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Flash Design home 
D’DaYs 
2 > 6 juin 2015 

le flash design home est une exposition de design organisée dans le cadre intimiste et exclusif 
d’un appartement parisien à l’occasion des designer’s days.

l’exposition est pensée comme un intérieur idéal où le visiteur est accueilli de façon privilégiée 
et invité à découvrir l’ensemble des objets exposés.

evénement prospectif, le flash design home offre aux jeunes designers un espace d’exposition 
unique et singulier qui permet aux visiteurs de découvrir des créations inédites.

2 au 6 juin / 11h-19h 
Visites gratuites sur inscription
hello@flashdesignstore.com - 06 59 46 78 85
108 rue Vieille-du-temple - 75003 Paris
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la recherche et la réalisation des objets sont prédominants dans la production de Jules levasseur. 
la fabrication même, par le designer ou déléguée à un savoir-faire, est une base fondamentale 
dans le bon raisonnement de chaque projet. cette proximité avec les techniques et la matière oblige 
le projet à se développer dans sa diversité fonctionnelle, formelle et pratique. le développement 
s’établit en relation avec le matériau : du produit semi-fini industriel à la matière en formation.

jules levasseur 
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raPhaËl KaDiD

Jeune designer et architecte français basé à Bâle, 
raphaël Kadid crée en 2013 deux luminaires 
entièrement construits à la main. la Brass lamp i 
est conçue de trois tubes de laiton tenus par la 
pression d’un cable de tissu noir. tous les éléments 
sont assemblés à la main sans aucun point de 
soudure. le diamètre du câble électrique vient 
contraster avec la finesse de la structure de laiton 
et crée une confusion entre le système porté et 
le portant. la Brass lamp Vi est conçue sur le 
même principe d’économie de matière. elle est 
composée de deux tubes de laiton fixés sur une 
base en noyer et est pensée de façon à ce que sa 
lumière se reflète sur une surface verticale.
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après plusieurs expériences dans le milieu du luxe, elsa randé lance sa première collection de 
meubles en 2012. elle choisit d’utiliser du fil de scoubidou comme élément principal de ses meubles 
qu’elle associe avec des matériaux nobles, tels que le chêne massif ou le Valchromat, (matériau 
composé de fibres de bois et teinté dans la masse) choisis pour leurs qualités physiques et esthétiques. 
le fil y est utilisé de façon pratique, pour compartimenter des rangements, mais aussi esthétique par 
l’alliance de nombreuses couleurs vives avec le bois. les deux matières se marient de façon très 
élégante grâce à une technique inédite : la couture sur bois. elsa randé propose de personnaliser 
chaque modèle de sa collection. 

en choisissant la couleur des fils, l’essence du bois, la forme des pieds ou encore la disposition des 
fils, chacun peut créer son propre meuble. il devient alors possible de moduler tous les composants 
de l’objet afin d’obtenir un meuble qui nous ressemble. Pour cette collection, elsa randé a tenu à 
s’associer avec des artisans français. ses meubles voyagent entre les ateliers d’un ébéniste, d’un 
métallurgiste et d’un abat-jouriste avant d’être tressés à la main par la créatrice.

elsa ranDé 
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diplomée de de l’école camondo en architecture d’intérieur et design, charlotte Juillard montre en 
2014 son studio de création allant du design d’objet à la scénographie. 
elle appréhende les objets sans jamais oublier le contexte et l’espace environnant. son travail est 
bien souvent une recherche autour de la matière où textures et formes, douceur et féminité s’allient 
au profit d’une même ambition : offrir une évidence à l’objet. 

‘UmBo’ la lampe présentée au flash design home est auto-produite et assemblée à la main.
il s’agit d’une lampe de bureau : la lumière se protège derrière un petit bouclier, offrant ainsi un 
éclairage graphique et inattendu.

Charlotte juillarD 
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Pierre guillou, ébéniste de l’ecole Boulle, et Jules Barrès, architecte de Paris la Villette, forment 
un duo complémentaire. l’un instruit à la matière, l’autre formé à l’espace, ils plongent ensemble 
dans la conception de leurs objets. ensuite, Jules prend en charge la partie numérique du projet :  
plans, modélisations, rendus... Puis Pierre encadre la phase technique de prototypage et de 
réalisation en série de leurs créations afin d’apporter une réponse globale et novatrice à la question 
de l’objet dans l’espace.

jules & Pierre 
JUles Barrès et Pierre gUilloU
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Paul Venaille est un designer indépendant qui s’est dirigé vers l’ébénisterie pour allier passion de la 
création et fascination pour le bois. À travers ses créations il propose une vision globale du design, 
de la conception à la fabrication. 

le contact avec les matériaux, l’expérimentation manuelle de la matière brute et la matérialisation 
d’un objet sont essentiels à ses yeux. dans son atelier à Pantin, il dessine, conçoit et fabrique ses 
meubles dans un souci de cohérence entre technicité et esthétisme. 

ses principaux axes de travail 
s’articulent autour de la recherche 
d’un équilibre entre sensation de 
légèreté et stabilité. les lignes sont 
épurées, pour laisser agir les détails 
comme une surprise pour l’utilisateur. 
Une apparente simplicité qui cache 
en réalité une profonde réflexion 
sur l’ergonomie et sur l’équilibre 
entre matière et couleur, rendue 
possible par le choix des matériaux 
en fonction de leurs caractéristiques 
techniques et esthétiques. 

Paul venaille
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Kräftig atelier voit le jour en 2012 et réunit les designers Baptiste mahé et clément hayer, tous deux 
diplômés de l’école supérieure des beaux- arts d’angers.
Kräftig atelier porte particulièrement les valeurs des techniques amateurs, de l’auto-construction et 
des moyens alternatifs de production.
conscients de la mutation des systèmes économiques liée à la sphère de la création en général 
et au design en particulier, nous nous inscrivons dans une démarche à l’intersection des statuts du 
designer et de l’artisan.

du craft anglophone pour l’artisanat au kraft germaniste qui signifie la force, l’exigence de l’atelier 
est de produire un design efficace, à l’identité affirmée.

