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LE DÉCRYPTAGE

Les designers
vertueux

Renouvelables, peu énergivores, écologiques...
Au-delà du bois et de la pierre, la nature offre une multitude

de matériaux pour un design responsable. La preuve
avec le travail de ces créateurs engagés.

PAR MÂRIE RANDON DU LANDRE

Banc frangé en lin
LÉcoucheur,

Pauline Esparon.

PAULINE
ESPARON

Si la plupart des designers font remonter
leur passion aux dessins de jeunesse,
Pauline Esparon évoque plutôt des
souvenirs de matériaux naturels.
Et notamment le lin, qu’elle triturait
et modelait lors de son enfance passée
en Eure-et-Loir. Dans ce département
attenant à la Normandie, leader mondial
de la production de lin, elle a vécu
entourée de champs de cette plante
herbacée, dont la culture ne nécessite
ni irrigation ni défoliant.
Passionnée de tissus, elle suit dans un
premier temps des études de design
textile à l’école Duperré, à Paris, avant
d'effectuer un stage auprès des artisans
de Petit h, l’atelier d’Hermès dédié
à l’upcycling des matières premières.
Néanmoins, la designeuse veut continuer
ses recherches et part s’ouvrir l’esprit à la
Design Academy d'Eindhoven, aux Pays-
Bas et à l’ECAL (École cantonale d’art
de Lausanne) en Suisse, deux écoles qui
complètent sa formation en lui donnant,
l’un un regard artistique et l’autre une
rigueur technique. À Eindhoven, où les
étudiants sont invités à explorer divers
matériaux innovants, elle se consacre
au lin. Pour son projet de fin d’études
en 2019, elle met au point une collection
destinée à la chambre baptisée
CÉœucheur, qui mêle des textiles (jeté
de lit) et du mobilier (bancs, colonne,
pouf soyeux...), tous développés par des
entreprises et artisans locaux.
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Kat Green; Valentin Russo; hnb

MARLÈNE
HUISSOUD

À la frontière de l'art, du design et de l’écologie,
la Lyonnaise Marlène Huissoud sort diplômée de
la prestigieuse Central Saint Martins de Londres
où cette fille d’apiculteurs développe son projet

prospectif From Insects autour de la propolis
d’abeilles ou de soie de chenilles. Elle élargit
ensuite son travail à d’autres matériaux naturels.
Ses deux dernières ceuvres sont les ruches pour
l’abbaye de Maubuisson, à Saint-Ouen-l’Aumône
(Val-d’Oise), qui utilisent des techniques primitives
pour proposer des habitats pour les abeilles
faites de bois, paille, bouse de vache et cire
végétale. Mais aussi le projet Please Stand
By, des chaises sculpturales pour insectes afïn
d’encourager la biodiversité, explorant toujours
les mêmes préceptes de relation harmonieuse
entre l’homme et la nature.
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Chaise en argile
naturelle The Chair,
Marlène Huissoud.
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BOUTURES
D’OBJETS

Ingénieure en emballage de formation, Laurence
Saugé a fondé la marque Boutures d'objets pour
développer une collection mettant à profït les
nouveaux matériaux issus de l'économie circulaire.
À la fois contemporaine et intemporelle, sa
collection permet de redonner vie à nos déchets
quotidiens. Grâce à elle, le plastique des bouteilles
esttissé pourfaire des housses de coussin,
des coquilles d’huîtres se transforment en lampes
et le sable noir de fonderie en photophores.
Une démarche également louable par ses lignes
intemporelles, donc plus durables.

Lampe à poser en
alliage de matières
recydées Sca/aé,
Boutures d’objets.

Nombre de mots : 1430

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.238288 ALBERTJEAN-MDI - CISION 1921422600502



Presse écrite FRA

AD ARCHITECTURAL
DIGEST HORS SERIE

Famille du média : Médias spécialisés
grand public

Périodicité : Irrégulière
Audience : 531000
Sujet du média : BTP-Architecture 

Les designers vertueux

Edition : N 25 - 2022
Journalistes : MARIE RANDON
DU LANDRE

p. 3/6

DIANE DE KERGAL

Diane de Kergal a d'abord vécu une première
carrière de styliste avant de devenir architecte
d'intérieur et de décliner son goût très sûr dans
des appartements et des lieux publics (comme
le Café Otto du musée parisien de photographie
LE BAL). Sa vision épurée de la décoration laisse
largement s’exprimer l’espace et la lumière.
C’est cette passion pour l'éclairage, et en
particulier le travail du designer nippo-américain
Isamu Noguchi (1904-1988), qui la poussent à
dessiner compulsivement des cocons... Un travail
de recherche formelle prémonitoire puisqu'elle
découvre il y a deux ans un élevage de vers à soie
hautement technologique au cœur du territoire
cévenol. Léquipe de Serycine a développé un
savoir-faire unique dans la soie non-tissée et a
proposé à Diane de Kergal de se l’approprier.
Dans la magnanerie, des vers sont posés
directement sur des moules dessinés par Diane
de Kergal. Ils filent ensuite leur soie directement
sur ces formes. Une fois achevés, les cocons sont
ensuite équipés d'un éclairage LED qui vient
inonder de lumière ces structures laiteuses.
Acquises par le Mobilier national, ces pièces
exceptionnelles sont actuellement exposées
à la galerie Gosserez le temps d'un solo show
jusqu'au 22 janvier.

