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Né en 1973 à Cholet, France 
• Vit et travaille à Vertou (44), France 

contact : hello [a] jameslassey.com

Ecoles, formations
• DNAP et DNSEP, Ecole Régionale des Beaux-Arts de Nantes

Expositions individuelles
• « doudouscare » Le Manoir de Paris - Paris
• « vitrine » Optique Le Provost - Nantes
• « Warriors » Optique Le Provost - Nantes
• « Biodou XL & friends » Optique Le Provost - Nantes
• « Langages » Artothèque François Mitterand – Villeurbanne
• « Show-room #2 » - Marseille

Expositions/Diffusions collectives
• « Georges Marché des créateurs » Lieu Uniques - Nantes
• « Arti Show » Ligne Roset - Angers
• « Invasion Toys » Galerie Snow - Brest
• « Singuliers / Multiples 5 » Galerie Artem - Quimper
• « Crammed Organism » Starclipper Comics St. Louis - US
• « Me And My Character » Platform 21 - Amsterdam
• « The Monster Plush show » Gallery1988, San Francisco
• « Straight » Galerie Artem - Quimper
• « In Plush We Trust » Rotofugi Gallery - Chicago
• « Pimp My Doll » Espace Pebroc - Nantes, Studio Camuffo - Venise, Art Play - Moscou - Berlin
• « Plushtastrophe » Rotofugi Gallery - Chicago
• « Gallery Lmac » Singapour
• « The Funny Club Show 2005 » Rotofugi Gallery - Chicago
• « theoneminutes » , Amsterdam
• « Festival du cours métrage » , Aubagne
• « Drive In » - Les Variété , Rennes
• Galerie Artonef , Aix En Provence
• « Drive In » - Friche la belle de Mai , Marseille 
• Circuit-court , Marseille
• « Les Vidéogrammes 7 » - Friche la belle de Mai , Marseille
• « Les projection liberantes » - Cinéma Mercury , Nice 
• « Objets Vidéos Non Identifiés » , Montréal-Québec-Ottawa-Toronto
• « Connection-Déconnection » , St Etienne
• « Prospect#1 » - Friche la belle de Mai , Marseille 
• Art du Mouvement , Chabada , Angers

Acquisitions
Musée du Livre, de l’Image et du Son François Mitterand (Artothèque) – Villeurbanne

Publications
• « Hot Milk » Cholet
• « DOT DOT DASH » Gestalten - Berlin
• « PICTOPLASMA » Gestalten - Berlin
• « Crammed Organisms Book » St. Louis - US
• « Vertou Magazine » Vertou
• « Kostar » Nantes
• « Idile » Nantes
• « Playtimes » Singapour

Golf Grenade 
Balle de golf, Pétard Tigre 

2012



Triptyque 
Photographie 3x 50x50 cm 
Collection Artothèque de Villeurbanne 
Maison du Livre, de l’image et du Son François Mittérand

Installation  
Artothèque de Villeurbanne

2005



Snake Ball
Python, Vessie
Taille réglementaire d’un ballon de football
2012



Poupées 
The Monster Plush show
Gallery1988
San Francisco, 2010



Magnetic Attraction
Chapeau Borsalino, peluches
La Mr Ride Galerie
Bayone, 2012



Bronze
Cuirs
Ligne Roset
Angers, 2010



Jambes
Textiles divers, Tennis
Ligne Roset 
Angers
2010

Jambes & Guns
Ligne Roset 

Angers
2010



Famas
Cuir, couture sellier
Taille réglementaire

2012

La reproduction d’armes que j’élabore est envisagées 
comme un concept purement formel dans sa structure. En 
effet je n’utilise que sa forme (contour). On est proche de 
la structure réelle d’une arme lors de ses premiers stades 
de fabrications.

Les armes affichent un design épuré et une simplicité 
fonctionnelle qui ne sont pas sans rappeler ceux du 
mobilier contemporain. Dans des contextes ordinaires 
l’arme, ou sa représentation peut véhiculer un sentiment 
de puissance.

James Lassey

Killing Me Softly !

DESERT EAGLE
skaï

AK47
calfskin

FAMAS 
calfskin

En me servant d’une variété de supports et d’approches 
liés au design textile et aux médias contemporains, j’exa-
mine le rôle des armes dans des domaines aussi divers que 
les médias, les jeux vidéos, la production et le commerce 
d’armes ou encore la politique.

Le AK 47 est affiché, représenté comme un symbole 
de la culture populaire. J’essaie d’attirer l’attention sur 
les qualités plastiques de l’arme. De nos jours, dans le 
monde entier, l’image de cet arme (omniprésente sur 
les chaîne d’infos) semble promouvoir un symbole de 
pouvoir et de sexappeal.

DESERT 
 EAGLE

calfskin
FAMAS 

calfskin

doudoupop - www.doudoupop.com
James Lassey - www.jameslassey.com
60 bis rue Henri Delahaye
44120 Vertou
tel : 06 40 22 15 52   
mail : james@doudoupop.com

Je traduit à travers mes réalisations l’impact du rôle des 
armes en véhiculant des messages permettant de mesurer 
toute une série de réponses sociales à l’utilisation et à la 
prolifération des armes à l’échelle mondiale.