KräFtig atelier 
BaPtiste mahé et clément hayer
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née à Paris, le 15 mars 1981, elle est diplômée de l’ensci-les ateliers depuis décembre 2007. 
durant sa scolarité à l’ensci, elle a obtenu une aide à projet du Via pour développer sa chaise 
« la Pliée », maintenant éditée par ligne roset. son mémoire de fin d’études, suivi par Philippe 
louguet traitait des « paradoxes de la discrétion ». son projet de diplôme suivi par erwan Bouroullec 
explorait des « techniques domestiques » (couture, broderie, dentelle, macramé, tissage, tressage) 
pour créer du mobilier (des rangements, une chauffeuse, une lampe) aux structures en bois découpé 
numériquement et aux surfaces textiles. ce projet a remporté les audi talents awards 2010 et va 
ainsi pouvoir être développé en collaboration avec des industriels au cours de l’année à venir.

lauréate du prix « visa pour osaka » décerné par la ville de Paris, elle séjourne au Japon jusqu’à 
septembre 2012 pour étudier les techniques de fabrication des armures de samourais, les réinterpréter 
et rencontrer des artisans japonais.

ColleCtiF transatlantiC 
marie-aUrore stiKer-métral, maria laUra mendez et lUcas dUmon
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alfredo da silva est né en 1979 à nantes (france), il vit et travaille à Paris. 
diplômé de l’ecole de design nantes atlantique en 2005, il collabore successivement avec les 
ateliers 59, arik levy et noé duchaufour-lawrance. aujourd’hui designer indépendant il mène des 
projets à la fois personnels et collectifs.

alFreDo Da silva
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violaine D’harCourt

Violaine d’harcourt crée des luminaires. la collection lampione décline un modèle inspiré des 
réverbères. en verre soufflé et bois tourné, ils sont fabriqués par des artisans français et suisses.  
les trois hauteurs s’adaptent au besoin de nos intérieurs et diffusent la lumière douce des ampoules 
à filaments à travers un verre coloré.
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chape&mache est l’association créative de aurélie chapelle et david machado.
ils se sont rencontrés à l’école des Beaux arts d’angers et obtiennent leur master (dnseP) avec les 
félicitations du jury. actuellement, ils vivent et travaillent à Pantin. refusant les étiquettes et codes-
barres professionnels, ce duo complémentaire cultive la transversalité. cette démarche leur permet 
d’expérimenter, d’explorer de nombreux champs et surtout de ne pas s’enfermer. ainsi, ils peuvent 
répondre à toutes sortes de demandes liées à l’objet, à l’espace, à l’image... investis dans les 
procédés de mise en oeuvre, leur travail est le résultat d’un échange perpétuel et de la combinaison 
de leurs deux univers. de la scénographie à l’objet, de la micro architecture à la performance, 
chaque nouveau projet de « chape&mache » est une alchimie créative.

ChaPe&maChe
aUrélie chaPelle et daVid machado
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hUrlU est une agence de design industriel 
créée par deux designers, laura iriart et arthur 
trichelieu. 
entrepreneurs dans l’âme, ils auto-éditent leur 
mobilier, de l’idée à sa commercialisation.

répondre à des problèmes sociologiques, 
écologiques et techniques est leur principale 
préoccupation. 
la gamme Bec, conçue en france à partir 
de rebuts de bois s’inscrit dans une logique 
environnementale, sociale et solidaire. 

Un design minimaliste mettant au cœur du 
produit la fonction et l’environnement.

hurlu Design 
laUra iriart et arthUr trichelieU
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Julie gaillard détourne les objets pour créer du sens, réinterpréter les moments de vie qui leur sont 
associés, questionne leurs usages et les codes pour détourner l’individu de ses repères habituels, 
nous aider à gommer les tensions de tous les jours et nous faire prendre le temps de faire, de vivre 
et de voir autrement ... 
c’est à travers des créations poétiques et légères qui ont une histoire à raconter que la routine du 
quotidien peut s’effacer au profit de l’humour. Une présence que l’on choisit d’inviter chez soi pour 
adoucir les espaces, les gestes, les pensées et les coeurs.
Pour Julie gaillard, les objets sont vivants, ce sont eux qui nous choisissent.

julie gaillarD
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lili gaYman 
Design stuDio

diplômée de l’ecole supérieure des arts décoratifs de strasbourg et de l’ecal à lausanne,                   
lili gayman a créé son atelier de design en 2012. elle est lauréate des aides à la création 
Via 2014 pour son fauteuil ‘le feuilleté’ qui offre à la fois un confort d’usage et une solution à 
l’encombrement de notre espace quotidien.
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Jeune designer indépendante, dont le travail est 
basé sur la présence du corps dans les objets. 
cette idée prend forme autour d’objets scéniques, 
objets de mouvements, mais aussi dans un affect 
particulier pour la présence de la main dans 
le système de fabrication et de ce fait sur une 
volonté de valorisation du travail artisanal. 

la forme est élaborée selon des techniques 
traditionnelles et contemporaines du verre 
soufflé. les finitions mettent en valeur le savoir-
faire des souffleurs en créant un contraste entre 
mat et brillant.

marine hunot
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fondée en 2011 par trois créateurs artisans, mydriaz est une entreprise parisienne spécialisée 
dans la conception et la réalisation de luminaires, mobiliers et accessoires principalement en 
laiton. en conjuguant savoir-faire d’excellence et imaginaire contemporain, mydriaz revisite le 
travail de bronzier d’art en produisant des objets de haute facture et d’une grande originalité. 

ces trois artistes venus à l’artisanat d’art par la volonté de maîtriser le processus de création de 
bout en bout, combinent leurs expériences respectives pour instaurer un dialogue entre design,  
arts plastiques et arts appliqués. 

