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Dans le cadre du festival D’DAYS, l’ENSCI-Les Ateliers a conçu 
et réalisé l’exposition originale « Laisser faire ? » du 30 mai au 
10 juin 2016. 

Tous les projets présentés sont conçus par des designers dont 
la volonté est de laisser libre une partie de leur création à un tiers, qu’il 
soit physique ou numérique.
Laisser faire l’environnement, l’humain, la machine… 
De cette thématique se dégagent des questionnements sur le rôle et le 
positionnement du designer. À qui revient la paternité de telle ou 
telle création ? Au designer, au collectif de concepteurs, à la machine ? 
Quelle est la part de l’aléatoire, de l’environnement ? Quel est le rôle de 
l’usager, celui de l’outil ?

Une vingtaine de projets, réalisés entre 2000 et 2015, sont présentés 
dans une scénographie originale et évolutive.
L’espace de l’exposition est découpé en trois zones distinctes, définies 
par les trois catégories. Les stèles sont en mouvement à l’intérieur de 
celles-ci et viennent recomposer le paysage de l’exposition à chaque 
instant.

AVANT- 
PROPOS
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Ce projet a été mené par les élèves de l’Atelier de projet 
Expérimentations Domestiquées dirigé par Laurent Massaloux, assisté 
de Romain Cuvellier et Pascal Valty, designers, et Margot Casimir, 
coordinatrice pédagogique.
Le commissariat, la scénographie, la communication et la médiation 
sont assurés par les 13 élèves de l’Atelier : Angelica Aguila Medina, 
Camille Besse, Léa Blouet, Eddie Bouakkaz, Vanille Busin, Antoine 
Camus, Ivan Deméocq, Alexis Galli, Louna Garcia, Antoine Lecharny, 
Solène Meinnel, Tessia Pacchiano et Chloé Vermeulin.

Au cours des 3 mois de conception, les élèves ont proposé en groupes 
plusieurs intentions de commissariat. De ce travail a émergé le thème 
de l’exposition « Laisser faire ? ».
Sur le même principe, les élèves ont émis plusieurs propositions de 
scénographie autour du thème choisi. C’est finalement le concept de 
scénographie évolutive qui a été retenu, pour sa capacité à retranscrire 
l’idée du « laisser faire » au sein même de l’espace d’exposition.
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LAISSER FAIRE
L’ENVIRONNEMENT ?

De la répartition de la matière dans un moule, aux comportements des 
abeilles face à une ébauche, chaque projet présenté ici laisse à 
l’environnement une force d’intervention, qui produit de l’aléatoire, de 
la surprise… Ce n’est pas tant le hasard qui agit, mais une complexité, 
faite de variables et d’inconnus, qui est incluse dans ces projets. 
Les mouvements d’un véhicule, les réactions chimiques, les vers à soie 
deviennent ainsi des acteurs de la fabrication.
Pour certains, c’est une tentative de réconciliation de la production 
humaine et naturelle.

Les designers se soumettent aux rythmes du vivant et instaurent un 
dialogue fait de compromis et de renoncements, dans le but de produire 
des objets avec très peu de moyens, biodégradables...
On fabrique des objets comme on cultive un potager: c’est la figure du 
jardin comme usine ou atelier.
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Mineral Accretion Furniture est un système alternatif de production de 
mobilier et d’objets qui s’appuie sur un procédé de création de récifs 
artificiels développé par Thomas Goreau qui vise à la restauration des 
récifs coralliens.

Les objets sont produits par un procédé appelé accrétion minérale.
David Enon immerge des structures filaires en acier dans l’océan qu’il 
relie à une source électrique basse tension, comme un panneau 
solaire. Ici, le passage d’un courant électrique crée une réaction 
chimique appelée oxydoréduction qui favorise le développement des 
coraux et le dépôt de sels minéraux marins sur le mobilier. 
Au bout de plusieurs mois, les structures s’habillent d’une couche de 
minéraux et de coraux.

