STUDIO
BRIAND &
BERTHEREAU

JOURNAL 02
2017 — 18

02 — 03 édito
La forme en mouvement
Aussi nécessaire soit-elle, la conception d’un book est un paradoxe
en puissance. Présenter le travail d’un studio, c’est être obligé de le figer alors
que notre ambition est, au contraire, d’être le plus possible en mouvement.
En ville ou en immersion dans la nature, il faut garder à l’esprit que la vie
est une affaire de rythme, une histoire de temps juste.
Créé par le designer Joran Briand en 2011 rejoint par Arnaud Berthereau
en 2016, le studio travaille dans le domaine du design objet, de l’architecture
intérieure et design graphique.
Sa philosophie tient en quelques mots : « faire le maximum avec le minimum ».
Cette approche, que l’on peut qualifier de « frugale », a pour ambition d’atteindre
le parfait équilibre entre la forme et la fonction tout en optimisant les réponses
aux contraintes, financières ou environnementales, inhérentes à chaque projet.
Pour y parvenir, nous aimons faire « parler » les matières en allant à l’essentiel,
à l’évidence. Nous essayons d’éroder le dessin de chaque objet pour
le débarrasser de tout superflu et exalter son pouvoir d’émotion. De chacun
des projets que nous présentons, nous avons donc essayé de rendre perceptible
le filigrane, le point de fuite, la direction – le moment qu’il représente dans
notre mouvement général.

Shapes in movement
As necessary as it may be, the making of a portfolio is a powerful paradox.
To present the work of your studio is to be forced to fix it at a particular point,
when in reality your ambition is to be constantly moving forward. Whether
in town or immersed in nature, you must remember that life is all about rhythm,
about getting the timing right.
Created by the designer Joran Briand in 2011 and joined by Arnaud Berthereau
in 2016, the studio operates in the fields of object design, interior design and
graphic design. Its philosophy is very simple: "make the most possible out of the
least possible". This approach, which could be called “frugal”, seeks to create
the perfect balance between form and function, whilst simultaneously
optimizing responses to the financial and environmental constraints inherent to
every project. To reach this goal, we like to make the materials speak out for
themselves, by stripping them down to their essentials.
We try to wash away the drawn-on aspect of the object to rid it of any
superfluous addition and reveal its emotion-inducing power. In each project
we present, we have thus tried to render visible the watermark, the vanishing
point, the direction—the moment it represents in our general movement.
Photographie : 03 - 23 - 26 — Claire Payen
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2018
architecture intérieure
interior

Showroom
Greencity

Le show-room Greencity est un espace de 150m2 composé de salles de réunion, d’espace de
travail et d’espace d’exposition pour lequel le studio Briand & Berthereau a conçu l’architecture
intérieure, le mobilier ainsi que la signalétique. L’espace est composé de boites autonomes ayant
différentes fonctions : meuble d’accueil, salle de réunion, meuble d’échantillonnage et salles
témoins. Ces volume minimalistes sont positionner pour offrir un flux intelligent préservent
l’intimité des espaces de travail, tout en mettant en avant la volumétrie et l’architecture brutaliste
de ce grand open-space. En terme d’usage nous avons donné une approche domestique à cet
espace de travail pour qu’on s’y sente bien, comme à la maison. Cette recherche d’hospitalité se
retrouve dans le choix de matériaux chaleureux comme le bois, le parquet teinté et les textiles dont
les couleurs reprennent la charte graphique de Greencity Immobilier. L’éclairage et l’acoustique ont
été particulièrement travailler pour offrir un confort d’usage idéal.

The Greencity showroom is a 150m2 space consisting of meeting rooms, workspace and
exhibition space for which the studio Briand & Berthereau has designed interior architecture,
furniture and signage. The space is composed of autonomous boxes with different functions:
reception furniture, meeting room, sample cabinet and control rooms. These minimalist volumes
are positioned to offer an intelligent flow preserve the intimacy of the workspaces, while
highlighting the volumetric and brutalist architecture of this large open-space. In terms of use we
have given a domestic approach to this workspace to make you feel good, as at home. This search
for hospitality is reflected in the choice of warm materials such as wood, tinted parquet and textiles
whose colors reflect the graphic charter of Greencity Immobilier. Lighting and acoustics have been
particularly working to offer an ideal comfort of use.

