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Amateurs
J’espère confronter et trouver des réponses à celui qui aujourd’hui 
m’interroge autant qu’il me fascine : l’amateur. Personne dans 
mon entourage familial n’est lié au terrain artistique, le design 
est-ce qui est beau, ce qui est différent est « design ». Et pourtant, 
je pense entretenir depuis tout petit une relation particulière à 
la discipline à travers le travail de la main. La main, c’est celle 
du mécanicien qui répare des voitures, des vélos et des motos, 
celle de l’agriculteur qui s’occupe de la terre, fabrique et répare 
ses outils, amasse et empile toutes sortes de matériaux, celle 
du ferrailleur du village, sculpteur et inventeur à ces heures 
perdues, celle du bricoleur qui pour Noël fabrique d’immenses 
décors, un train ou encore un traîneau pour les décorations du 
village. Tous ces amateurs, font et défont, pour eux et pour les 
autres, au-delà des structures établies, une pratique relevant du 
hobby qui semble être une nécessité, celle d’être suffisamment 
débrouillard pour se sentir exister. Ils entretiennent un rapport 
au design qu’ils ignorent ou qu’ils nient volontairement, mais 
qui m’attire autant qu’il me repousse, qui m’émerveille autant 
qu’il me fait peur.

2016 
édition
mémoire de fin d’étude 
DNSEP Design

Si le bricolage trouve à nos yeux une place particulière, c’est 
qu’il ouvre une perspective à l’inattendu, à la mise en oeuvre 
d’une intelligence ou d’une astuce qui n’a pas été préalablement 
piégée et avalisée par le complexe industrie-commerce-
académie. 
Vient alors le projet de s’intéresser au détail, celui qui, introduit 
dans la structure où tout semble pareil vient en changer le 
fonctionnement et l’équilibre.
Il appartient alors à chacun d’imaginer les propositions que ces 
articulations offrent, de l’abri de pêche au paravent intérieur, 
de la reproduction homothétique à échelle réduite au portail de 
temple.

Parce que le vaguement fébrile et le toujours perfectible y 
occupent une place émouvante, le projet de s’attacher au 
tréteau, ce collaborateur modeste et essentiel du bricoleur, 
prend forme.
Entre la pièce de mobilier à part entière, l’ustensile et le simple 
ingrédient accessoire en attente de destination, il devient, à 
de multiples sens, un complice. Il mérite à ce titre un intérêt 
spécifique, l’examen attentif de son statut et de ses talents.

2016 
objet 
éléments d’assemblage
acier thermolaqué
dimensions variable

Liaisons



: Plateforme web participative ayant pour but de réunir des 
contributeurs d’horizons divers dans l’envie de 
« montrer l’envers du numérique ». Curieux de favoriser 
l’échange de points de vue, la plateforme se veut être un espace 
de diffusion multiple.

Verso a pour ambition de s’intéresser à l’envers du numérique. 
L’envers est ce qui est souvent caché, la face par laquelle il est 
le moins fréquent de regarder quelque chose.

verso-blog.fr

2017 
plateforme web de recherches 
avec Quentin Juhel

Les écrans des téléphones mobiles  sont d’une matière qui ne 
s’use pas. Cette matière inerte ne se patine pas, ne se déforme 
pas, et ce, malgré le fait que nous la sollicitons régulièrement, 
que ce soit pour consulter l’internet, envoyer des sms, regarder 
des contenus multimédias ...

En observant comment nous tenons notre smartphone, 
comment nous tapons sur l’écran, nous pouvons lire les 
différents usages que nous faisons de nos téléphones mobiles. 
Surfons-nous ? Jouons-nous ? etc.

« Nous souhaitons montrer l’ensemble Écran usure. Nous 
utilisons les impressions résines haute - définition. Le modèle 
négatif reste contenu dans la coque du téléphone mobile. Le 
modèle positif recouvre l’ensemble , dépassant légèrement afin 
de le rendre manipulable. On permet au visiteur de pouvoir 
découvrir, révéler l’usure qu’ engendrent nos usages.

Nous souhaitons également montrer les écrans en papier 
gaufré. Ils incarnent l’écran du téléphone mobile qui vient se 
déformer petit à petit et de manière irréversible en fonction de 
l’usure que génèrent nos usages. »

2015 
objet 
stage à l’Orange Labs 
avec Catherine Ramus & Thomas 
Beauvisage

papier «empreinte» gauffré
impression 3D
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«Là où l’espace nécessite une réflexion relevant du design dans 
le but de recevoir nos visiteurs, le tuning, expression du désir 
et fantôme maudit du design pour son étiquette décorative, 
s’immerge sans préjugés. 

Cette année, nous avons décidé d’organiser l’espace, le temps 
d’Avant Première, comme une arène. 
Le bar se positionne comme un élément central autour duquel 
les visiteurs peuvent faire une pause, boire un verre et manger 
dans les gradins d’où ils pourront observer la course du bar.»