mYDriaZ  
Jennifer midoz , malo dU BoUëtiez et cyril KaleKa
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céramiste, hélène morbu manie grès et porcelaine avec délicatesse et précision. son travail 
repose sur une maîtrise de la matière et une quête de l’équilibre.

le résultat : des collections autour des arts de la table ainsi que des pièces uniques aux formes 
épurées et aux profils géométriques nets. attentive à l’harmonie entre forme et couleur la céramiste 
joue des contrastes entre émail et terre colorée dans la masse ajoutant ainsi un graphisme à l’objet. 

ce jeu graphique peut se poursuivre s’il existe un ensemble ou par un jeu d’emboîtement. les objets 
d’hélène morbu acquièrent alors une dimension plus sculpturale.

hélène morbu 
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leur manifeste du design est très simple ; créer des objets qu’elles-mêmes adoreraient avoir, qu’elles 
sont capables de fabriquer et qui répondent à un objectif précis. elles se servent des limites de cette 
approche qui les forcent à la simplicité maximale par le biais d’une palette de matériaux basiques, 
de procédés techniques et d’échelle à notre disposition.

lorsqu’elles ne sont pas en train de concevoir et de fabriquer dans leur abri de jardin bleu, il est plus 
facile de les trouver en train de boire un café ou une margarita glacée quelque part dans hackney 
(londres, UK).

niCe to be niCe stuDio  
soPhie Borch-JacoB et gemma roPer
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«.framee.» c’est l’oeuvre d’une designer indépendante basée à nantes. toutes les créations sont 
découpées, pliées, tressées en papier et à la main sans découpe laser.

le but de «.framee.» est de jouer avec les couleurs, les textures, les contrastes du papier en volume. 
cela donne des créations à la fois épurées et très graphiques.

elise Fauveau
série .framee.



www.flashdesignstore.com

thomas De lussaC

le « studio lab de thomas de lussac » 
a déjà 14 ans d’existence. 
son style géométrique, avant-gardiste 
ou ludique se met au service du produit 
et de la fonction. « différencier la marque 
de ses concurrents tout en intégrant 
l’âme et la culture de l’entreprise, mettre 
en valeur le savoir-faire français » sont 
les principaux objectifs du designer. 
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Daniela busarello

a l’origine du projet, une série de photographies de l’île de murano et de la mer, qui s’est   
transformée en une histoire personnelle de la créatrice, daniela Busarello avec l’Île. elle a voulu 
capturer l’essence magique de l’endroit : le soleil, le ciel, la mer. 
chaque vase, signé et numéroté, est soufflé dans l’Île par un maestro vetraio, deux assistants, 
supervisés par le designer. c’est avec cette dédication qu’arrive l’effet de fluidité, de transparence 
et de réflexion des lumières. Un mariage du design contemporain avec la tradition de cet artisanat, 
du féminin avec le masculin, du feu avec de l’eau, de l’impossible avec le possible.
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en 2013, après plusieurs années de collaborations au sein de diverses agences d’architecture, 
daphné Jacquin, architecte diplômée de l’ecole d’architecture des Beaux arts de Paris, décide 
de créer à Barcelone le studio chez d&c design avec pour ambition la création d’objets et de 
meubles modernes et élégants. son mobilier fonctionnel a été pensé pour s’inscrire de façon 
durable dans vos intérieurs. sa modularité, ses lignes épurées, ses matières nobles et colorées en 
font la signature de la marque. 

chez d&c design signe une première collection dessinée en réponse à l’envie de modernité et 
de poésie dans notre quotidien, réunissant dans un souci d´équilibre et d’harmonie la fonction et 
l´esthétique, le bois et le métal, les couleurs vives et les lignes épurées. 

CheZ D&C Design 
daPhné JacqUin
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chaperon studio est un atelier de design produits fondé en 2012 à Besançon.
ses objectifs sont d’imaginer et d’améliorer des produits pluridisciplinaires en réponse ou non à un 
besoin fonctionnel. 

divers objets naissent à la suite d’une réponse à un besoin à l’exemple de la lampe 0°30°60° 
sélectionnée à la biennale de design de saint etienne en 2013 et distribuée à ce jour. 
0°30°60° est un luminaire à trois positions assurées par l’une de ses faces biseautées. il se base sur 
les principes fondamentaux de l’outil de géométrie: l’équerre triangulaire. Vérification et création de 
tracés rectilignes ou d’angles, l’équerre est incontournable au long de notre scolarité et indispensable 
à l’excercice de certaines activités professionnelles. l’idée majeure de ce luminaire est l’union de 
ces fonctions à un produit destiné à produire de la lumière dans le respect de l’environnement. 
cette création prend place sur un bureau, un bien commun, un chantier jusqu’à la mise en valeur 
d’une scénographie...

ChaPeron stuDio 
séBastien chaPeron
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Pierre aldebert et etienne Poupelin ont co-fondé grumes avec la volonté de créer un canal de 
distribution adapté aux petites séries, afin de laisser la chance aux jeunes créateurs de s’exprimer 
à travers leurs autoproductions. le travail artisanal et les collaborations avec des entreprises de 
fabrications locales sont au cœur de l’initiative.

la démarche et le dessein de grumes se nourrissent de rencontres : designers, artisans, graphistes... 
ce qui a permis de découvrir et sélectionner les premières créations proposées sur grumes(.fr),       
et celles-ci répondent aux valeurs que nous souhaitons promouvoir à travers ce site.

connaître l’origine géographique de l’objet, les personnes ayant collaboré à son élaboration, 
et l’ensemble de la genèse de celui-ci sont des données centrales qui intéressent assurément les 
acquéreurs des produits distribués sur grumes(.fr). ces histoires qui nourrissent l’objet, lui donnent 
une valeur singulière, une aura particulière.

grumes 
Pierre aldeBert, mélanie BUatois, romain deBerle, étienne PoUPelin
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il est important pour moi que mes objets renvoient à des images, des histoires ou des amorces 
d’histoires liées à ma culture, mes rencontres, mes découvertes... chaque objet constitut le début 
d’un récit que l’utilisateur peut s’approprier pour ensuite y projeter ses propres émotions.

dans les processus de fabrication, mon intérêt se porte sur les procédés artisanaux, mélanges de 
découpes épurées et de matières naturelles déclinées dans des teintes sobres, conférant ainsi une 
dimension plus humaine aux objets, mais aussi un rapport plus intime et fragile.