Localisation : Toulouse | Client: Greencity Immobilier | Surface : 150 m2 | Photographie : Studio Briand & Berthereau
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Quiver Mola

2014
planche de surf
surfboard

Commande spéciale réalisée pour Le Cabinet de curiosités de Thomas Erber, le projet Mola est
un quiver (carquois) composé de trois planches de surf en résine et chêne shapées par Guéthary
Surfboards. Suivant un principe biomimétique, les différentes parties de chaque planche sont
inspirées d’un dessin de poisson et s’agencent comme une colonne vertébrale et ses nageoires,
chacune d’entre elles donnant naissance à un aileron.
A special request for Thomas Erber’s cabinet of curiosities, the Mola project is a quiver composed
of three surfboards made out of resin and oak that were shaped by Guethary Surfboards.
Following a biometric principle, the different parts of each surfboard were inspired by the drawing
of a fish and positioned like a spinal column and fins, each one stretching out towards a small wing.

Commanditaire : Cabinet de curiosités de Thomas Erber | Sponsor : Cuisse de Grenouille | Matériaux : Résine et chêne | Fabrication : Guéthary Surfboards | Photographie : Claire Payen
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Façade Steel
2019
design de façade
façade design

Labellisée par l’Unesco, la ville de Saint-Etienne a fait du design une véritable marque de
fabrique. L’implantation de STEEL, un pôle commercial hors normes conçu par Apsys, créateur
de lieux iconiques, sur la ZAC du Pont de l’Ane-Monthieu, en est l’une des illustrations. Afin
de favoriser l’émergence d’une approche globale, Apsys a fait appel au studio de design
Briand & Berthereau pour dessiner la résille qui recouvrira les 30 000 m2 du parc commercial.
Entièrement pensée en aluminium pour ses propriétés physiques – résistant aux aléas
climatiques, recyclable à l’infini et esthétiques – la mantille couvrant le parc commercial
a été élaborée suivant un langage graphique simple. Sur 30 000 m2, des modules de base sont
assemblés sur des grilles orthogonales selon plusieurs degrés de densité puis fixés au bâtiment.
Cette méthode permet de varier la densité lumineuse en fonction des besoins des zones
du bâtiment et d’éviter une trop grande monotonie graphique et architecturale.
Plus qu’un bâtiment, cet ensemble architectural emblématique symbolisera le renouveau
et la volonté de transformation de Saint-Etienne.
The city of Saint-Etienne, which has been recognized by Unesco, has turned design into a genuine
hallmark. The installation of STEEL, an exceptional shopping center conceived of by Apsys,
creator of iconic places, on the joint development zone of the Pont de l’Âne-Monthieu, is a perfect
example. In order to promote the emergence of a global approach, Apsys called upon the design
studio Briand & Berthereau to design the framework that will cover 30,000m2 of the shopping
park. Made entirely of aluminum for its physical properties – weatherproof, infinitely recyclable –
and aesthetic properties – lightweight, ages well – the mantilla covering the shopping park was
developed in a simple graphic language. Covering 30,000m2, the basic modules are assembled
on orthogonal grids according to several degrees of density, and then affixed to the building. This
method allows for a variation in light density according to the needs of different zones throughout
the building, and helps to avoid excessive graphic and architectural monotony.
More than a building, this emblematic architectural symbol represents the future project in which
Saint-Etienne is engaged.
Localisation : Saint-Etienne | Architecte : Sud Architectes and Atelier Rivat | Client : Apsys
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CVAE Pantin
2016
signalétique
& design de façade
signage
& façade design

Les contraintes pesant sur ce projet de déchetterie à Pantin étaient extrêmement fortes.
Comment faire naître une histoire en mouvement en utilisant simplement la structure des murs et
la signalétique ? Pour animer cet espace composé de quatre murs nous avons utilisé le calepinage
des briques de céramique et de verre. En jouant sur la densité des damiers et les effets de relief et
de volume, nous avons dessiné trois motifs de vagues entremêlées sur chaque face du bâtiment.
Un principe que viennent souligner les éléments de signalétique – pictogrammes, typographie et
peinture au sol – en reprenant pixellisé le même langage graphique.
The heavy constraints placed on this Pantin dump project were numerous. How do you make a
story come to life by using only the walls’ structure and signage? To animate this space composed
of four walls, we used the way the glass and ceramic bricks were assembled. By playing with the
checkers’ density and 3D effects, we drew three interwoven wave motifs on each façade of the
building. The different signage – composed of pictograms, typography, and ground markings –
underlines this principle by using the same pixelated graphic language.