Killing Me Softly
Photographies 100x100cm
2012



Revenant
Photographie 100x100cm 
Manoir de Paris
2012

Exerèse
Photographie 100x100cm 

Manoir de Paris
2012

Accident
Photographie 100x100cm 

Manoir de Paris
2012



Skull Suspension
Peluches, chaines, zombies

Manoir de Paris
2012



doudoupop Biodou Luxe
Sac Hermes «Garden Party» recyclé 
Chevron naturel, veau négonda, fil de lin, pressions argent Hermès, couture sellier
2012



James Lassey, créateur des Doudoupops

Objets inanimés, avez-vous 
donc une âme ?

Une rencontre avec James Lassey n’est pas innocente. 
Créatures étranges et armes à feu grandeur nature 
peuplent l’univers de ce designer de jouets en 
peluche. Un balancier oscille entre douceur  
et violence. Il s’agit d’un monde proche, tout proche 
de l’enfance. Proche, tout proche de l’enfant qui sommeille 
en chaque adulte.
Une rencontre avec James Lassey est loin d’être 
innocente. Elle est frontale. Tel ce face à face avec 
un mur constellé de Doudoupops aux grands yeux   

étonnés ouverts sur le monde. De quoi sont-ils vides ? 
De quoi sont-ils remplis ? 
Une rencontre avec James Lassey n’a rien d’innocent 
- Mais, le monde de l’enfance l’est-il ? - Elle émeut,  
elle bouleverse, elle interroge sur le sens même de l’art, la vie 
et la pérennité de l’œuvre d’art.

Créateur de jouets, James Lassey est avant tout un designer 
graphiste. Et ses « plush toys », des « art toys » demandés 
à New York comme à Berlin, Chicago, Moscou ou Venise… 
Etranges créatures que ces Doudoupops surnommés 
Capsules, Poulpe ou Biodou, édités pour certains en série 
limitée. Côté graphique, contours épurés et caractère sexué 
en sont la marque de fabrique. La simplicité de leur forme 
se prête à toutes les appropriations. Objet totémique, à l’instar 
des statuettes africaines, chaque doudou est une pâte molle 
personnalisée par l’enfant qui lui injecte ses émotions, 
lui donne une âme. « Un objet est mort quand le regard vivant 
qui se posait sur lui a disparu*. » James Lassey imagine 
des « art toys » faits pour vivre avant tout, voire des « objets à vie ». 
Tout le talent du designer se love dans cet interstice qui consiste 
à favoriser l’émergence du lien entre l’objet (le jouet)  
et son interlocuteur (celui qui l’anime), à provoquer une rencontre 
d’ordre émotionnel. L’art pour l’art n’existe pas. Il se définit 
dans un espace social.

Des influences diverses
Originaire du Togo, né à Cholet, en France, James Lassey 
est le produit d’un métissage de cultures. Ce créateur de 37 ans, 
à la fois plasticien et designer, revendique des influences 
diverses. Celle de son pays d’origine tout d’abord dont  
la forme épurée d’un totem a inspiré le concept du  doudoupop. 
Celle du skate et des fanzines ensuite qui imprègnent  
sa culture artistique. Celle des mangas et de plasticiens japonais 
comme Hayao Miyazaki, Yashimoto Nara ou Takashi 
Murakami. Mais aussi celle d’un Jeff Koons ou de façon plus 
large de l’ensemble des formes d’expressions artistiques 
contemporaines.
« Mon œuvre est faite d’une alliance d’univers : design, art, 
mode, jeu. Elle s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants. 
L’actualité est une source d’inspiration. Je me laisse ensuite 
porter par le flux du processus de création. »

Une esthétique revolver
La subversion fait partie intégrante de l’univers de James 
Lassey. Que ce soit matinée d’humour avec les Doudoupops 
sexués ou plus offensive à travers les armes grandeur nature. 
Tasers, colts, carabines, elles sont toutes réalisées en matériaux 
souples, privilégiant les matières nobles telles que le cuir 
ou le fil de soie. Objets couture, en quelque sorte. 

Elles s’exhibent entre les mains des enfants comme 
elles s’exposent sur les murs des collectionneurs, flattant 
l’égo de leur virilité. Selon le designer, « Aborder le domaine 
des armes, c’est pénétrer plus avant dans le domaine du jeu 
et son aspect narratif. On navigue entre le côtier guerrier  
et ludique. On entre dans le récit des enfants. » C’est aussi 
pointer du doigt une violence de plus en plus présente.  
Et permettre de discerner le bien et le mal. Les armes  
de James Lassey font polémique. Accrochées au mur, 
elles heurtent par l’évidence de leur présence. Elles appellent  
à une confrontation. L’art est provocateur par définition. VB

James Lassey / Repères biographiques

Créateur de jouets, James Lassey est avant tout un artiste. 
Diplômé des Beaux-Arts de Nantes, il se tourne dans 
un premier temps vers l'art vidéo avant de devenir graphiste 
web et print pour une agence de communication. Puis en 2005, 
il crée sa marque de jouets en peluche : Doudoupop. 
En parallèle de cette activité, il exerce aujourd’hui le métier 
d’artisan en confection pour une entreprise de fabrication  
de maroquinerie haut de gamme, perfectionnant son savoir-
faire dans le travail des matériaux souples.

34 35

* Les statues meurent aussi, documentaire d’Alain Resnais
et Chris Marker sur l’art d’Afrique Noire (1953)
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Article dans Hot Milk n°1
Texte de Véronique Bonnet 
2012



James Lassey
60 bis rue Henri Delahaye 
44120 Vertou
06.40.22.15.52
hello@jameslassey.com