ClauDe saos 
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stéphanie langard est une designer française diplômée de l’esad de reims. forte d’une expérience 
accomplie du retail design, stéphanie renoue avec sa passion pour la matière et les métiers d’art 
au travers de l’objet. elle collabore aujourd’hui avec des artisans français et s’appuie sur leur 
savoir-faire dans chacun de ses projets. elle nourrit ses créations de ces dialogues et questionne 
les sens et les émotions que suscitent les matières dans les objets qu’elle dessine.

Pour le flash design home, stéphanie langard étudie avec élégance le comportement érotique 
de deux individus en tenant compte de leurs aspects affectifs et émotionnels en leur proposant 
des supports attrayants. objets de convoitise stimulant le désir, ils s’intégrent sans difficulté dans 
nos intérieurs, sans avoir à rien cacher. chacun pourra se les approprier en fonction de ses 
propres inspirations. les créations réalisées dans le respect des métiers d’art assemblent des 
passementeries de soie aux essences de bois rares, des métaux et vitrages aux reflets troublants 
à des étoffes subtiles.

stéPhanie langarD 
série moBilier de tolérance
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charles envisage l’objet en général comme une source inépuisable de plaisirs et d’attirances. 
Proche de la matière et des procédés de fabrication, qu’ils soient industriels ou artisanaux, il voit en 
chaque projet l’opportunité de faire appel à nos sens à travers des objets justes et discrets.

Charles seuleusian 
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issu de l’univers architectural, atelier l a V i t met en avant un travail de conception de l’objet dont 
le pilier fondamental est le dialogue avec les artisans et leur savoir-faire made in italy. architecture 
et design cheminent en parallèle. tous deux se nourrissent de la mémoire photographique et 
scénographique ; ils recherchent une essence conceptuelle, au-delà d’une simple matérialité, afin 
de donner naissance à une production atemporelle.
dans ses lignes complexes et fluides, dans la pureté et l’essentialité des détails, Venezia renvoie 
aux formes élégantes des gondoles qui glissent silencieusement sur les canaux de la «serenissima».

atelier l a v i t 
marco laVit
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alexandros Kotoulas nait en 1986 à Kastoria, en grèce, et sort en 2010 de l’Université de 
thessaloniki, diplômé en ingénierie civile. qu’importe, sa passion pour le design le pousse à 
changer de voie. après un an d’atelier d’art et de design sous la tutelle de rania emmanouilidou, 
il a réussi à entrer à la célèbre design academy d’eindhoven, où il étudie actuellement le design 
de produit.

aleXQuisite 
aleXandros KotoUlas



www.flashdesignstore.com

carrara design factory est un studio rassemblant des créations exclusives de designers à partir de 
marbre de carrare, en italie. celui-ci est une variété unique de marbre d’une grande pureté, à la 
couleur et texture uniques. la tradition d’extraction de ce matériau a, au fil du temps, embelli édifices 
religieux, palais et villas. aujourd’hui, sculpteurs, architectes et designers continuent de le choisir 
pour leurs projets, dans une optique contemporaine, à la fois innovante et intemporelle. le défi de 
carrara design factory est de poursuivre une démarche autant esthétique qu’éthique, en continuant 
la tradition tout en respectant les procédés d’extraction de cette matière si précieuse et délicate qui 
est unique et non renouvelable.

Carrara 
Design FaCtorY 
care orchestra, lorenzo damiani, stefania diPetrillo, Victoria wilmotte
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l’ensemble de ce mobilier a été imaginé, dessiné et réalisé par Philippe le gall. Principalement 
comédien au théâtre, la fantaisie de ce constructeur aux disciplines multiples transparait avec 
douceur dans les lignes épurées de ces meubles simples et fonctionnels. leg est un concept de 
construction astucieux qui permet de répondre à n’importe quelle commande : étagère, console, 
bureau, lit, chaise, tabouret, banc... et de réaliser pour vous des objets sur-mesure, solides, avec 
de belles courbes douces.

PhiliPPe le gall
série leg
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« après avoir passé un diplôme des métiers d’art en marqueterie à l’école Boulle de Paris, je suis 
partie travailler en angleterre dans une entreprise de marqueterie laser avant de revenir en france, 
dans le nord-Pas-de-calais, pour y créer mon atelier.
c’est après avoir appris les techniques de la marqueterie traditionnelle qu’il est possible de penser 
à l’avenir, et après avoir travaillé la découpe laser qu’il est une évidence de retourner au travail à 
la main. 
réinventer les techniques de la marqueterie pour l’amener dans notre quotidien, voilà mon ambition.
les objets sont conçus entre ornemental et utile, essayant d’accorder simplicité des matériaux et des 
structures, et complexité du travail de la marqueterie.
tout est fabriqué à la main, mêlant les techniques traditionnelles à l’innovation pour inventer, imaginer, 
fabriquer les objets d’aujourd’hui. »

Kmr
camille meire
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Juliette Beaupin réalise des créations tout en couleurs, sublimées par des tissus aux effets de texture 
intense et aux couleurs franches et raffinées. toutes sont confectionnées à la main, dans son atelier 
parisien. Juliette Beaupin propose des coussins et d’authentiques chaises vintage qu’elle re-fabrique. 
elles sont la plupart du temps réalisées sur commande.

juliette beauPin
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arthur leitner est un jeune designer qui marque à nouveau son attachement à l’artisanat avec 
l’aboutissement d’un projet au Japon, pays dans lequel il est parti pendant un an afin de travailler 
avec des designers locaux et de croiser les cultures.
cette horloge fabriquée à base en sudare, tissage de bambou, est éditée par daiko industrial co.

