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A propos

Diplomé de L’Ecole Européenne Supérieure D’Art de Bretagne en 
option Design de Rennes (35) et titulaire d’un BTS Design produit 
du lycée Jean Monnet , Les Herbiers (85), Thomas Dellys est un jeune 
designer et plasticien, qui exerce sa pratique au sein de son atelier 
depuis 2011. 

L’expérimentation, les matériaux, l’importance des usages, sont autant 
de problématiques qu’il aborde au travers de projets allant de la 
scénographie au mobilier, en passant par l’objet. 

Il collabore sur différents projets à la frontière entre l’art et le design 
lui permettant d’être exposé sur divers événements spécialisés
Courant 2012, il travaille quelques mois à Bruxelles puis à Amsterdam 
en tant qu’assistant de designer avant de rentrer en France pour 
commencer une activité indépendante. 

A son retour, sa collaboration avec le magazine 
«Nos années Sauvages» le pousse à travailler avec des matériaux 
bruts et standardisés dans le but de concevoir du mobilier de présen-
tation dans l’esprit de la publication. Il est renouvellé à chaque paru-
tions du magazine. 
Il développe en parrallèle un projet d’exposition nommé ‘’Bout de 
Camp’’ au sein de la galerie DMA, projet global d’amenagement de la 
galerie en chambre d’hotel. 

Aujourd’hui il continu d’expérimenter ses axes de travail favoris, 
privilégiant des mises en oeuvre de matériaux proche de l’artisanat, 
détournant les pratiques habituelles pour laisser place au hasard et 
réveler les qualités intrinsèques des matières qu’il utilise. 
Des projets de scénographie, d’aménagement d’espace de coworking 
et de céramique sont en cours de réalisation.

www.thomasdellys.fr

A propos

2015

// Exposition personnelle « Hours ». L’Ubi (Rouen) 
// Aménagement de la vitrine du SAS de L’Ubi (Rouen)
// Réalisation de mobilier pour l’espace de coworking Le Loft (Rennes)
// Exposition collective « Design(s) » Galerie Albert Bourgeois. (Fougères) 
// Expostion collective pour le lancement du Magazine Nos Années Sauvages n°4 à la MJC du Grand Cordel 
(Rennes) ainsi qu’à L’Ubi (Rouen). Réalisation du mobilier et de la scénographie. 

2014

// Exposition collective « Papier Matière à créer ». Galerie Albert Bourgeois. (Fougères)
// Conception et réalisation d’un mobilier éco conçu pour le CRIJ Rennes dans le cadre d’un chantier 
d’insertion en partenariat avec l’organisme Prisme.

2013

// Expostion collective « Millefeuille ». Galerie Hélène Bailly. (Paris) 
// Exposition « Bout de camp ». Galerie DMA. (Rennes) 
// Exposition collective « Jardins Secrets, Jardins Sensibles ». Domaine de la Roche Jagu. 
// Mobilier pour le lancement du Magazine Nos Années Sauvages n°3 au Bon Acceuil (Rennes)
// Présentation du projet «Bout de camp» lors de la Pecha Kucha Nantes.
// Présentation du projet «Bout de camp» lors de « La goutée» et «la dînée» évenements de micro-financement.

2012

// Assistant du designer François Dumas (Amsterdam) 
// Assistant stagiaire du designer / Plasticien Valerian Goalec (Bruxelles)
// Mobilier pour le lancement du Magazine Nos Années Sauvages n°1 au Delkographik (Rennes)
// Mobilier pour le lancement du Magazine Nos Années Sauvages n°2 au Phakt Centre Culturel Colombier 
(Rennes) ainsi qu’au Recyclart (Bruxelles)
// Exposition du projet Front au Salon « Jardins, Jardin » au parc des Tuileries (Paris) 
// Exposition collective « L’aventure c’est l’aventure ». Galerie du 48 / Superstrat (Rennes)
// Collaboration avec Arnaud Corne lors de l’exposition à la Galerie «Game and Performance» (Brest)

