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« Notre approche consiste à utiliser l’Histoire comme une 
matière première de conception pour générer le projet »

dach&zephir

dans le vaste champs de la création industrielle à l’origine de notre 
métier, nous nous définissons comme « chercheurs-auteurs » en 
design. Cette définition nous permet ainsi d’embrasser une dimension 
de recherche et de création dans les différents projets que nous 
développons. l’objet, issu d’un ensemble plus vaste, est pensé en tant 
que médium, chose, quelque soit l’échelle de sa diffusion. 
Convaincus de la dimension symbolique, de transmission et de 
valorisation que portent les objets, nous avons construit notre 
démarche de création sur une volonté claire : questionner « ce qui fait 
histoire et identité ».
ainsi, l’histoire et l’héritage culturel sont abordés comme une matière 
première riche, capable de produire un langage de formes, de matières 
et d’usages, à l’origine d’artefacts. 
les spécificités historiques et culturelles des territoires que nous 
explorons sont celles que nous proposons de révéler et de transmettre 
par la création d’objets.  
ils deviennent alors des outils de médiation et de compréhension du 
monde, illustrant un message fort à l’origine de notre duo : contribuer à 
une histoire plurielle du monde, tissée d’histoires et dont la beauté et la 
richesse sont infinies.
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«Éloge crÉole»
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« Évoquer une culture ne signifie pas succinctement de lui 
attribuer une terre, un peuple et des rites qui pourraient 
en faire sa spécificité. C’est aussi lui restituer sa mémoire 
et attester de sa capacité à se réinventer, à tisser avec un 
présent pluriel, où chacun peut être soi avec ses qualités 
et ses défauts. » 

dach&zephir

eloge créole est une recherche par le design que nous avons débuté en 
aout 2015 autour de l’histoire des antilles.
il est constitué aujourd’hui de 3 projets : tiban, Chivé et éritaj kontré.
nous avons choisi comme terrain d’exploration et de réflexion l’île de la 
guadeloupe d’où dimitri est originaire, et dont l’ancrage nous a permis 
de mieux comprendre les mécanismes et les éléments à l’origine de sa 
culture. 
Construite « à partir de restes » pour reprendre les termes du poète 
et écrivain ernest pépin, la culture créole a longtemps souffert d’une 
infirmation, due à son passé esclavagiste présenté comme un héritage 
« imposé » et à l’origine de sa création. 
a travers notre démarche, nous proposons de générer un nouvel 
imaginaire à cette histoire créole en utilisant ces « restes » qui la 
constituent comme de véritables forces vectorielles, capables de 
construire et scénographier une identité propre et forte à l’île, dont 
chacun pourrait s’emparer.



TIBAN
d’après l’histoire du ti-ban tradtionel guadeloupéen 
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Le tiban, dans la culture créole, est un objet fort de sens 
et d’usage. Objet artisanal, élémentaire et d’une grande 
humilité, il est l’un des rares objets domestiques de 
l’époque esclavagiste coloniale que la communauté créole 
a su/voulu conserver. 

Réel compagnon de vie, il pouvait être utilisé comme 
assise, petit meuble d’appoint, objet nomade pour les 
différentes tâches (extra)domestiques : la toilette, le 
lavage du linge de maison, la pêche, etc.

Le tiban est plus qu’un objet. Malgré l’origine de son 
histoire douloureuse, il représente la proximité, l’entraide, 
la convivialité, et le partage. Sa pérennité vient de son 
humilité usuelle et esthétique, mais aussi parce qu’il 
trouve sa fonction au moment d’un usage.







cHIVÉ
d’après « la Coiffure de man yaya »,  Carte postale des antilles
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La coiffure de Man Yaya



cHIVÉ
from an old postCard of west indies « la Coiffure de man yaya »

Le tapis Chivé -cheveux en français- fait référence à une 
image populaire des Antilles : le rituel de la coiffure des 
petites filles. 
Cette scène d’antan, appelée dans la collection de cartes 
postales des Antilles La coiffure de Man Yaya, présente une 
fille qui se fait coiffer par une dame, Yaya.