MINERAL ACCRETION
DAVID ENON, 2011-2016

LAISSER FAIRE L’ENVIRONNEMENT ?
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Ce projet est une mise en forme de la calebasse africaine. Le designer 
intervient en plaçant des moules plastiques autour des fruits, pendant 
leur croissance, qui viennent contraindre leur développement naturel. 

Romain Cuvellier apporte ainsi des fonctions décoratives et d’usage à la 
calebasse comme un fond plat, une poignée, un bec verseur, pour créer 
des objets domestiques liés au végétal. Lors de la croissance, 
une tension se créé entre le code génétique de la plante et le moule 
proposé. Les objets sont produits à l’échelle du temps végétal, sur une 
durée d’un an depuis la semence jusqu’à la récolte.

NATURE MORTE
ROMAIN CUVELLIER, 2004

LAISSER FAIRE L’ENVIRONNEMENT ?
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Les Satalas sont des contenants domestiques en plastique typiques 
d’Afrique de l’Ouest, elles sont reconnaissables par leur esthétique 
bariolée, résultat d’une répartition aléatoire de la matière colorée, lors 
de l’extrusion soufflage du plastique. Si l’extrusion soufflage est un 
procédé industriel, chaque Satala produite reste unique. 

Objet détourné de sa fonction au fil de son utilisation, il ne reste de la 
bouilloire que la forme. Récupérée, elle est dupliquée en usine et devient 
un objet de consommation en plastique, pratique et coloré.
Pour ce projet, on peut se demander si la qualité aléatoire des objets 
produits résulte réellement d’une volonté du fabricant ou si elle est 
simplement le résultat de l’imprécision des machines.

SATALA, THÉIÈRE À ABLUTIONS 
DESIGN ANONYME 

LAISSER FAIRE L’ENVIRONNEMENT ?
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La coupe Nid d’abeille est une pièce en argent réalisée selon la
technique de la « cire perdue ». La forme en cire est obtenue par le 
travail des abeilles.

Pour cela, François Azambourg a d’abord fabriqué une ébauche de 
l’objet en cire qu’il a placée dans un cadre, au sein d’une ruche, la pièce 
est sortie après quelques jours et les abeilles ont construit leurs nids à 
partir de l’ébauche. La coupe est ensuite placée dans un moule rempli 
de plâtre. Une fois que le plâtre a pris, le moule est chauffé, la cire 
fond et est retirée. 
À la place, de l’argent en fusion est coulé. Dans ce projet, le designer 
propose une base sur laquelle viennent travailler les abeilles. 
Il utilise l’usine-ruche non seulement pour produire de la matière, la cire, 
mais aussi pour générer une forme, le nid d’abeille.

COUPE NID D’ABEILLES
FRANÇOIS AZAMBOURG, 2005

LAISSER FAIRE L’ENVIRONNEMENT ?
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Terra! est un objet à construire. L’utilisateur reçoit une structure de 
chaise en carton, qu’il doit monter lui-même. 
Il remplit ensuite ce squelette de terre et de graines. Le siège pousse 
et se végétalise. Le carton, matière biodégradable, finit par disparaître.

“ Terra ! n’est pas un produit fini, c’est une idée, nous fournissons le 
cadre en carton et les graines, mais l’ingrédient le plus important, 
la terre, peut être trouvée partout sur notre planète.”
“Le fauteuil naît dans le jardin et devient partie intégrante du paysage. 
Terra! n’est pas seulement un fauteuil en herbe, c’est un fauteuil du 
monde. Il se remplit de ciment dans une banlieue désolée, d’asphalte 
sur une autoroute, de neige en altitude…” Studio Nucléo

TERRA !
STUDIO NUCLEO, 2000

LAISSER FAIRE L’ENVIRONNEMENT ?
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Pour créer Journey, une série de vases en céramique, Fernando Brizio a 
placé ses pièces d’argile encore humides dans le coffre d’une jeep. 
Il a ensuite conduit le véhicule selon un itinéraire défini qui a déformé 
les vases.