« J’ai eu une chance incroyable de pouvoir participer à un tel projet, entouré de Japonais et 
franco-Japonais qui m’aident à comprendre cette culture complexe et raffinée. au terme de 
cette année d’intense échange avec le japon, je réalise combien les profondes différences 
culturelles complexifient et enrichissent ce type d’expérience. la particularité et l’intelligence 
du contemporary Japanese design Project résident dans le choix de créer des équipes 
pluridisciplinaires dont les compétences commerciales, culturelles et créatives permettent la 
conception d’un projet global et cohérent.»

arthur leitner
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rozmowa est une série de 5 objets composés de surfaces de cuivre et de contenants en verre. 
le verre est imparfait et soufflé sans moule, les formes simples du cuivre sont précises et ajustées. 
réalisés en france, ils sont nés des nombreux échanges entre les artisans, entre le designer et 
les artisans puis plus en amont entre le designer et le galeriste. ces objets en apparence sobres 
sont le résultat de dialogues riches. ils dégagent une énergie, ils nous rappellent la chaleur du feu 
nécessaire à leur formation. 
chacune des 5 pièces porte un nom polonais afin d’exprimer la vision personnelle du designer, 
selon son expérience, sur les habitants de ce pays. rozmowa exprime le décalage qui existe entre 
les apparences et la réalité. ces volumes élémentaires aux noms de citoyens polonais semblent 
toujours animés par l’histoire qui les a façonnés. 
rozmowa (« conversation » en polonais) se compose de Katarzyna, Piotr, ola, agnieszka et maciej.

amaurY PouDraY
série rozmowa
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« Je suis né à Paris en 1990. très rapidement attiré par le travail des matériaux, je passe un bac 
arts appliqués à l’ecole Boulle à partir de 2005, en parallèle duquel je me passionne pour la forge 
et la ferronnerie d’art. J’intègre l’ensci à la suite de mon bac en 2008. s’en suivra un échange 
erasmus à l’Université des arts de Berlin puis un stage dans la même ville, chez Jerszy seymour. 
travaillant entre temps pour différents plasticiens (théo mercier, gerda et Jörg lenzlinger, erwin 
wurm), je pars en 2011 à anvers, en stage au studio Unfold, où j’ai l’occasion d’être initié à 
l’impression 3d de porcelaine. Je remporte à mon retour le premier prix du concours cinna avec 
ring my Bell et développe alumine, un système d’assise en tôle d’aluminium emboutie, exposé au 
Via en 2012. 
Je suis fasciné par le croisement des techniques, par l’association des savoir-faire millénaires et des 
technologies émergentes. »

arthur hoFFner
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en basant son travail sur une production du design plus éthique, responsable et plurielle, Benoit 
gaignard s’est penché sur le savoir-faire singulier du tressage d’osier. il l’a ensuite confronté aux 
techniques contemporaines pour proposer de nouvelles possibilités, notamment au niveau des 
formes.
cette collection d’objets est le fruit d’une rencontre unique avec plusieurs artisans de la coopérative 
de Vannerie de Villaines-les-rochers.elle invite à redécouvrir ce savoir-faire singulier et magnifique 
qu’est le tressage d’osier. elle propose ainsi de nouvelles possibilités formelles en l’associant aux 
compétences de tourneurs sur bois. elle confère ainsi une dimension contemporaine à cet artisanat 
traditionnel et ancestral. 

benoÎt gaignarD
série comPlémentaires
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makers with agendas est une nouvelle maison d’édition belgo-danoise. Basée entre copenhague 
et Bruxelles, elle a été fondée par l’architecte Julien de smedt et le designer william ravn. au menu, 
un design singulier entre lignes minimalistes et fonctionnalités bien senties.
Pièce majeure de la première collection, le surprenant tréteau pliable accordion, annoncée comme 
le plus compact au monde. 4 pieds en frêne massif qui se replient simplement en un mince bâton 
pour un stockage optimisé.

maKers with agenDas
JUlien de smedt
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rlos Design
romain dUclos

romain grandit en région parisienne. il est comme vous et moi, l’école, le collège, le lycée, les 
amis, le sport, les sorties… depuis l’enfance, romain voulait être inventeur, les formes l’intriguent, 
démonter, remonter, comprendre... le design est une vocation.

romain commence par les ateliers de sèvres, puis il intègre l’esad de reims avant de continuer 
ses études à milan à polytechnique. À l’occasion d’un tour du monde que romain entreprend, 
les nouvelles formes, les rencontres, les cultures s’enchaînent et s’entremêlent…
romain rentre sur paris et se dévoue à la création de son agence. 

À travers son agence rlos design, créée en 2008, il nous dévoile 
ses créations et joue de notre esprit à travers elles. ses pièces sont 
ergonomiques, architecturales esthétiques et dynamises nos espaces. 
la recherche de nouvelles formes est un let motive perpétuel chez ce 
designer. ses œuvres sont contemporaines et offrent à nos yeux une 
multitude d’angles de perception, d’illusions, de trompe-l’œil. elles 
donnent vie à nos espaces et paraissent constamment différentes.
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l’aventure ikebanart est née en 2011 de la rencontre entre eugénie, qui venait d’obtenir son 
diplôme de maître ikebana (l’art floral japonais) et gwenaël, diplômé en commerce, plasticien 
autodidacte et entrepreneur dans l’âme.
cette rencontre leur a permis de constater qu’ils partageaient un certain regard sur l’esthétique de 
l’art et le même attrait pour la biodiversité, mais surtout une vision de ce que pourrait être un projet 
d’entreprise autour de l’ikebana, de la décoration et du design végétal.
graphiques, épurées, raffinées… sont les mots qui reviennent le plus souvent lorsque l’on veut définir 
les créations ikebanart. chacune de leurs réalisations est unique et est créée sur mesure dans leur 
atelier parisien.
dans leurs créations se reflètent les principes d’harmonie et d’asymétrie que l’on retrouve dans les 
arts japonais. elles sont pensées comme des œuvres d’art éphémère dans lesquelles chaque tige de 
fleur, chaque feuille, chaque branche est choisie avec soin pour sa fraicheur, sa qualité, sa couleur.