Si cette image se veut esthétisante, elle illustre aussi 
message plus politique. Elle fait entrer la scène de la 
coiffure et le cheveux crépu qui caractérise le cheveu noir 
dans l’héritage créole. Il s’agit d’assumer pleinement la 
nature de ce cheveu comme une richesse, ce qui ne fut pas 
toujours le cas dans l’histoire.

Chivé réintègre cette histoire à travers un objet usuel: le 
tapis, en assumant toutes les composantes, en jouant avec 
ce qui est supposé « être caché ».
Les franges sont souvent un détail technique voué à 
disparaître. Elles sont ici présentées comme une empreinte 
du processus de fabrication devenu un détail plastique et 
narratif. 
Exagérées et assumées, elles contrastent avec le maillage 
régulier du tapis. Elles dessinent une seconde zone de 
confort et amplifient son caractère et son identité. 







ÉrITAj koNTrÉ
à la Croisée de nos héritages Culturels
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ÉrITAj koNTrÉ
the Crossing of our Cultural heritage

L’ artisanat est sans doute le meilleur témoin des traditions 
séculaires du monde. Pourtant si le monde contemporain 
a tendance à l’associer au passé, il peut être un regard 
moderne, et définitivement tourné vers l’avenir. 

Eritaj Kontré naît d’une « collision inattendue » entre la 
Faïencerie Georges, dont l’héritage réside dans le décor 
fait main sur émail cru, et l’artisan vannier Gérard Ako qui 
tresse des objets à partir de feuilles de cocotier.
Associées, ces deux formes de savoir-faire tissent une 
nouvelle histoire, commune. Les décors originels de la 
faïence de Nevers sont substitués par des scènes de 
vie des Antilles. Ils mettent en lumière l’histoire de ces 
objets tressés par Gérard Ako, jusqu’ici inconnus pour 
certains. L’histoire de ces feuilles tombées sur le sable, et 
transformées par la seule passion d’un homme, en objet 
vivant.

Objets hybrides, les Éritaj Kontré (à traduire en français 
par «la rencontre des héritages») sont des objets des arts 
de la table, vacillant entre le fonctionnel des vanneries et 
le hautement décoratif propre à l’histoire de la Faïencerie 
Georges.







lA FIgUre 
De l’AUTre
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« Les identités fixes deviennent préjudiciables à la 
sensibilité de l’homme contemporain engagé dans un 
monde-chaos et vivant dans des sociétés créolisées. 
L’Identité-relation, ou l’ «identité-rhizome» comme 
l’appelait Gilles Deleuze, semble plus adaptée à la 
situation. (...) Nous devons construire une personnalité 
instable, mouvante, créatrice, fragile, au carrefour de soi 
et des autres. Une Identité-relation. » 

Édouard glissant (le Monde 2005)
~

la figure de l’autre est un projet de recherche et de création qui 
questionne l’influence des cultures immigrées dans la création de 
l’identité française. il constitue notre projet de diplôme soutenu en juin 
2016 à l’ecole des arts déco, et pour lequel nous avons reçu la mention 
« félicitation du jury ».
Cette réflexion de projet émerge à la suite des vagues migratoires de 
l’année 2015 et des débats politiques qui ont tenté de les considérer / 
réduire à des présences étrangères capables de conduire à la perte de 
l’identité culturelle française. 
une immersion au sein des archives du musée national de l’histoire de 
l’immigration et la rencontre de divers personnalités issues des histoires 
des immigrations de l’histoire de la france, nous ont permis de dresser 
un décor au projet, affirmant la richesse de ces dites présences sur 
l’identité de la france dès les années 1830. 
le projet a été donc pensé comme un réponse à ces débats. 
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ObjEt dE CONvERSAtION
la possibilité de construire ensemble