Localisation : Pantin | Architecte : Data Architectes | Client : Ville de Paris | Photographie : Schnepp Renou & Studio Joran Briand
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2016
architecture intérieure
& mobilier
interior & furniture

Spindrift

Le salon VIP de l’équipe de voile Spindrift est un endroit exceptionnel posté face à la rivière de
Crac’h, au-dessus des ateliers où sont préparés les trimarans de l’écurie. Comme la coque d’un
bateau suspendue sur les vagues, la banquette semble en lévitation et le guéridon évoque le
contour des gréements. Pour le bar, nous avons transformé le mât en carbone du MOD 70 en un
comptoir soutenant un plateau composé de chêne et de corian reposant sur un piètement en bois
massif. Autour, les suspensions lumineuses sont tamisées par un nid d’abeille, recyclage d’un
matériau utilisé pour la fabrication des mâts.
The sail-making company Spindrift has a VIP salon in an exceptional location facing the Crac’h
river, situated above the studios where the team build their Trimaran sailboats. Like a boat’s hull
suspended over the waves, a bench seems to be floating and a coffee table reminds you of a sail’s
rigging. To make the bar, we transformed a MOD 70’s carbon mast into a counter holding up
a tray made of oak and Corian atop a base of solid wood. Around it, the ceiling light is subdued
thanks to a bee’s nest recycled out of old mast-making materials.

Localisation : St Philibert | Architecte : Studio-02 | Client : Spindrift | Surface : 300 m² | Photographie : Samuel Lehuédé
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Ce projet est avant tout une histoire d’amitié, de passion du design et de musique. Un soir d’été, les
Ateliers Seewhy nous ont proposé de dessiner une guitare pour initier leur projet « Un designer, une
guitare » qui souhaite impliquer le design dans la facture des instruments. Nous leur avons proposé
d’en dessiner une pour La Femme un groupe que nous adorons. C’est ainsi que Candy est née : une
pomme d’amour en bois brut qu’on trempe dans un bain de résine. Ce glaçage – écho au son
psyché du groupe – fait de chaque guitare un exemplaire unique.
This project is first and foremost a story of friendship, passion, design, and music. One summer
evening, the Ateliers Seewhy offered for us to design a guitar for “A designer, a guitar”, their new
project promoting esthetics in the manufacture of instruments. We offered to draw one for La
Femme, a French group we love. That’s how Candy was born: like a candy apple made of wood that
you’d stick into a basin of resin. This glazing – an echo to their psychedelic rock style – makes each
guitar unique.

2015
guitare
guitar

Candy

Production et édition : Ateliers Seewhy | Matériaux : Résine et érable | Photographie : Claire Payen
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Fresnes

Le mur d’enceinte de cette école primaire est composé de trois panneaux autoportants en béton fibré.
Chacune de ces parties arbore un graphisme différent qui transforme cette clôture en une vaste
fresque. Inspiré par les dessins des « cahiers de coloriage », le dessin est un entrelacs géométrique
bouleversé par l’insertion de figures animales. Le trait s’affine en partie haute pour devenir évanescent
et s’épaissit en partie basse pour apporter résistance à l’édifice. L’habile combinaison des panneaux
permet de créer une clôture variable sur l’ensemble de la périphérie de l’école.
The outer wall of this primary school is composed of three self-supporting boards made of cement.
Each part has a different graphic design on it, transforming the wall into a large fresco. Inspired
by coloring books, the drawing is a geometric composition disrupted by the inclusion of animal figures.
The lines thin down towards the top as if floating away, and thicken towards the bottom of the boards
to lend an impression of robustness to the building. This smart combining of boards has created
a real outer wall around the periphery of the school.