Fernando Brizio immortalise le façonnage de ses vases grâce à une 
vidéo. Une fois sorties du coffre, les pièces sont cuites et conservent 
pour toujours la trace de ce voyage, d’où le titre Journey. Chaque vase 
est un objet qui porte la mémoire de cet évènement. 
Dans Viagem, comme dans la plupart des projets de ce designer, 
la main n’est plus l’outil évident de mise en forme. 
Le geste du créateur est ici remplacé par le mouvement du véhicule.

JOURNEY
FERNANDO BRIZIO, 2005

LAISSER FAIRE L’ENVIRONNEMENT ?
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Cette installation explore la relation entre la fabrication numérique et 
biologique à l’échelle de l’architecture. 
La Matter Research Group s’est inspirée de la capacité du ver à soie à 
générer un cocon à partir d’un seul fil pour créer une structure de soie 
et d’acier.

La conception d’un programme a permis de diriger la fabrication de la soie 
par les vers sur les zones désirées. 
Les chercheurs ont d’abord élaboré un support en soie artificielle 
déterminé par un algorithme. Puis, 6500 vers à soie ont été déployés, 
comme des générateurs de matière biologique, pour habiller la structure 
de leurs fils. Les vers étant attirés par les zones sombres, les chercheurs 
ont pu influencer la forme du maillage en éclairant ou non des zones 
précises de la structure.

SILK PAVILION
MIT MEDIA LAB, 2013

LAISSER FAIRE L’ENVIRONNEMENT ?
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Full Grown est une chaise qui a poussé directement dans la terre, sans 
coupe ni assemblage, à partir d’un saule contraint.
Des saules sont plantés dans le sud de l’Angleterre par Gavin Munro. 

L’artiste et designer place des moules au fur et à mesure de la 
croissance des saules. Les branches sont ainsi contraintes sur les 
contours des moules grâce à des tuteurs. Au bout de quelques années, 
la plante devient suffisamment épaisse et solide pour former une 
assise. Si chaque pièce est unique, le designer cherche ici avant tout à 
mettre en avant le fruit d’une collaboration entre la plante et la main de 
l’homme.

FULL GROWN
GAVIN MUNRO, 2015

LAISSER FAIRE L’ENVIRONNEMENT ?
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LAISSER FAIRE
LA MACHINE ?

Dans cette catégorie, les designers s’attardent principalement à la mise 
en place d’un protocole génératif plus qu’à la création d’un objet. 
Ils créent ou détournent un outil de conception, mécanique et/ou 
algorithmique, pour produire une esthétique propre au programme. 
De la captation numérique d’objets en basse résolution aux 
mouvements de fluides magnétiques : la forme produite est directement 
liée au cadre paramétrique défini par le designer.

La machine permet alors de générer une grande quantité et diversité de 
propositions dans lesquelles le designer ou l’usager doivent effectuer 
un choix qualitatif.
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“Parlez, Soufflez, Sifflez… “, c’est l’invitation faite par François Brument 
au visiteur qui pourra, avec sa voix, générer lui-même les formes des 
vases.  

Au centre de ce dispositif, un capteur enregistre les variations de la 
voix. Ces données sont ensuite intégrées par un programme qui fait 
varier la forme d’un vase, modélisé sur l’écran. Chaque expérience est 
unique. Chaque vase est unique, il est la trace d’une mémoire, la 
cristallisation d’un instant.
Ce projet fait appel à l’idée d’objet propre, comme un portrait, ou une 
photographie.
Vase#44 n’est pas une forme figée, c’est une forme à laquelle on donne 
vie par le souffle.  

VASE 44
FRANÇOIS BRUMENT, 2009

LAISSER FAIRE LA MACHINE ?
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Transfert est une série de vases dotés d’une forme générée grâce à un 
scanner 3D low-cost, composé d’une kinect et du logiciel Skanect.