proposer un imaginaire plus grand

uNE tEChNIquE
uN ObjEt / uN SAvOIR-FAIRE / uN 

OutIL
sous-forme

d’une particularité locale

uN SYMbOLE
quI INCARNE L’hIStOIRE

sous-forme
d’objets / tradition / outil

uNE LOCALItÉ
uNE INduStRIE

uNE EMPREINtE FRANçAISE

uN vOYAGEuR 
uNE MIGRAtION 

uNE hIStOIRE

Les designers
à l’intersection

catalyseurs-médiateurs 
détournement de l’histoire

Procédé d’uchronie

Protocole de création

En rejouant les cartes de l’histoire - sous forme 
d’uchronies-, nous avons interrogé et de réinterprété 
l’histoire de quatre des immigrations principales en France 
entre 1830 et 1975 : polonaise, espagnole, portugaise et 
algérienne à travers quatre triptyques présentant une 
cartographie, une édition écrite et un objet.
Ils en deviennent les symboles et donnent à lire une histoire 
créative de l’immigration en France, qu’il est possible et 
nécessaire de (re)construire aujourd’hui.

dans une plus large mesure, La figure de l’Autre est notre 
définition de l’identité contemporaine.une identité faite 
de couches successives, où cultures d’immigrés et culture 
française sont « mises en contact et en effervescence, en 
réagissant les unes aux autres».

Ensemble, elles produisent une richesse infinie et ouvrent à 
d’autres imaginaires. 





FAYA
une histoire d’at taChes entre marseille et algérie
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Femme Kabyle  - A. Bozom

Marseille est symboliquement le port d’attache de 
l’immigration algérienne. 

la première vague d’immigration de 1905 concerne une main d’oeuvre 
kabyle qui travaille notamment dans les raffineries et huileries de 
marseille, comme dockers ou chauffeurs sur les navires.
une partie de l’histoire algérienne s’écrit dans le Vieux-port, deuxième 
symbole de marseille, après notre-dame de la garde. une histoire 
qui parle de leur double identité, du fait de leur double histoire : 
immigrants étrangers puis après 1947 immigrants régionaux. entre terre 
d’accueil et terre de départ.
dessiner un bijoux pour parler de la rencontre entre l’algérie et 
marseille, c’est d’abord parler de la complexité d’une histoire qui en fait 
une richesse singulière. deux histoires et deux cultures que presque 
tout opposeraient, et qui finissent par cohabiter et concevoir du beau. 
de part et d’autre, des éléments symboliques de marseille et de la 
kabylie viennent orner le collier, en même temps qu’ils en assurent 
l’équilibre « fragile ».
la pièce qui lie l’ensemble est à la fois une pièce technique et un détail 
esthétique. symbole religieux et protecteur dans le bijoux kabyle, il est 
paradoxalement l’élément qui fait lien et assure la pérennité dans le 
bijoux, alors que dans la vie, il est le même, qui souvent, oppose.



« Le port, c’est d’abord l’ouverture sur le monde. 
Ici, avant d’accueillir touristes et locaux sur le 
stand de ma poissonnerie, j’avais été, moi aussi, 
accueilli par d’autres. J’avais quitter la Kabylie le 
coeur très lourd. Mais le départ était nécessaire. 
Ce trésor que je porte à mon coup, c’est la 
preuve qu’il est possible de construire ensemble . 
Mon mari a travaillé pendant longtemps dans 
l’industrie tuilière de Marseille, célébrée pour 
sa tuile à emboitement. Ce pendentif que vous 
reconnaissez peut-être est en argile poreux. 
Chaque matin, j’y dépose quelques gouttes 
d’huile essentielle, qui pendant la journée, diffuse 
une odeur subtile, entre l’air marin de Marseille 
et les senteurs épicées de ma terre d’origine. 
De part et d’autre, des éléments symboliques 
de Marseille et de la Kabylie viennent orner ce 
collier, et en assurent l’équilibre fragile. »

Faya,

d’après une histoire d’Alycia Taleb





FklAMP
mise en lumière d’une histoire polonaise dans les mines du nord
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Mineur Polonais - Centre historique minier de Lewarde