2013
design de clôture
fence design
Taille : 800 x 3,4 m | Architecte : Chartier Dalix | Matériaux : BFHUP | Réalisation : Outarex | Photographie : Samuel Lehuédé
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Acropora

2015
vase et coupe à fruits
vase et fruit bowl

La coupe à fruits « Acropora » est une référence directe et biomimétique aux structures
coralliennes. Elle se compose, en partie basse, d’un socle minéral en marbre surmonté d’une
arborescence en laiton. Telle une pièce d’orfèvrerie, la pièce de marbre est sertie par les griffes du
corail. Ces branches s’étirent et s’évasent pour donner naissance à une coupe pouvant recueillir
des fruits. Ce dessin a donné naissance à une famille d’objets d’art de la table conçus sur le même
principe : bougeoir, vase, plateau...
The “Acropora” fruit bowl acts as a direct and biomimetic reference to coral structures.
It is composed of a marble stand above which is placed a tree-like brass structure. Just like
a goldsmith’s piece, the marble base sets the coral whose branches lift up and open up to create
a bowl for fruit. This drawing gave way to a whole collection of objects for the table – candleholders,
vases, and trays – all conceived with the same founding principle.

Commanditaire : Designer's Days | Artisan : Moussa Baldé | Taille : 25 x 25 x 35 cm - 43 x 43 x 21 cm | Matériaux : Marbre et laiton | Photographie : Studio Briand & Berthereau, Bertrand Trichet
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Au sein du studio, nous considérons les projets liés aux commandes publiques comme de
véritables opportunités, des champs d’expérimentations propices à servir l’intérêt de chacun. D’un
côté, les élus, qui dirigent la maitrise d’ouvrage, sont souvent ravis d’encourager la création. De
l’autre, l’éditeur, qui accompagne le développement des pièces, peut limiter sa prise de risque tout
en offrant des conditions de travail optimales. C’est ainsi qu’est née cette suspension lumineuse en
tôle perforée, conçue pour l’éclairage de bureaux.
In the studio, we see projects linked to public requests as real opportunities, and a good time
for experimentation benefitting all parties. On the one hand, the elected leaders, who take
responsibility for the work, are often only too happy to encourage creation. On the other hand,
the editor, who accompanies the development of the work, can limit his risks whilst offering optimal
working conditions. That was how this project—a corrugated iron light installation made for
offices—was born.

Moire

2015
suspension
ceiling light
Taille : 8 x 12 x 90 cm | Matériaux : Leds et métal laqué | Photographie : Roberta Donatini
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2017

Naissance à Epinal, Vosges
Diplômé de l’Ecole nationale supérieures des arts décoratifs (Ensad)
Diplômé de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (Ecal) et collabore
à la Galerie Kreo
Intègre le Studio Joran Briand
Création du Studio Briand & Berthereau

Briand

1987
2009
2012

Faire parler
les matières,
aller à l’essentiel.

Berthereau

Born in Epinal, Vosges
Graduated from Ecole nationale supérieures des arts décoratifs (Ensad)
Graduated from Ecole cantonale d’art de Lausanne (Ecal) and
collaborated with Galerie Kreo
Started working at Studio Joran Briand
Created Studio Briand & Berthereau

Born in Vannes, Brittany
Graduated from Ecole nationale supérieure des arts appliqués (Ensaama)
Graduated from Ecole nationale supérieures des arts décoratifs (Ensad)
Founder of Studio Trust in design
Studio Boomdesign, New York
Agence Noé Duchaufour-Lawrance
Teacher in design school
(Parsons Paris, Ecole Bleue, Condé Paris)
Created Studio Joran Briand
Created West is the Best
Created Studio Briand & Berthereau

Arnaud

Naissance à Vannes, Bretagne
Diplômé de l’Ecole nationale supérieure des arts appliqués (Ensaama)
Diplômé de l’Ecole nationale supérieures des arts décoratifs (Ensad)
Fondateur du studio Trust in design
Studio Boomdesign, New York
Agence Noé Duchaufour-Lawrance
Enseignant en 1er et second cycle en école de design
(Parsons Paris, Ecole Bleue, Condé Paris)
Création du Studio Joran Briand
Création de West is the Best
Création du Studio Briand & Berthereau