iKebanart
gwenaël Joré et eUgénie myosotis
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depuis janvier 2013, séries limitées éditeur, favorise le circuit court et permet aux créateurs d’être 
en relation directe avec leur public.
spécialisé dans les petites séries et le sur mesure, séries limitées s’adresse aux architectes-décorateurs 
et aux amateurs de différence avec des pièces inédites.

clément diaz, jeune designer issu de l’école Boulle, a dessiné la collection d’assises «la gaby» qui 
se décline en de multiples pièces : chaise, rocking-chair, chaise à bascule à une ou deux places, 
banc.... déclinaison de la chaise la gaby, le fauteuil à bascule reprend le concept design de la 
collection réutilisant les structures d’assise, les formes des jougs et les jeux d’assemblage. 
le rocking-chair possède une ossature en aluminium qui renforce la structure porteuse en contreplaqué 
de bouleau recouverte de liège.

séries limitées
clément diaz
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en 2006, emma roux ouvre son studio de création à Paris. depuis elle mène de front deux aventures : 
le développement de la marque emma roux disponible en exclusivité sur son e-shop et des projets 
de décoration et d’identité visuelle pour ses clients professionnels.

a l’origine créatrice de mobilier, emma roux a rapidement étoffé sa collection d’autres objets 
décoratifs pour sa marque éponyme : décors muraux, coussins, miroirs, papiers peints et tissus.
chaque pièce raconte une histoire, toujours emprunte de personnalité et de finesse. chaque modèle 
porte un prénom qui évoque pour emma sa genèse. Parfois surprenants ou décalés, ses objets ne 
sacrifient jamais l’élégance, caractéristique commune à l’ensemble de ses réalisations.
le degré de finition assuré par la marque emma roux est uniquement réalisable grâce à une étroite 
collaboration avec des artisans français. ensemble ils ont relevé des défis techniques pour traduire 
chacune des intentions de la créatrice.

emma rouX
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aurélie dorard se définit d’abord comme céramiste. À la croisée d’un savoir faire traditionnel et 
d’une esthétique contemporaine, elle crée de la vaisselle et des objets pour la maison. À travers 
eux, elle anime la sphère domestique et amene de la poésie dans la vie de tous les jours. 
son travail s’inscrit dans une démarche de durabilité et de décélération du temps. elle produit 
des pièces façonnées entièrement à la main avec une technique exigeant patience, application 
et attention. hier directrice artistique dans la communication visuelle, elle a gardé un gout pour 
le dessin et les jeux graphiques, mais la matière la fascine. elle aime faire contraster les textures 
: velouté, brutalité, mat, brillant, lisse, granuleux forment un nouveau vocabulaire, une nouvelle 
syntaxe avec lesquels elle écrit des histoires..

aurélie DorarD
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né à toulouse en 1980, issu d’une formation technique, il est diplômé en 2007 d’un master en 
design. en 2008 il intègre le studio arik levy à Paris et deviendra chef de projet ( mobilier, design 
industriel). en 2012 il entreprend une collaboration artisans / designers, tout en étant intervenant 
auprès d’étudiants en design produit.
aujourd’hui, il collabore avec la maison d’édition reine mère et mène en parallèle des projets 
personnels. membre actif du collectif fédération française de design ( ffd), il expose au carrousel 
du louvre en septembre 2013 et 2014 durant la Paris design week.

Pierre Dubourg
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mickaël dejean se définit comme à la fois designer produit et poète industriel.
originaire de la réunion, il a étudié au Beaux-arts réunion puis à l’ecal en suisse
«agrafe» est un bureau composé de 3 éléments dont l’assemblage s’inspire des agrafes de bureau.
deux bases en tube cintré viennent traverser en biais le plateau afin de stabiliser l’ensemble.
les deux découpes crées dans le panneau favorisent le passage de câbles d’outils informatiques 
divers de manière latérale, ce qui libère l’espace des jambes sous le bureau.
mickaël est lauréat du rado star Prize france 2014 avec son bureau agrafe.

miCKaËl Dejean 
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ses créations relient la lumière, immatérielle, et le marbre, intemporel, par la magie de cordages ou 
de fils électriques qui courent, transpercent, encerclent et dansent. l’artiste interroge la mémoire de 
l’univers par le biais de la matière et de la forme, dans un langage sophistiqué qui emprunte aussi 
bien à l’histoire de l’art moderne qu’aux sciences humaines et à la psychologie.

a For josePh
JosePh meidan
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Une « french touch » multiculturelle, un geste perfectionniste qui unit savoir-faire traditionnels et haute 
technologie, marie-christine dorner est à la fois architecte d’intérieur, designer et scénographe.
 
de l’objet singulier ou de large diffusion aux espaces de vie ou d’activités, elle déploie la même 
stratégie : nourrir les projets d’une réflexion poussée, en amont comme en aval, sur les relations 
entre l’être humain et son environnement proche, dans un monde ouvert et pluriel.
 
cette constante dans son processus de création, liée à sa sensibilité pour les savoir-faire traditionnels, 
se traduit par des projets couvrant l’ensemble des champs de la création en matière de design.
marie-christine dorner nourrit l’élégance et le raffinement, cette touche qui caractérise la créativité 
française, de sa connaissance des apports d’autres cultures majeures dans le domaine de l’art 
de vivre. 