L’histoire de l’immigration polonaise est étroitement liée 
à l’histoire des mines du Nord.

dans l’entre-deux-guerres, l’immigration massive d’ouvriers agricoles 
et de mineurs fait des polonais la deuxième nationalité étrangère en 
france après les italiens. pour parler de la présence significative de 
polonais dans les mines, nous choisissons de ré-invoquer un objet issu 
du « nécessaire des mines »: la lampe minière.
l’intelligence de cet objet se voit révéler par une collerette, inspirée du 
firanki, rideaux traditionnels polonais. 
C’est une surface textile qui est plissée pour obtenir des variations 
de transparence. Cette technique permet ainsi de révéler par un 
jeu d’ombres, la « cage thoracique », élément technique, narratif et 
symbolique tiré de la lampe des mines.
l’autre élément symbolique, c’est la réutilisation de la taillette, petit 
jeton ancré dans le rituel minier, qui s’échangeait contre une lampe. 
on y trouvait un matricule pour chaque ouvrier, qui permettait leur 
recensement quotidien (aussi et surtout, en cas d’accident). s’il est 
le lien entre l’ouvrier et la lampe, il est aussi ce qui met en lumière 
les conditions ouvrières de cette époque, et se comporte comme un 
interrupteur pour la lampe.



« A la croisée entre objet-passeport et outil 
de sécurité, la lampe minière remet en 
lumière l’histoire singulière de tout un pan de 
l’immigration polonaise et de mon histoire en 
tant que cafu (trieuse dans les mines). 
C’est une histoire qui se passe, certes, sous 
terre, mais qui contribuera à la richesse 
économique de la France.L’intelligence de cette 
lampe à double usages, repose sur l’utilisation 
d’une paroi interne perforée, proche d’une 
« cage thoracique » filtrant l’air. En devenant 
bleutée, la flamme permettait de détecter la 
présence de grisou, gaz toxique présent lors 
de l’extraction du charbon. Au fil du temps, 
j’avais récolté des dizaines de lampes Marsaut 
endommagées, remontées par les chariots de 
charbon, je les ai donc réparé, et orné d’une 
coiffe plissée comme celle que nous, “cafus”, 
portions. »  

FkLamp,

d’après une histoire des Lisinki  





BATAIlle rAPA
une histoire disCrète de « traVailleurs du bâtiments »
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Ouvrier Portugais - Paris 1965

L’immigration portugaise est celle que l’on peut appeler 
« l’immigration du silence ».

les portugais, devenus la communauté étrangère la plus nombreuse en 
1975, participeront activement à la reconstruction de paris. le métro, le 
rer, et la tour montparnasse sont autant de grands chantiers où la main 
d’oeuvre portugaise est inestimable. et pour cause, le travail est une 
valeur fondamentale dans la construction de leur identité, loin de toute 
nécessité d’imposer leur culture d’origine.
la « bataille rapa » vient replacer durablement la place de cette 
immigration au sein d’une histoire plus grande qui est celle de la france. 
C’est la rencontre entre deux jeux populaires : la rapa, jeu traditionnel 
du nord du tage et le jeu de carte à la française, démocratisé entre 
autre par les industries de cartes à jouer de la région méridionale. 
la rapa, toupie à quatre faces, illustre symboliquement la possibilité 
de changer le cours du jeu et donc de l’histoire en attribuant à son 
adversaire une à trois cartes de sa pile. 
au sein de la bataille, où les joueurs s’affrontent en présentant face 
visible une carte de leur pile, seules quatre cartes permettent de 
convoquer la toupie rapa : ce sont « les valets de l’immigration » 
(métaphore de l’histoire portugaise) qui prennent la place des valets 
historiques du jeu de carte « figures de paris ». Comme ils l’ont été 
dans l’histoire, ils font aussi partie de ceux qui ont changé (amélioré) le 
cours de l’histoire.