Joran
1983
2004
2007
2007-11
2008-09
2009-10
2009-14
2011
2013
2017

Biographie

30 — 31
2016

design graphique
graphic design

West is the Best n°02
— France
West is the Best est un voyage, une embardée vers d’autres horizons. C’est le point de fuite du
studio, un projet auquel nous aimons tous participer. Tous les deux ans, nous partons à la rencontre
d’artistes, de designers, d’artisans passionnés d’océan et de surf pour échanger sur cette source
d’inspiration commune. Après chaque voyage, nous publions un livre, à mi-chemin entre mood et
road book, ainsi qu’une collection d’objets réalisés en collaboration avec les protagonistes du livre
pour partager cette expérience avec le plus grand nombre.
West is the Best is a voyage towards other horizons. It is the studio’s vanishing point, a project we
all like to take part in. Every two years, we travel to meet with artists, designers, and craftsmen
who are passionate about the ocean and surfing and we discuss this shared source of inspiration.
After each trip, we publish a book, half way between a mood board and a road book, as well as
a collection of objects, created out of collaborations with the book’s protagonists, in order to share
the experience with the public.

Éditeur : Room Number | Format : 17 x 23 cm | Nombre de pages : 194
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+33 (0)1 77 17 27 36
info@briand-berthereau.com
briand-berthereau.com

Essayer
d’éroder les
objets.

223, rue Lafayette
75010 Paris

Studio Briand & Berthereau

Journal 02

36 — 37

Studio Briand & Berthereau

Renault
Pôle Design
2017
mobilier
& signalétique
furniture
& signage

Le pôle Design Renault fait peau neuve en 2017 en lançant le projet R*Génération. Pour
le réaménagement de ses espaces de travail le studio Briand & Berthereau collabore avec l’agence
Chartier Dalix et l'équipe Renault. Le design mobilier, le design graphique des façades ainsi que la
signalétique étant confiés au Studio. Pour la signalétique le studio conçoit un système graphique de
trames colorées à densité variable. Appliquée en sérigraphie sur les vitrages de l’ensemble du centre,
cette technique permet de générer différents niveaux d’échange répondants aux contraintes d’usages
et de confidentialité des espaces. La charte graphique du groupe Renault est déclinée sous forme
de signalétique de position et de direction. La signalétique de position minimaliste s’applique
par sérigraphie. Celle de direction se décline sous forme de panneaux vitrés sur tablette murale en bois,
amenant une touche créative et chaleureuse. S’agissant du mobilier, le Studio a conçu un tabouret
d’appoint léger, une assise sous forme de galette habillant les nombreux gradins, une gamme
de luminaires composée d’une suspension et d’une lampe de bureau. Les tabourets et galettes
accessoirisent les espaces de détente et de travail. Tels de grands pétales, les luminaires apportent
un éclairage idéal et une intimité nécessaire dans ces grands open-space. Cette gamme de mobilier
a été fabriqué et édité par Ligne Roset. En collaboration avec l’agence Chartier-Dalix, le studio conçoit
le mobilier d’agencement : bancs d’exposition, borne d’accueil, gradins et un système d’étagère claustra
modulaire (fabriqué par Ligne Roset) en textile Batyline. Ces rangements proposent par le biais
de différents modules des parties affichages, des recoins discrets, des zones de rangements et
d’exposition. Ce système d’étagère en textile semi-transparent s’ajoute à la trame graphique du vitrage.
L’addition des calques génère différents niveaux d’opacité nécessaires au fonctionnement du bâtiment.

Joran Briand Associate collaborated with the Chartier Dalix practice on the large scale Renault
Design Center redevelopment project. Briand & Berthereau provided the signage and furniture
design for the design center. For the signage, Jriand & Berthereau designed a graphic system using
coloured backgrounds of varying density. Screen printed onto glazing throughout the centre, this
technique was able to generate different levels of exchange to correspond with the spaces’ usage
and confidentiality constraints. We used the Renault group graphic charter, divided for location
and directional signage. Location signage is minimalist and applied by screen printing or as a
sticker. Directional signage comprises glass panels on wooden wall tablets, providing a warm and
creative touch. Briand & Berthereau designed a lightweight, informal stool, a seat pad for use on
the tiered seating, and a range of lighting comprising an overhead unit and a desk lamp.
The stools and seat pads are accessories for work and relaxation spaces. The light fittings
resemble vast petals, providing the ideal light level and a necessary intimacy in the big open-plan
areas. This range of furniture was manufactured and produced by Ligne Roset. In collaboration
with the Chartier Dalix practice, we designed the custom furniture: display benches, reception
desk, tiered seats and a modular shelving and screen system in Batyline fabric (manufactured
by Ligne Roset). This storage system, by combining various modules, offers horizontal and vertical
display surfaces, storage areas and tucked-away corners. The semitransparent fabric
of the shelving system complements the graphic background of the glazing. Additional overlays
generate the; different levels of opacity needed for the building.