Dorner Design
marie-christine dorner
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a la fois inventeur et designer, françois azambourg consacre son travail à l’alliance des techniques 
et l’art propre aux arts appliqués. il est tout entier tourné vers la simplicité et la légèreté, et n’hésite 
pas à prendre l’univers des objets à contre-courant des habitudes. c’est ainsi qu’en 1985 il a été 
lauréat du concours « moving » au musée des arts décoratifs, pour une cafetière en papier.

françois azambourg a l’art de la maille et explore des techniques proches de la nasa. la poésie 
en plus. ainsi, il rompt radicalement avec les concepts modernes de dissociation entre structure 
et enveloppe, pratiquant des croisements disciplinaires, partageant sa vie avec des matériaux 
composites élaborés, sans perdre de vue les richesses de la nature.

ainsi la recherche de la légèreté, de l’économie des matériaux et procédés, est un thème constant 
chez françois azambourg. des chaises en métal froissé injectées de mousse, aux explosions 
scintillantes de fibres optiques, son travail trouble les frontières entre le l’art et l’industrie et a donné 
naissance à de nombreux brevets et récompenses.

FranÇois aZambourg
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Vaulot & dyèvre (quentin Vaulot, né en 1983 et goliath dyèvre, né en 1980), sont associés 
depuis 2009. ils sont tous deux diplômés de l’ensci/les ateliers. après une collaboration avec 
l’architecte Philippe rahm pour la carte blanche du Via en 2008, ils remportent en 2010 une 
aide à projet du Via avec un luminaire de 3,50m d’envergure : spanlight. le projet fantôme, des 
cloches dissimulant les objets, remporte en 2011 le deuxième prix du concours cinna catégorie 
petits meubles. ils réalisent la scénographie “objets du numérique” pour le lieu du design. 

en 2012 ils remportent le premier prix du design agora Bordeaux, ils entament un projet de 
recherche avec le craft (centre de recherche sur les arts du feu et de la terre) de limoges et ont 
réalisé plusieurs scénographies dont une pour le centre des monuments nationaux. ils vivent et 
travaillent à Paris.  

vaulot&DYèvre
goliath dyèVre et qUentin VaUlot
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16&12 est une agence de design fondée 
par céline marie dayes et romuald marie.

ils développent ensemble des projets 
d’éditions, d’auto-éditions et de recherches 
et portent un regard sur le présent et le futur 
avec souvent un clin d’oeil au passé. ils 
aiment vivre chaque projet comme une 
aventure créative. 
tout en répondant aux problématiques 
et besoins des marques, ils conservent 
du temps pour pousser leurs explorations 
personnelles, les mains dans la matière, 
portant par leurs créations, un regard sur 
le présent et le futur avec souvent un clin 
d’œil au passé. 

16&12 
céline et romUald marie
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luCas hoFFalt

lucas hoffalt est un jeune designer indépendant qui crée, conçoit et fabrique lui-même du mobilier 
et du luminaire. il considère le mobilier comme une application d’assemblage. le façonnage des 
matériaux donne naissance à l’objet. il a une prédilection pour le métal, notamment le laiton. 
c’est une matière magique qui se plie et se façonne facilement, elle s’oxyde et se patine avec le 
temps et brille comme l’or quand on la brosse. 

aujourd’hui, il approfondit ses connaissances dans le façonnage du bois et explore les possibilités 
infinies d’utilisation des diverses essences. 
mêlant technique d’ébenisterie, de découpe laser et de finition industrielle, son travail se place 
entre l’artisanat d’art et le design industriel. articulant modernisme et façonnage des matières 
nobles, il vise à la construction d’une ligne contemporaine pour les objets de l’intérieur.
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Juliette Babaud, jeune étudiante française à l’eesaB, Beaux arts de rennes nous présente son projet 
baptisé Brik. Brik est un objet polyvalent qui s’adapte aux besoins de son utilisateur. Un tabouret, un 
pouf ou un rangement d’appoint, il est pensé comme un module qui peut s’utiliser seul ou comme 
composant d’un assemblage. la forme s’adapte au besoin, son sens est déterminé par l’utilisateur. 
sa maniabilité et son ergonomie offrent une véritable expérience à son utilisateur qui pourra se 
l’approprier et l’accorder à son propre usage. 

entièrement en chêne massif, deux de ses faces sont travaillées de façon à rendre le bois mou et 
confortable à l’assise. Une pièce empilable pour un gain de place au rangement et accessoirement 
création d’une mini totem bibliothèque, puis éparpillé chaque assise vous accueillera confortablement 
grâce à son revêtement à facettes mobiles. Un jeu de bois « mou » très intéressant, préalablement 
retrouvé sur d’autres projets, permettant de ne pas ajouter de textile ou autres matières de confort.

juliette babauD
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adrien goubet est un jeune designer diplômé de l’ensci-les ateliers à Paris (2014) et de l’esad de 
reims (2009). en 2014, il est sélectionné pour exposer son travail à la villa noailles à hyères dans 
le cadre du festival design Parade. il y obtient le prix camper qui lui permet de réaliser un workshop 
de dix jours au sein de la firme à majorque.
a l’instar du projet Piédestal, un set de socles à fromages en pierre et en bois, ses objets mettent 
en avant l’évidence de la matière brute et la qualité des formes simples. il vit et travaille à Paris, 
jonglant entre recherches personnelles et collaborations dans les domaines de l’architecture et de 
la scénographie.

aDrien goubet
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l’atelier collectif est un atelier de design pluridisciplinaire qui réunit en un même espace six 
travailleurs indépendants aux compétences distinctes et complémentaires — designer graphique, 
scénographe, architecte d’intérieur, typographe et photographe. 

créé en 2011, l’atelier est avant tout un lieu de rencontres et d’échanges, ayant comme motivation 
le regroupement de différents profils professionnels en un espace unique, la mutualisation des 
conditions d’activité et la possibilité de rapprocher des sensibilités artistiques. au sein de l’atelier, 
nous répondons à des commandes dans les domaines de la culture, de l’édition, du design, 
de l’espace, de l’architecture, de l’industrie ou des nouvelles technologies. nous concevons et 
proposons également des projets de recherches.