« Dans la petitesse de sa valise, le petit Dasilva 
avait réussi à glisser son jogo de rapa . 
Ce jeux traditionnel du nord du Tage était un 
jeu de dé et de hasard qui se jouait avec une 
toupie-dé et un gain (haricots, maïs, bonbons, 
etc) à s’échanger selon le verdict de la toupie. 
Antonio avait décidé d’y initier ses nouveaux 
amis français, habitués à jouer aux jeux de 
cartes à la française. Petit à petit, ensemble, ils 
expérimentèrent et finirent par hybrider le jeu 
de la Bataille et le jogo de Rapa. »

Bataille Rapa, 

d’après une histoire des Da Silva





gArgoUleTTe
une histoire agriCole de l’immigration espagnole
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William-Adolphe Bouguereau - Thirst 1886

Malgré un réel essor industriel en Catalogne et sur la côte 
atlantique (Asturies, Pays Basque), l’Espagne restait vers 
1900 un pays essentiellement agricole. L’immigration 
espagnole est d’abord essentiellement agricole et localisée 
surtout dans le sud de la France. 

Cette histoire agricole ramènera avec elle, un objet qui connait une place 
particulière dans les campagnes espagnoles. parmi les récipients d’espagne, 
la gargoulette (de son vrai nom el bojito) pérennisera sa présence sur les 
terres françaises. Cette cruche en terre cuite comportant un goulot de 
remplissage et un bec verseur, permettait aux agriculteurs de disposer d’une 
eau fraiche en période de chaleur. la terre poreuse de la cruche absorbait 
les « molécules chaudes », tandis que le flux d’air permettait de réguler la 
fraicheur au contact de l’eau.
en rencontrant l’histoire de la manufacture française verrière meisenthal, 
cette objet emblématique d’espagne vient s’inscrire dans un des grands 
savoir-faire français. il témoigne alors d’une rencontre inattendue, mais que 
l’histoire aurait bien pu connaitre, du fait des 6100 immigrés espagnols à 
travailler dans la verrerie en 1931.
l’intelligence de la terre cuite ( pour la partie inférieure de la cruche ), 
couplé à la practicité du verre (pour la partie supérieure de la cruche) 
donnent naissance à un objet vernaculaire mais éminemment contemporain.



« J’avais ramené, de mon long voyage jusqu’à 
Meisenthal, un objet qui m’avait si souvent 
accompagné dans les champs de mon village, 
puis dans les campagnes du Midi de la France 
: mon bojito. Cet objet typique du monde 
agricole espagnol était une sorte de jarre en 
terre poreuse, contenant de l’eau ou du vin. 
Un procédé naturel permettait de rafraichir 
le contenu et de disposer d’une eau fraiche 
en période de chaleur. Mais, fragilisé durant 
la route, elle s’était fissurée au niveau du bec 
verseur …  Avec Hugo, que j’ai rencontré à 
Meisenthal, nous décidions de concevoir une 
nouvelle pièce pour pour pallier cet accident. »

Gargoulette, 

d’après une histoire José García Pérez 





PArADe
d’après la tradition de la faïenCe de neVers
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Faïencerie Georges - 1929



La collection PARAdE dessinée pour la faïencerie Georges 
est un hommage à l’histoire du décor de la faïence de 
Nevers. Elle se compose d’un plat, d’un bol et d’un vase 
dont les motifs sont extraits de décors d’assiettes et de 
plats en faïence de Nevers, entre XvIème et XIXème siècle.
Ces petits détails graphiques, habituellement en marge 
des dessins centraux, sont ici remis en avant et combinés 
pour devenir le sujet même de la composition. Les codes 
traditionnels sont alors bouleversés et recomposés pour 
proposer un regard contemporain sur le décor.

Chaque objet se pare alors d’une mosaïque de motifs dont 
le caractère unique est attribué par le dessin manuel de 
chaque élément par la décoratrice.
Cette collection au caractère démonstratif prend toute 
son ampleur une fois combinée. Elle passe alors d’un statut 
fonctionnel à un statut hautement décoratif et assumé par 
son nom: PARAdE.
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Jean-Jacques Bachelier ~ Vase «Bachelier à serpents»  1766 ~ Sèvres, cité de la céramique







CAN est une commande de l’Ecole nationale supérieure 
des Arts décoratifs de Paris pour la création d’un objet 
commémoratif pour le 250ème anniversaire de l’école. 
Notre réponse consiste en la création d’un témoin dont 
le dessin et les matériaux ont été pensés en miroir des 
périodes qui ont jalonné l’histoire de l’école.