Le scanner est paramétré par le designer pour numériser la matière 
en très basse définition. Il opère ainsi une synthèse des formes et des 
couleurs, qui se confondent et s’harmonisent pour créer un nouvel 
objet. Le logiciel agit comme un filtre imprévisible et crée sa propre 
esthétique à partir des maquettes fabriquées par le designer.
L’objet est ensuite fabriqué en impression 3D couleur.

TRANSFERT
GUILLAUME BLOGET, 2014

LAISSER FAIRE LA MACHINE ?
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Grow est un ensemble d’expérimentations de mise en forme d’une ma-
tière fluide et magnétique. Captés par Kinect, les gestes de l’utilisateur 
sont transmis à un bras robotique sur lequel est fixé un aimant.

Les mouvements de cet aimant génèrent des pics et des reliefs dans la 
matière, différents selon le parcours du robot.
Ici, la génération de formes complexes est rendue possible grâce à la 
réaction physique du magnétisme et à la proximité entre le geste 
humain et le mouvement du robot.

GROW
XAVIER MONTOY,

GUILLAUME ANDRE, 2012

LAISSER FAIRE LA MACHINE ?
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Avec la collection Square, la Grande Serviette, le studio Pixtil propose 
des draps de bain en tissage Jacquard produit industriellement en inté-
grant une variation dans la série.

Les motifs sont générés par le logiciel Génératif®: une matrice 
graphique conçue par le studio. Cette matrice permet de générer une 
infinité de motifs, tous différents, sur une même chaîne de production. 
Une application propose de générer aléatoirement les motifs.
Dans ce projet, des pièces uniques sont produites par un procédé 
industriel qui inclut un algorithme avec une variable. La pièce unique, 
auparavant réservée au monde de l’art et de l’artisanat, est ici 
réintroduite. L’unicité de l’objet procède de l’augmentation de la valeur 
d’estime que l’utilisateur lui porte. Il établit un nouveau rapport 
d’authenticité entre l’objet et l’utilisateur.

LA GRANDE SERVIETTE
STUDIO PIXTIL, 2015

LAISSER FAIRE LA MACHINE ?
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Un harmonographe est une machine qui permet de produire des des-
sins de courbes complexes grâce aux balancements indépendants de 
deux poids reliés à un crayon et à une feuille de papier.

Jean-Simon Roch a fabriqué sa propre version du dispositif et la met 
aujourd’hui à disposition du public. Le balancement des poids peut être 
ainsi modifié librement. La précision des courbes associée à la 
modification permanente des trajectoires produit un résultat toujours 
inattendu.

HARMONOGRAPHE
JEAN-SIMON ROCH, ALEXANDRE LIZIARD,  

2014

LAISSER FAIRE LA MACHINE ?
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Kinematics est un système qui propose de produire des bijoux impri-
més en 3D, composés d’un ensemble de petits modules articulés.

L’utilisateur peut modifier la forme globale directement sur une 
plate-forme en ligne afin de personnaliser le bijou. Un algorithme 
calcule alors en direct le prix de l’objet en fonction de la forme et de la 
quantité de matière.

BRACELET CINÉMATIQUE 
NERVOUS SYSTEM, 2013

LAISSER FAIRE LA MACHINE ?
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Ici un jeu de cartes et une application mobile sont destinés à stimuler le 
processus créatif. Chacune des cartes porte une indication 
apparemment énigmatique ou ouverte à diverses interprétations.

Elles peuvent être employées comme un paquet, c’est-à-dire un 
ensemble de possibilités examinées en permanence, ou bien en tirant 
une carte au hasard face à une difficulté.

STRATÉGIES OBLIQUES
BRIAN ENO, 

PETER SCHMIDT, 2013

LAISSER FAIRE LA MACHINE ?
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C’est grâce à la naissance de logiciels de programmation graphique 
tels que Processing que se développe aujourd’hui la typographie 
générative. Le principe est simple: grâce au code, le designer 
transforme des typographies existantes en leur appliquant des effets, 
comme la création d’une trame de triangles, l’application d’une couleur 
aléatoire, l’agglomération de dessins, etc.