À l’issue de l’événement, l’ensemble se transforme. Le bar, 
dévêtu de son costume événementiel, devient mange-debout et 
les gradins sont désolidarisés en mobilier d’assises et de tables. 
Cette seconde vie est un équipement quotidien permettant 
aux étudiants de se retrouver et de se ravitailler, entre agora et 
paddock.

2015 
espace 
événement Avant-Première 2015, 
HEAR
avec Jules Bouchez-Végis

Transe extatique - Nous vous proposons de créer un lieu de 
célébration du sacré, un sacré polymorphe et hétéroclite, née de 
la juxtaposition du beau et du laid, du grandiose et du grotesque. 
Un espace dédié aux rites nocturnes anciens et actuels - à mi-
chemin entre la boîte de nuit et la salle de prière, la fête foraine 
et la messe - pour un moment de transe extatique autour d’un 
sacré à définir.

« Les formes de l’art n’ont d’autre origine que la fête. »
-Georges Bataille 

« On est des dingues, complètement dingues, on a des paillettes 
et des confettis dans la tête, on est des fous et on s’en fout de 
c’que les cons et les jaloux peuvent penser de nous. »
-Patrick Sébastien

2016 
espace 
festival Contre-temps 2016, 
Le Shadok 
avec Jonathan Omar & Vj Léo 
Lefrançois & Elsa Bungert



Destiné à la galerie d’exposition de la Haute École des Arts 
du Rhin, ce bureau se veut volontairement minimal dans 
sa conception et ses fonctions afin de s’intégrer le plus 
discrètement dans l’environnement d’exposition où il se trouve. 
Un plateau et quatre pieds, pour seule spécificité d’être fendus 
afin de rendre sa silhouette plus élancée.

2017 
mobilier 
galerie La Chaufferie, 
HEAR 

hêtre 
120 x 50 x 75 cm
prototype réalisé en CP peuplier
libre à l’édition

Ensemble Mobilier Scolaire

Parti pris - « Faire confiance à la machine »
Générer par ordinateur une forme permettant un découpage de 
« l’espace-classe » optimal. Les paramètres du calcul à l’origine 
de ce découpage prendront en compte une surface de travail
suffisante.

Objectifs - Offrir une possibilité de rupture avec la «grille» 
conventionnelle qui découpe l’espace classe. Favoriser les 
interactions (partage et collaboration) Permettre l’utilisation 
d’interfaces numériques (sans pour autant en imposer l’usage).

Solution - Générer, isoler, développer
L’algorithme basé sur celui du «diagramme Voronoi» nous 
permet d’obtenir une «forme-motif». De cette base formelle, 
nous développons une série de mises en espace possibles ainsi 
qu’un scénario d’utilisation de l’espace de travail. 
Une réflexion sur l’assemblage et la multiplication des plans 
de travail nous semble une piste intéressante pour favoriser 
l’échange et la collaboration autour d’interfaces numériques.

2014 
mobilier et accessoire
proposition prospective dans le 
cadre du concours UGAP, prix 
Jean Prouvé
avec Jonathan Omar

peuplier
acier thermolaqué
accessoires en plastique
disponible dans différentes 
essences de bois, finitions et 
couleurs

Bureau
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PETIT FORT
Reprenant les formes archétypales du tabouret, sa spécificité 
esthétique se construit selon son mode d’assemblage. 
Ses créneaux nous rappellent les châteaux-forts de notre 
enfance, robuste et imprenable.

2014 
mobilier 
différentes essences disponible 
30 x 30 x 40 cm
libre à l’édition

prototype de la version antérieur 
médium 
usinage numérique 3 axes

DUO
Pour palier à un manque dans la gamme des produits de la 
marque Galic, il m’a été demandé de dessiner un « deux en 
un », à la fois salière et poivrière. Pour des questions de coût 
dû au positionnement de la marque, l’ensemble devra être en 
polypropylène injecté, et contraint par la taille des mécanismes 
déjà existant servant à moudre les épices, ces pièces étant 
normées.

2013 
objet 
stage chez PSP Peugeot 

polypropylène injecté
composant mécanique en céra-
mique
60 x 150 cm
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La grotte Dagobert est une petite cavité se trouvant au sein de la 
réserve naturelle du Frankenthal, située à 1128 m d’altitude. La 
légende raconte qu’elle aurait servi de refuge au roi Dagobert, 
alors qu’il tentait d’échapper à deux de ses vassaux complotant 
pour le tuer.

Cette bouteille a été réalisée à 30 exemplaires pour le vernissage 
de l’exposition éphémère Néo, qui se déroulait au sein même de 
la grotte.

2016 
objet 
bouteilles réalisées pour le 
vernissage NÉO, 
exposition éphémère à la grotte 
du roi Dagobert 
30 exemplaires