Localisation : Guyancourt | Architecte : Chartier Dalix | Client : Renault | Edition : Ligne Roset | Photographie : Takuji Shimmura & Studio Briand & Berthereau
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Elu meilleur artisan-boulanger de Paris en 2008, adulé pour son célèbre Pain des amis, Christophe
Vasseur souhaitait concevoir une planche à pain unique, comme un écrin capable d’accompagner
la qualité de son savoir-faire. Composée d’une grille, d’un couteau et d’une panière en marbre
qui s’assemblent et se séparent, la Planche des amis permet un usage libre de ses éléments
en fonction des services. La grille s’emboîte sur la coupelle en marbre pour découper le pain
et récolter les miettes et se dissocient pour servir le pain coupé et le partager entre convives.
Elected best Parisian bread maker in 2008, adored for his iconic Pain des Amis bread, Christophe
Vasseur wanted to create a unique bread board, like a case made to display his know-how.
Made up of a grill, a knife and a large marble basket capable of disassembling and reassembling,
the Planche des Amis allows for separate use of its elements according to needs. The grill slots
into the marble base—in order for you to cut the bread and catch the falling crumbs – and also
separates – for you to serve the bread and share it with your guests.

La Planche
des Amis
2016
planche à pain
bread cutting board
Commanditaire : Christophe Vasseur | Editeur : Du Pain et des Idées | Production : ÉSÉ | Taille : 45 x 45 x 7 cm | Matériaux : Marbre, noyer et acier | Photographie : Roberta Donatini & Federico Evangelista

Studio Briand & Berthereau

Journal 02

46 — 47
2016
architecture intérieure
interior

L'Optimiste
L’Optimiste est un espace de bureaux de 60 m2 pour lequel nous avons conçu l’architecture
intérieure, le mobilier ainsi que la charte graphique. L’espace est modulé par des parois
coulissantes translucides et des rideaux acoustiques permettant diverses configurations :
salle de réunion ou espaces de bureau. Les meubles de travail en contreplaqué massif peuvent
être facilement assemblés pour former une grande table de réunion. Les suspensions, par leur
design en papillon offrant un éclairage direct ou indirect, assurent un confort de travail optimal.
En parallèle, nous avons développé l’identité globale des lieux : naming, charte graphique
et déploiement de l’identité en communication interne et externe.
The Optimist is a 60 m2 office space for which we completed the interior design, the furniture and
the corporate graphic identity. Transparent sliding walls and acoustic curtains that allow several
configurations modulate the space into a meeting room or a working space. The office’s solid
plywood furniture can be easily assembled to form a large meeting table. The light fixtures, thanks
to their butterfly-like design, offer either direct or indirect light, resulting in optimal comfort. We
have also developed The Optimist’s global identity, made up of naming, graphic design and the
implementation of a corporate identity for internal and external communication.

Localisation : Rennes | Client : Fleuret Associés | Surface : 60 m2 | Maîtrise d'oeuvre d'exécution : MS Solution Globale | Photographie : Samuel Lehuédé
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2018
tapis
carpet

Écume

Le tapis Écume fait référence aux motifs coraliens vue depuis le ciel. Il évoque
le voyage le lâcher prise. Un tapis évoque le nomadisme. Il est l’élément rudimentaire
pour un confort frugal. Il peut être le sol d’un abri, le lit d’une sieste, la paillasse d’une méditation,
les assises d’un repas. Son graphisme aux traits de risées est un appel du large et de ses éléments :
mer, sable et soleil. Il évoque l’ailleurs, l’anticipation, la contemplation…
The Écume carpet refers to coral patterns seen from the sky. He evokes the trip letting go.
A carpet evokes nomadism. It is the rudimentary element for frugal comfort. It can be the floor
of a shelter, the bed of a nap, the pallet of a meditation, the foundations of a meal.
Its graphic design with ridiculous features is a call of the sea and its elements: sea, sand and sun.
It evokes elsewhere, anticipation, contemplation...