Ce principe génératif étant paramètrique, il est possible d’ajuster ou 
d’animer la typographie. Bon nombre d’artistes ont pu interpréter des 
squelettes de polices d’écritures existantes dans le but de créer une 
identité typographique propre.

GENERATIVE TYPOGRAPHY 
KYUHA SHIM, 

2010-2014

LAISSER FAIRE LA MACHINE ?
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P E R F O R M A

4

This is an exemplary event that 
shows “THIS SENTENCE MANI-
FESTS HOW PERFORMA WORKS“ 
in 1460 frames (==24.3 sec).

P E R F O R M A

P E R F O R M A

6

Relying on the users’ pace, this 
system can create different flows 
in typographic form in real-time. 
In effect and simultaneously, the 
users are responsive to the type 
morphs, which are based on the 
speed with which they type.

P E R F O R M A

3

When a key on a keyboard is pressed, 
the corresponding letter or symbol 
appears and continuously extends in 
form until the key is released. 

LAISSER FAIRE LA MACHINE ?
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TRENDGENERATOR
TRENDLIST, 2011

Cette application génère automatiquement des affiches selon les ten-
dances du moment. Le site Trendlist a puisé, dans des publications de 
graphisme contemporain, un grand nombre de gimmicks 
caractéristiques qu’il a répertoriés et intégrés dans l’application.

Il suffit alors de rentrer le texte et de cocher ou non des options pour 
créer sa propre affiche. Si le site propose un outil rapide et accessible à 
tous, il met en exergue, avec ironie, la question de la tendance dans le 
domaine du graphisme.

LAISSER FAIRE LA MACHINE ?
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GÉNÉRATEUR DE LOGO
THE GREEN EYL

 POUR MIT MEDIA LAB, 2011

L’agence The Green Eyl a créé l’identité visuelle du centre de recherche 
du MIT Media Lab. Le logo est produit par un algorithme qui fait varier 
trois composants, comme trois petits projecteurs colorés, selon une 
trame définie.

Le programme peut générer plus de 45,000 combinaisons différentes 
et représente la diversité et les collaborations de la communauté de 
recherche. Si le logo est toujours reconnaissable, chaque membre peut 
demander une forme différente et personnalisée sur sa carte de visite.

LAISSER FAIRE LA MACHINE ?
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TOPOBLEND
IBRAHEEM ALHASHIM, 

INTERPRÉTÉ PAR RAPHAËL PLUVINAGE, 2015

Raphaël Pluvinage tente de créer un bot en utilisant le programme 
Topoblend, algorithme de génération de formes. On sélectionne deux 
objets en 3D, l’un est la source et l’autre la cible. L’algorithme fusionne 
les deux formes topologiquement et géométriquement et génère une 
série de formes intermédiaires.
Le poster présenté ici est issu du mémoire de Raphaël Pluvinage, 
Formes d’algorithmes.

Celui-ci incarne l’histoire fictive d’une société d’édition de mobilier qui 
voudrait poursuivre le travail d’un designer défunt en créant une in-
telligence artificielle qui ressuscite la créativité et la sensibilité de ce 
designer. On peut se demander alors qui est le créateur. Le designer ? 
Les créateurs de l’algorithme ? Ou l’éditeur qui choisit parmi l’infinité de 
propositions ?

LAISSER FAIRE LA MACHINE ?
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LAISSER FAIRE
L’HUMAIN ?

Les projets exposés ici proposent une méthode ouverte, qui laisse une 
part de liberté dans le processus de création à une personne tierce :  
l’artisan, un collectif ou une communauté, l’utilisateur. 
Ils se distinguent selon deux points de vue : dans l’un, le laisser-faire 
prend une place centrale lors de la conception et/ou de la fabrication,  
et dans l’autre, cette liberté n’est accordée que pendant l’usage.
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Ce sont des vases issus du dialogue entre Suzy Lelièvre et Audrey Bi-
gnon. La designer a créé une série d’instructions ouvertes pour 
déformer une forme de base. Le tube cylindrique est choisi comme 
forme générique, en accord avec l’outil de la céramiste, le tour. 
Le protocole, quasi scientifique, se transforme en une interprétation 
subjective faite de l’expérience de l’artisan, du geste et des limites de la 
matière.