Le protocole de création consiste en une recherche 
au sein des archives de l’école, illustrant via une frise 
chronologique, sa trajectoire et son évolution depuis 
sa création en 1766 par jean-jacques bachelier jusqu’à 
aujourd’hui. des périodes et dates clés sont isolées pour 
ainsi dresser une histoire composée de l’Ecole des Arts 
déco de Paris. Nous choisissons l’objet témoin pour la 
charge symbolique dont il est porteur, exprimant l’idée de 
transmission et de passation, qui fait sens au sein d’une 
école et spécifiquement sein de cette école. 

L’objet est composé de différents strates qui viennent 
illustrer la diversité des domaines et des approches au 
sein de l’école. Chaque strate correspond à une période, à 
une date clés de son histoire, incarnée par un matériau et 
une technique particulière. Assemblés et liés, ils donnent 
à voir et à lire une histoire composée de l’école, à la fois 
complexe et riche, mais qui lui accorde aujourd’hui son 
statut d’école d’art et de design.

cAN
from the history of eCole nationale des arts déCoratifs de paris



■

1766 - 1806
direction de l’école par jean-jacques bachelier

■

1766
Création de l’ecole royale de dessin gratuite par jean-

jacques bachelier

■

1958
le défi industriel

■

1962
Création du secteur design industriel 

par roger talon

■

1968 - 1970 
développement département textile 

par geneviève dupeux, 
créatrice de tissage de renom

■

 1880 - 1922
 basculement vers l’architecture

■

2016
anniversaire des 250 ans

■

1980 - 2016 
basculement dans l’ère numérique / création du 

secteur multimédia 

■

1877
gaston louvrier de la jolais, 

directeur, transforme l’ ecole royale en l’ecole natio-
nale supérieure des arts décoratifs
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A l’occasion des 40 ans de la marque tectona, nous avons 
dessiné la collection Kalé, un hommage à l’utilisation 
récurrente des lattes de teck dans la fabrication du mobilier 
d’extérieur.

Cet élément -semi-produit-, apportant sa singularité et sa 
durabilité au mobilier tectona, est ici employé comme fil 
directeur et pièce maitresse dans le dessin de la collection. 
La latte de teck vient alors parler de rythme, d’élégance, de 
légèreté, et de confort. Elle ancre ainsi la collection Kalé 
dans l’histoire de tectona, tout en l’inscrivant dans un forme 
de modernité, par son utilisation actualisée.







MercI 
—

ContaCt@da-
Chzephir.Com

instagram
daCh.zephir

website
daChzephir.Com

faCebook
daCh&zephir



cUrrIcUlUM
VITAe 
—

Parcours
2012 - 2016 - Master créateur-concepteur en design d’objet, EnsAD Paris
2015 -  Echange avec l’ECAL (Suisse)
2010 - 2012 BTS design de produits, École Boulle, Paris
2010  - Prix de l’excellence du Conseil Régional de Guadeloupe pour l’obtention du BAC STI
2010 -BAC STI Arts-appliqués, mention Très bien, Lycée Rivière des Pères, Guadeloupe 

DIMITRI ZEPHIR
21/08/1992 
Pointe-à-Pitre, 
Guadeloupe

25 avenue des Murs du Parc
appt B203
94300 Vincennes

07 86 39 99 21
contact@dachzephir.com
http://www.dachzephir.com

Workshop/Exposition/Concours

2017
Exposition de CAN, témoin de 250 ans d’histoire, Musée des Arts décoratifs de Paris (Festival D’days)
Exposition de « La figure de l’Autre », Grand Palais (Salon Révélation)
Exposition de Parade à La galerie Le coeur Paris (Designer studio)