2011

// Exposition collective « Objet(s) Design n°7 » au centre d’art Le Village

2010

// Chef de projet pour l’exposition des étudiants de l’option Design des Beaux Arts de Rennes à l’exposition 
« Jardins, Jardin » aux Tuileries » à Paris.  
// Chef de projet pour l’exposition des étudiants de l’option Design des Beaux Arts de Rennes à la Biennale 
de St Étienne 2010 
// Mobilier d’accueil pour la galerie Sortie des Artistes / Standards (Rennes)

2007 - 2009

// Assistant stagiaire du designer Erwan Mevel à l’occasion de l’exposition « Le Grand Tour » à la galerie DMA 
(Rennes) avec Antoinette Parrault (designer) et Briac Leprêtre (plasticien)
// Exposition collective {SPARTS} au sein de la galerie étudiante de l’Ecole Européenne Supérieur d’Art de 
Bretagne (Rennes) 
// Aménagement intérieur du Studio / Galerie Delkographik (Rennes)
// Exposant de l’Espace Inspiration du Salon du Végétal d’Angers. Obtention du prix du Design décerné par l’ 
Institut du design Français.
// Exposant au Salon du Meuble de Paris.



Hours

« Hours » désigne davantage la série de vase réalisée que l’objet en lui 
même.
Chaque vase est unique et réalisé en faïence par moulage. Une forme 
de base tournée en bois permet de créer un moule et de sortir des 
tirages en petite quantité. L’intérieur est émaillé traditionnellement en 
blanc, l’extérieur est lui laissé en biscuit afin de procéder à l’encrage. 
Ceux-ci sont encrés de manières différentes, avec des recettes diffé-
rentes d’encre, et dans des durées variables. Le tout est verni à l’aide 
d’un vernis polyuréthane permettant l’étanchéité.

L’unité de mesure de ces vases est l’unité horaire. La proportion de 
couleur sur le vase est définie par son temps d’encrage. Un vase « One 
Hour » sera légèrement coloré, contrairement à un vase « Six Hours » 
qui verra quasiment la moitié de celui-ci imbibé par l’encre.

L’encre se propage par capillarité dans la faïence laissant le hasard 
décider de sa répartition, son intensité, ses nuances. L’implication dans 
la réalisation et le poids des heures est renforcée une présence perma-
nente lors de la colorisation de celui-ci afin de répartir manuellement, 
par un mouvement de rotation, l’encre sur le volume.

Disponible sur : http://thomasdellys.fr/shop

Photo ©Thomas Cartron et  ©Marion Mochet

Hours

http://www.thomasdellys.fr/shop


Hours Hours

Vase Four Hours - Orange
Faïence. 2015



Hours Hours

Vase Zero Hours - Blanc
Faïence. 2015

Vase Four Hours - Bleu Petrol 
Faïence. 2015

Vase Six Hours - Violet
Faïence. 2015

Vase One Hour - Vert Emeraude
Faïence. 2015

Vase Eight Hours - Rouge
Faïence. 2015



Hours Hours

Vase Half an Hours - Vert emeraude
Faïence. 2015

Vase Nine Hours - Violet + Rouge
Faïence. 2015

Vase Ten Seconds - Bleu Petrol
Faïence. 2015

Vase Five hours Crenelé - Bleu Roy
Faïence. 2015

Vase One Hour - Bleu Roy
Faïence. 2015



Christ ian Christ ian

Christian est une corbeille éco-conçue.

Elle est faite de liège et de caoutchouc recyclé et fabriquée à la main.  
A partir d’un patron de base, elle se décline aisément en 4 mises en forme 
variées, permettant d’adapter la pièce à ses envies. 

« Christian » est à la fois corbeille à fruit, vide-poche, corbeille de table, ou 
toute autre utilisation que vous voudrez bien lui inventer. 