Au-delà de la production de formes singulières, qui ne pourraient 
exister sans les compétences de l’artisan, l’objectif est ici d’inventer de 
nouveaux processus pour interroger les pratiques, les outils, les gestes 
artisanaux, et les inviter à reconsidérer notre rapport aux formes.

DÉFORMATIONS CONTINUES
SUZY LELIÈVRE, 2014

LAISSER FAIRE L’HUMAIN ?
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Le designer propose une série de bouilloires électriques qui marient 
production sérielle standard et fabrication unique.

Les bouilloires possèdent une base technique invariable, faite de pièces 
industrielles standards, normées et dessinées par le designer. 
Ces pièces sont ensuite assemblées autour de contenants fabriqués 
par des acteurs indépendants. Qu’ils utilisent des savoir-faire 
traditionnels, comme le font le tourneur de céramique et le souffleur de 
verre, ou des technologies numériques, comme le frittage de poudre, 
ces acteurs ont tous la particularité de pouvoir fabriquer des 
contenants, à chaque fois, différents. Ces variations donnent lieu à des 
objets hybrides entre l’unique et la série, l’industriel et l’artisanat.

VARIATIONS AUTOUR D’UNE 
BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE

JEAN-BAPTISTE FASTREZ, 2010

LAISSER FAIRE L’HUMAIN ?
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La Reprap est une imprimante 3D open-source créée en 2005. Grâce à 
son code source libre de droits, la première RepRap a engendré toute 
une famille d’imprimantes différentes, fabriquées par des makers du 
monde entier.

Le principe de l’open source est simple, diffuser en accès libre toutes 
les clés de conception et de fabrication d’un logiciel ou d’un objet. 
Dans le cas de la RepRap, les concepteurs, sous la direction d’Adrian 
Bowyer, ont choisi de mettre leur projet en open source et acceptent 
ainsi que tout un chacun puisse s’approprier leur création et la modifier. 
Ce choix autorise et favorise l’évolution du modèle : une multitude de 
versions se développent à partir d’une même source. 

GÉNÉALOGIE REPRAP
COMMUNAUTÉ 

DES MAKERS, 2012

LAISSER FAIRE L’HUMAIN ?
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Wall Invader est un kit permettant la réalisation d’une surface murale 
personnalisable par le jeu.

Il s’agit de papier peint à motif floral, fourni avec un pistolet à fléchettes 
détourné de sa fonction première. Chaque 
fléchette comporte en leur extrémité un tampon en forme de fourmis, 
de mouche,  ou encore d’araigné. Une fois le papier peint installé, 
il devient la cible des tirs effectués avec le pistolet. Les fléchettes à 
tampons font alors apparaître des insectes parmi les fleurs imprimées. 
Petit à petit, les insectes colonisent le motif en fonction de l’adresse 
des tireurs et forment un ensemble unique qui évolue au fil du temps.

WALL INVADER
RADI DESIGNERS ET GTV, 2002

LAISSER FAIRE L’HUMAIN ?
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Pour la création des diplômes de l’ENSCI-Les Ateliers, Bonnefrite a 
proposé un dispositif graphique de superposition en tirant parti de la 
technique de la sérigraphie.

Selon un principe proche du pochoir, des cadres viennent s’interposer 
entre l’encre et le support pour imprimer des formes. Une vingtaine de 
motifs ont été créés par le graphiste, chacun disposé sur un cadre. 
Au cours d’un atelier, au sein de l’école, les étudiants se sont appropriés 
ces cadres pour créer, par superpositions, 150 combinaisons de des-
sins et de couleurs. Chaque diplôme est alors une pièce unique, faisant 
écho au cursus individualisé propre à l’ENSCI-Les Ateliers.