2016
Projet « Eloge créole » selectionné pour Operae Design Festival, Turin (Italie)
Selection pour 40th anniversary Tectona design contest
Master design objet (ENSAD) avec les félicitations du jury
Parain &I nvité d’honneur SIDEC design Festival (Guadeloupe)
Exposition de Chivé à Marcel By Galerie

2015
Conférence « Les mailles fertiles d’un créole » lors de l’Africa Day, ENSCI les ateliers, Paris
Mémoire « Les mailles fertiles d’un créole », Félicitation du jury
Selection parmi les Talents à la carte de Maison&Objet

2014
1er prix du concours CINNA révélateur de talents avec Rite
Workshop d’un an avec Mathieu Lehanneur et Louis Vuitton

2013
Présentation de travaux personnels aux CPGE de l’école Duperré
(1ère et 2ème années) sur l’invitation d’Antoine Fermey
Dessins et illustrations pour le projet de diplôme Nautile de Guillian Graves, ENSCI Les Ateliers, Paris
Exposition des monotypes « L’encre de tes doigts » et « Les larmes magnifiées d’un paysage secret » 
à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris

2012
Projet de diplôme sur les possibles utilisations domestiques d’une technologie de service, le QR Code. 
Félicitation du jury du BTS (École Boulle, Paris)
Exposition de sapins de Noël « Les 150 ans de l’Intercontinental » au Grand Hôtel, Paris 9ème.
Création de deux sapins de Noël pour les 150 ans de l’hôtel. Avec Florian Santus.
Projet « Change ta classe » initié par la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, à l’école de Bab 
Dkaken de Fès, au Maroc.

2011
Projet « Dune » pré-sélectionné au concours « Le bois dans tous ses états »

Expériences professionnelles
Septembre 2015 - maintenant - designer et co-fondateur du studio dach&zephir 
Juin à Juillet 2014 - Stage de 8 semaines à Dimitri Bälher Studio, designer industriel, Bienne (Suisse)
Août 2013 - Stage de 2 semaines chez Gérard Ako, artisan vannier, Guadeloupe
Juin à Septembre 2013 - Stage de 12 semaines à JSLagrange, designer industriel, Paris
Mai à Juillet 2011 - Stage de 6 semaines à Thierry Vidé, artisan luminaire, Paris 

Expériences d’enseignement
Février à Avril 2017 - Workshop « Souvenir from Paris », École Boulle (BTS 1)
Janvier à Février 2017 - Workshop « Never(s) forget », ESAAB de Nevers (BTS 2)
Octobre à Décembre 2016 - Professeur intervenant, EnsAD Paris



FLORIAN DACH 
03/11/1990
Poissy, France

2 rue les rayes vertes 
95610 Eragny sur Oise 

06 87 14 98 73
contact@dachzephir.com
http://www.dachzephir.com

Parcours
2012-2016  - Master créateur-concepteur en design d’objet, EnsAD Paris
2015   Echange avec la National University of Singapore
2010-2012   -  BTS design de produits, ESAAB de Nevers
2009-2010  - Mise à niveau en arts-appliqués, Lycée Camille Claudel
2009  - BAC STG Marketing, Lycée Camille Claudel Vauréal

Workshop/Exposition/Concours

2017
Exposition de CAN, témoin de 250 ans d’Histoire, Musée des Arts décoratifs de Paris (Festival D’days)
Exposition de « La figure de l’Autre », Grand Palais (Salon Révélation)
Exposition de Parade à La galerie Le coeur Paris (Designer studio)

2016
Projet « Eloge créole » selectionné pour Operae Design Festival, Turin (Italie)
Selection pour 40th anniversary Tectona design contest
Master design objet (ENSAD) avec les félicitations du jury
Invité d’honneur SIDEC design Festival (Guadeloupe)
Exposition de Chivé à Marcel By Galerie