l’atelier ColleCtiF
françois doll, emmanUel laBard, daVid leBreton,  JUlien lelièVre, 
faBien lelU, Jean-BaPtiste leVée & thanh Phong lê
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né en 1972, en haute-savoie, françois doll vit et travaille à Paris. ancien membre de l’équipe 
de france de ski acrobatique, il est diplômé en 1999 de l’ecole nationale supérieure des arts 
appliqués et des métiers d’arts en architecture intérieure / design environnement.

après ses études il part faire ses classes aux quatre coins du monde dans différentes agences : 
g.r.a.V.e.s, toyo ito, de Portzamparc…de 2001 à 2003, entre Paris et londres, il collabore 
avec les architectes : david adjaye, william russel, et Jean-michel wilmotte sur des projets 
culturels de scénographie et de muséographie ainsi que sur des projets d’habitations.
il travaillera ensuite pour la marque renault ou il s’occupera de la « direction artistique » 
des différents locaux liés au design en france comme à l’étranger.

en 2005, il fonde sa propre structure et travaille depuis 2012 à montreuil au sein de l’atelier 
collectif regroupant architecte d’intérieur, scénographes, graphistes, web designer et typographe. 

FranÇois Doll
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le contredesign produit les seuls objets en ville qui projettent l’échelle du monde. dans la ville, 
lorsque l’homme a tout construit à son échelle, le contredesign situe l’homme par rapport au 
monde. Un objet de contredesign est un rapport de formes pour projeter l’échelle du monde.

l’agence King Kong in the city édite des pièces de contredesign créés par Jean-Philippe Basello, 
le fondateur du contredesign.

il y a trois type de pièces : les contrecubes, les contrecarrés et les contrelignes.
Plus d’information sur : www.kingkonginthecity.com

jean-PhiliPPe basello
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Katia Jacquet-douek a eu l’idée de créer les pièces love Buch à la suite de la coupe d’un arbre 
séculaire planté chez ses arrières-grands-parents. cette envie d’en conserver un extrait, un souvenir 
qu’elle a voulu ramener dans son appartement très urbain, a donné naissance à ces pièces uniques. 
la buche diffuse alors sa beauté brute, sa simplicité sauvage et rassurante, convoquant l’esprit d’un 
feu de cheminée tout en étant très contemporaine...

Katia a créé love Buch afin de partager cette émotion, de créer des pièces uniques qui racontent 
la matière première. ses objets sont façonnés à la main et toujours attachés à leurs origines. 
immuables et modernes à la fois.

Katia jaCQuet-DoueK
loVe BUch
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l’atelier des choses est animé par de multiples envies, jouant les croisements de techniques, de 
matières pour étoffer notre relation à l’objet.
ces choses se construisent au grè des rencontres avec des paysages peuplés de plumes ou 
d’animaux, de grues ou de pylônes, de lumière et d’étoiles... glissant des morceaux, des fragments 
de poésies visuelles, tactiles ou sonores, dans notre quotidien, ces créations se veulent simplement 
sensibles.

designer diplomée de l’ensci - les ateliers, anne fontaimpe s’est détournée de la grande série 
pour se concentrer sur la qualité de réalisation de ses créations. de la conception jusqu’à la 
fabrication elle mène le dessin vers la matière en s’associant parfois à d’autres métiers dans un 
souci constant du détail et de la finition. crayons, table lumineuse, machine à coudre, cutter, serre-
joints , scie, emporte-pièce, riveteuse, cadre de sérigraphie, et autres photographies se joignent à 
sa démarche et sont explorés au quotidien. ces quelques outils correspondent sans doute à un goût 
pour l’expérimentation, la manipulation avec les nombreuses matières sélectionnées avec attention.
ce petit laboratoire de création propose ainsi tout une gamme d’objets en constante évolution : 
paysages brodés, boîtes lumineuses, sacs, accessoires de maisons, mobiles, …

anne FontaimPe
l’atelier des choses
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merci
nous remercions nos partenaires, dont le support a été essentiel à la réalisation de ce projet.
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À l’origine dU ProJet 
le flash design store voit le jour en décembre 2012 dans le but d’offrir une plateforme de diffusion
aux jeunes designers français en manque de visibilité. Boutique éphémère annuelle, elle rassemble 
une sélection de designers indépendants. 

entre galerie et boutique, sa spécificité est de travailler en direct avec les designers supprimant 
l’ensemble des intermédiaires traditionnels. tous les objets présentés sont autoproduits. 
depuis trois ans, le flash design store a acquis une certaine notoriété auprès du public permettant 
aux designers de vendre de nombreux objets. 

ayant la volonté de pérenniser son engagement envers la jeune création, le flash design store 
lance début 2015 sa plateforme de diffusion en ligne : www.flashdesignstore.com 

après le succès rencontré par les trois premières éditions du flash design store, alice gotheil et 
laurence Bruguière créent le flash design home. 
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les organisatrices  
Alice Gotheil 
après des études en communication culturelle, alice gotheil travaille chez Brunswick arts. 
elle dirige depuis 3 ans le Parcours saint-germain, un événement d’art contemporain qui lie 
art et mode dans le quartier de saint-germain-des-Près. 
en 2012, elle a l’idée de créer le flash design store après avoir représenté des amis designers 
au salon now!, salon off de maison et objet consacré aux jeunes designers. 

lAurence BruGuière 
après des études d’histoire de l’art et de droit, laUrence BrUgUière travaille au whitney 
museum à new york pendant un an. de retour à Paris, elle intègre la galerie enrico navarra 
où elle s’occupe particulièrement de la scène contemporaine brésilienne. 
en parallèle, elle organise des expositions d’art contemporain à Paris et new york. 

contAct
hello@flashdesignstore.com 
06 59 46 78 85
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