DIPLÔME DE  
L’ENSCI-LES ATELIERS

BONNEFRITE, 2012

LAISSER FAIRE L’HUMAIN ?
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Do Cut est une colonne à découper pour créer une série d’objets et de 
mobilier.

Vendu avec sa scie, il se présente comme un totem abstrait sans 
fonction. En regardant de plus près cette colonne creuse, c’est l’utili-
sateur qui décide de la découper en plusieurs morceaux, à la hauteur 
désirée. Il choisit ainsi entre l’usage d’un tabouret, un abat-jour, un 
vide-poche, un vase, etc.
Avec Do Cut, Robert Stadler offre l’opportunité à l’utilisateur d’intervenir 
sur l’objet pour le faire fonctionner. En détruisant l’objet acheté, il donne 
vie à de nouvelles fonctions et de nouveaux usages.

DO CUT
ROBERT STADLER, 2000
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Pour son projet de diplôme, Jérémy Gaudibert a mis en place une 
méthode de création basée sur le geste et l’expérience de la forme. 
Toute sa réflexion s’ancre autour d’un volume simple, un cylindre 
découpé en seize faces. 

Il propose à une danseuse d’évoluer autour et d’expériementer très 
librement. Par la suite, le designer donne plus de directives et guide 
l’interprète dans ses gestes. Cette rencontre de l’homme avec la 
forme préfigure des usages et des principes structuraux que Jérémy 
Gaudibert réinvestit dans la création d’objets. Il en résulte une série 
de pièces, dont les usages varient du panier à la table. Cette dernière 
reprend la stabilité structurelle du cylindre découpé et un geste de dé-
ploiement la mettant en volume.
Dans ce projet, le designer a choisi de valoriser la place du corps dans 
la conception d’objets par l’expérience de la forme. 

PER-FORMER
JÉRÉMY GAUDIBERT, 2015
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Le canapé Mellow permet à l’utilisateur d’en modeler l’assise afin de 
l’adapter à ses besoins et d’obtenir un confort personnalisé.

D’un point de vue technique, la mousse du canapé est traversée par un 
ensemble de cordes, chacune reliée à un capiton. Une fois choisie, la 
configuration du canapé est maintenue grâce à la fixation des cordes 
dans des taquets coinceurs. Cette dernière configuration est réversible.
En abordant la question de la personnalisation du mobilier, ce projet 
d’assise fait pratiquement figure d’exception dans le domaine de la 
production industrielle et de l’édition. Il répond en effet à la fois aux 
nombreuses contraintes de production en série et aux exigences de 
souplesse d’usage nécessaires à la personnalisation du canapé. Mel-
low est aujourd’hui édité par Bernhardt Design.

MELLOW
OCÉANE DELAIN, 2015
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ÎLES À GRATTER
MARION PINAFFO 

ET BONNEFRITE, 2014

Les îles à gratter constituent une famille de bancs imaginés pour le 
défoulement et l’expression des adolescents. 

Recouverts d’un revêtement à gratter, ils invitent à des gestes 
“primitifs” d’expression. Les inscriptions s’associent avec la 
composition colorée de la couche inférieure. Plus l’île est grattée, plus 
elle révèle la composition colorée.
Ce mobilier est à mi-chemin entre un ticket à gratter, une grotte ornée 
et un tronc d’arbre gravé. Les objets évoluent au rythme des 
inscriptions et des dessins des adolescents.
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SCÉNOGRAPHIE DE 
L’EXPOSITION 

« LAISSER FAIRE ? »
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Cette exposition au commissariat particulier comprend une scénogra-
phie mettant en scène les projets présentés. Par des stèles robotisées 
se déplaçant par intermittence et de manière désynchronisée, le place-
ment des oeuvres est en constante évolution. Ce jeu de mise en relation 
des oeuvres laissée à l’aléatoire de la trajectoire des stèles donne un 
ressenti différent sur l’exposition à chaque instant.

SCENOGRAPHIE
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