Production : Ligne Roset | Taille : 200 x 300 cm | Matériaux : Tuffté main, laine | Photographie : Ligne Roset
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En quelques années, les restaurants Big Fernand sont devenus emblématiques d’un art de vivre
citadin décontracté aussi soucieux de l’atmosphère que de la qualité des produits. Une philosophie
hédoniste construite autour de trois principes – authenticité, convivialité et simplicité – que nous
avons cherché à transcrire dans l’architecture intérieure du restaurant conçue comme un
assemblage de larges lattes de bois brut, de métal patiné et de pierres sèches offrant un espace
accueillant dont les variations – tables hautes, alcôves, tables d’hôtes – se prêtent à tous les usages.
In only a few years, the Big Fernand restaurants have become emblematic of a relaxed metropolitan
way of life that is as much concerned with the restaurant’s atmosphere as it is with the quality
of the produce. A hedonist philosophy built around three principles—authenticity, conviviality,
and simplicity—that we have sought to transcribe into the restaurant’s interior design. Conceived
as an assembly of large wooden planks, burnished metal and dry stone, it offers a welcoming space
whose variations—high tables, alcoves, tables d’hôtes—lend themselves to any use.
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Big Fernand
Localisation : Paris | Client : Big Fernand | Surface : 150 m2 | Maîtrise d'oeuvre d'exécution : MS Solution Globale | Photographie : Roberta Donatini

Studio Briand & Berthereau

Journal 02

Studio Briand & Berthereau

Journal 02

56 — 57
2018
casquette
cap

Le Mont
Saint-Michel

Fruit de la rencontre entre deux bretons Alexandre Milan, directeur de la marque Le Mont
Saint-Michel et le studio Briand & Berthereau, La casquette mixte « Tok » a été conçu
spécialement avec le textile Moleskine qui a fait la notoriété de la marque Mont Saint-Michel.
C’est en faisant appel au savoir-faire de la marque Mont Saint-Michel que le studio Briand
& Berthereau a dessiné cet accessoire. Composé de seulement 2 patrons, l’un pour la visière
l’autre pour la tête, le design de cette casquette est issue d’une réflexion d’économie de moyen.
Deux coutures et un bouton suffisent à former l’ensemble.
The result of the meeting between two bretons Alexandre Milan, director of the Le Mont SaintMichel brand and the studio Briand & Berthereau, The mixed cap "Tok" was designed especially
with the Moleskine textile that made the reputation of the brand Mont Saint -Michel.
It is by appealing to the know-how of the Le Mont Saint-Michel brand that the studio Briand
& Berthereau designed this accessory. Composed of only 2 patterns, one for the visor and the
other for the head, the design of this cap is based on a reflection of economy of means. Two seams
and a button are enough to form the whole.

Editeur : Le Mont Saint-Michel | Matériaux : Textile Moleskine bleu foncé | Photographie : Chloé Gassian
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Ce projet de partenariat du VIA a réuni trois acteurs – Corentin de Chatelperron, ingénieur et
fondateur de Gold of Bengal, Frédéric Morand, directeur de la marque Saintluc et le studio – pour
imaginer Toul, un tabouret en fibre de jute du Bangladesh, un éco-matériau aux caractéristiques
mécaniques excellentes dont Gold of Bengal cherche à généraliser l’utilisation. Cet objetmanifeste tend à démontrer les qualités de cette fibre, moins coûteuse et plus écologique que ses
concurrentes traditionnelles, et inciter les industriels et les investisseurs à s’intéresser à ses
nombreuses utilisations.
This VIA (Valorization of Innovation in Furnishing in english) partnership project brought together
three players—Corentin de Chatelperron, engineer and Gold of Bengal founder, Frédéric Morand,
the director of the Saintluc brand, and our studio. What we achieved was Toul, a stool made of
Bangladeshi jute fiber, the ecological material whose excellent mechanical characteristics Gold of
Bengal is trying to use as often as possible. This manifest-object demonstrates the qualities of this
fiber, cheaper and more eco-friendly than its traditional competitors, and incites industries and
investors to take interest in its various uses.

Partenaire : Gold of Bengal | Editeur : Saintluc | Sponsor : VIA | Taille : 45 x 42 x 50 cm | Matériaux : Fibre de jute et résine | Photographie : Marie Flores

Studio Briand & Berthereau

Journal 02