2015
1er prix du concours MOM Singapour
Selection parmis les Talents à la carte de Maison&Objet
Mémoire «L’impact de l’innovation sur l’homme», mention Très bien

2014
1er prix du concours CINNA révélateur de talents avec Rite
Exposition à Maison&Objet, Petit Poucet à Smart Life (Nellyrodi)
Exposition aux D’days Paris, Petit Poucet à EXPERIENCES
Workshop d’un an avec Mathieu Lehanneur et Louis Vuitton

2013 
Exposition de projet RDS à Futur en Seine, Paris
Exposition et présentation du projet RDS au Victoria and Albert Museum de Londres (Digital Futur)
EnsAD Paris, Prix des anciens Gaston et Denise Dietshy avec le projet Petit Poucet
1er prix du concours Samsung Launching People (cat. Art&Design) 3 mois de mentoring avec Matali 
Crasset

2012 
ESAAB de Nevers, Projet de diplôme «Growing Furniture», utilisation du bambou 
comme matière première domestique. Félicitation du jury du BTS.
Exposition de Waves avec la faïencerie George aux Ateliers Warnan, Nevers 
3éme place à la compétition d’entrepreneuriat organisé par HSBC.

2011 
Exposition du mug George au Musée de la faïence de Marzy

Expériences professionnelles
Septembre 2015 - maintenant - designer et co-fondateur du studio dach&zephir
Juin à Septembre 2014 - Stage de 12 semaines à Big-Game studio, Lausnne
Mai à Juillet 2013 - Stage de 8 semaines à Trust in Design, Paris 
Juin à Juillet 2011 - Stage de 8 semaines à la faïencerie Georges, Nevers

Expériences d’enseignement
Février à Avril 2017 - Workshop « Souvenir from Paris », École Boulle (BTS 1)
Janvier à Février 2017 - Workshop « Never(s) forget », ESAAB de Nevers (BTS 2)
Octobre à Décembre 2016 - Professeur intervenant, EnsAD Paris
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      Paris, le 10 Juillet 2017

Objet : Lettre de recommandation pour Messieurs Florian DACH et Dimitri ZÉPHIR.

Je soussigné, Monsieur Antoine Fermey, professeur agrégé à l’École BOULLE pour le 
département Design Produit, avoir eu le plaisir d’inviter pour ce même département 
messieurs Florian DACH et Dimitri ZÉPHIR en tant que designers et porteurs de projet.

Soucieux d’échanger et de transmettre, messieurs DACH et ZÉPHIR ont en effet initié et 
accompagné de janvier à mars 2017 le workshop Souvenir from Paris : quand le marchand 
de rêve réinvente le souvenir auprès des étudiants de première année. 

En effet, la conscience, l’intérêt, et la qualité du travail des deux designers pour les ques-
tions relevant des identités culturelles, patrimoniales, et de leur transmission à l’heure d’un 
monde contemporain globalisé occupent aujourd’hui un champ actuel de questionnement 
et de production extrêmement pertinent en design. 

Cette réflexion portée sur l’histoire comme phénomène de déracinement et d’accultura-
tion met en miroir le rôle des objets qui accompagnent ces migrations et les requestione-
ments quant à leur identité propre et leur sens originel. 

Les étudiants ont particulièrement apprécié à ce titre les interventions et échanges 
réguliers avec les deux designers. 

Pour toutes ces raisons, je recommande vivement Florian DACH et Dimitri ZÉPHIR dans 
le cadre de leur candidature pour la résidence de recherche proposée par le programme 
Création en cours. 

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  

      Antoine FERMEY, 

      professeur agrégé,

      pour le département Design Produit,

      École BOULLE - PARIS

ESAA BOULLE - PARIS
Département Design Produit
09 rue Pierre Bourdan 
75571 Paris Cedex 12
Tel. / + 33 (0)1 44 67 69 67
www.ecole-boulle.org

M. Antoine FERMEY   
Département Design Produit
antoine.fermey@ecole-boulle.org PROGRAMME CRÉATION EN COURS

leTTre De 
recoMMANDATIoN 
—