Le matériau est déclinable selon différentes couleurs ainsi que ses pressions, 
permettant de très nombreuses combinaisons. Disponible en deux dimen-
sions 15 cm et 30 cm.

Coloris : 
- Naturel
- Noir
- Blanc
- Rouge

Disponible sur : http://thomasdellys.fr/shop
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Christ ian Christ ian

Christian Black - Grande et petite
Liège et caoutchouc recyclé. 2015



Christ ian Christ ian

Christian White - Petit model
Liège et caoutchouc recyclé. 2015



Christ ian Christ ian

Collaboration avec la marque bretonne Phenüm.

Ancré à Brest, Phenüm est un label artistique français, éditeur de textile et accessoires en série limitée.
Pour notre association nous avons peint cet objet d’un bleu très cher à l’univers artistique Phenüm inélucta-
blement inspiré par l’océan.
Entièrement confectionné à la main à Rennes à base de liège et de caoutchouc recyclé, cette corbeille est 
déclinable en 4 mises en forme plus belles et surprenantes les unes que les autres, à adapter selon vos envies.

Disponible en 2 tailles (Small 15cm et Big 30cm de diamètre) et griffé Phenüm sur une tranche.
25 exemplaires dans le monde.

Christian Blue Phenüm - Petit model
Liège et caoutchouc recyclé. 2015



Kouign Kouign

Kouign est une série d’assises réalisée dans le cadre de l’aménagement 
intérieur du Loft, espace de coworking situé à Rennes. L’aménagement 
comprend également des bureaux, tables hautes et tables basse, ainsiqu’une 
borne d’acceuil.

Les structures des différents mobiliers ont été découpé numériquement 
dans du contreplaqué de 25mm. L’épaisseur du matériaux a permis de 
concevoir en plus de la découpe des formes les méthodes d’assemblage des 
différentes parties.

Une fois les éléments structurants assemblées, l’apport de mousse polyu-
rethane souple, teintée à l’aide de pigments fluorescents, a permis de ré-
pondre aux exigences de confort nécéssaires au travail de bureau en open 
space.

La mousse polyurethane liquide est un matériaux difficile a apprivoiser, 
dans ce cas chaque mobilier est unique puisque chaque coulée de mousse 
et chaque teinte de mousse ont été réalisé indépendement des autres. Les 
dosages de pigments sont donc unique et la répartition de la mousse sur les 
assises et dossier est faite manuellement.

Photo  ©Marion Mochet



Kouign Kouign

Chaise Kouign - Fluo Jaune
Contreplaqué et résine polyurethane. 

2016



Kouign Kouign

Tabouret Kouign - Fluo Jaune
Contreplaqué et résine polyurethane. 

2016



Kouign Kouign

Les tables de travail quand à elles, de 3 dimensions différentes, sont le fruit 
d’une défonce numérique sur des plateaux de contreplaqué 25mm et de 
la conception de pièces d’assemblage technique du piètement. Conçues et 
réalisées à la main en petite série, ces pièces ont été pensées pour répondre 
à une exigence esthétique et fonctionnelle en corrélation avec les assises.   



Kouign Kouign

Les pièces sont coulées en résine polyuréthane et teintées du même pig-
ment fluorescent que celui utilisé pour les assises. Chaque pièce est donc 
également unique.  Ces pièces comprennent une platine de fixation pour 
le pied, un embout de pietement rond et une pièce de jonction afin de 
trianguler les piètements sur la table haute. 



Kouign Kouign

Table basse Kouign - Fluo Orange 
Contreplaqué et résine polyurethane. 

2016



Plus de renseignements, de projets et de visuels sur : 

www.thomasdellys.fr

N’hésitez pas à me contacter pour des visuels HD, tarifs, ou tout autre question.
 

hello@thomasdellys.fr
+33 (0)659 053 003

2016


