyo et La Redoute… Un dessin proche de celui 
de Aïssa Logerot, ébéniste de formation qui soigne la simplicité des 
formes pour sublimer le savoir-faire artisanal. Une sensibilité que ne 
renierait pas Benjamin Graindorge. Diplômé de l’Ensci en 2006, ce-
lui qui se décrit encore comme « un adolescent » dans le vaste monde 
du design se plaît au touche-à-tout. De séries limitées pour Ymer & 
Malta au design industriel pour Ligne Roset, il catalyse sa créativité en 
modélisant de « petites choses » en verre, céramique ou cristal.
Eclectique et prolifique, la french touch est de plus en plus plébiscitée à 
l’étranger. Milan, Kyoto, New York, les designers « made in France » n’en 
finissent plus d’esquisser avec élégance leur dessein international. — 