Suspension en soie
naturelle Emergence
Diane de Kergal.

Nombre de mots : 1430

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.238288 ALBERTJEAN-MDI - CISION 1921422600502



Presse écrite FRA

AD ARCHITECTURAL
DIGEST HORS SERIE

Famille du média : Médias spécialisés
grand public

Périodicité : Irrégulière
Audience : 531000
Sujet du média : BTP-Architecture 

Les designers vertueux

Edition : N 25 - 2022
Journalistes : MARIE RANDON
DU LANDRE

p. 4/6

Klau Rothkegel

LA DOUBLE
CLIOUE

La Double Clique est un tout jeune studio
pluridisciplinaire (objet et graphisme) fondé en
2018 parïhomas Roger etTrystan Zigmann.
Les deux designers ont décidé d’unir leurs talents
afin de promouvoir l’usage des outils numériques
au service de l'émergence d’une nouvelle forme
d’artisanat. Leurs vases et autres contenants
protéiformes, aux lignes organiques, sont tous
fabriqués grâce à l’impression 3D. Parmi leurs
matériaux de prédilection, on trouve le PLA
(acide polylactique, un thermoplastique d'origine
végétale), mais aussi la terre, le bois et le marbre.
Ou encore des pigments naturels récoltés
au gré de leurs voyages.

Vase en jesmonite

Nicetry,
La Double Clique.

EREZ
NEVI PANA

Ancien carnivore, l’Israélien Erez Nevi Pana est
devenu vegan pendant ses études à la Design
Academy Eindhoven. Un mode de vie qui a
influencé son travail de designer. Depuis, il explore
plusieurs matériaux comme l’argile de la pépinière
familiale mais surtout le sel de la mer Morte dont
il fait des pièces aux formes organiques. La série
Bleached, dessinée pour la galerie new-yorkaise
Friedman Benda, est ainsi composée d’une
éponge immergée dans la mer Morte sur laquelle
le sel va cristalliser et donc durcir pour créer
des objets d’une belle fragilité...
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LUCILE
VIAUD

Pots en verre de
rouergue Ostraco,
Atelier Lucile
Viaud.

Lucile Viaud s'est fait connaître avec le verre marin,
un matériau à base de poudre de coquille d'huître,
d'ormeaux et de micro-algues, qu’elle a mis dix-huit
mois à développer dans le cadre de son projet de
diplôme à l’École Boulle où elle obtient en 2015 son
Diplôme supérieur d’arts appliqués en design d’objet.
Elle a ensuite intégré en tant qu’artiste-chercheure
l'Institut des sciences chimiques de Rennes où elle
mène actuellement sa recherche en géoverrerie et où
elle collabore avec le laboratoire Verres et céramiques.
Lidée? Dénicherdans la France entière des matières
premières qui serviront à réaliser des objets en verre
produits localement.

NIR MEIRI
Né à Tel-Aviv en 1978, le designer
israélien Nir Meiri se lance d’abord
dans des études à la Bezalel
Academy of Arts and Design
de Jérusalem (B.design) dont il sort
diplômé en 2007. Son diplôme
en poche, il s’installe à Londres
où il se spécialise dans l’éclairage.
Pour ce faire, il adopte une démarche
à la frontière entre le design
industriel et l’art contemporain. Ses
explorations végétales le conduisent
à travailler avec des feuilles de chou
rouge pour sa collection Veggie lights,
développée avec le designer Vaidehi
Thakkar. L’idée était de développer
des objets durables et de les mettre
dans la lumière, au sens propre
comme au figuré.
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Matthieu Barani; Elodie Daguin

SAMUELTOMATIS

Samuel Tomatis est diplômé en 2016 de
l'ENSCI (École nationale supérieure de création
industrielle), à Paris, avec les félicitations du jury
pour Alga, son étude sur les algues qu'il poursuivra
par la suite. Le jeune designer a depuis récolté
de nombreux prix avec son travail aux confins
de l'écologie, du design et de la science. Pour son
projet dédié aux espèces invasives, en particulier
aux algues qui prolifèrent sur les côtes bretonnes
et à l'heure de la raréfaction des ressources, il est
finaliste des Audi Talents en 2017. La même année,
il est lauréat de la bourse Agora pour le design,
présidée par Erwan Bouroullec. En parallèle, son
travail est exposé à « La Fabrique du Vivant »
au Centre Pompidou et au pavillon de l’Arsenal.
II vient de remporter le grand prix de la création
de la ville de Paris en section design. Son dernier
projet ? Un mur de briques en algue et terre crue
pour la construction ou pour du mobilier urbain.

Pièce du projet
Alga en algues
et briques,
Samuel Tomatis.

LAINES PAYSANNES

Tapis en laine,
Laines paysannes.

II y a sept ans, la lainière Olivia Bertrand rencontre en Ariège Paul de Latour,
éleveur de brebis en agriculture biologique. Ensemble, ils ont l’idée de
revaloriser les laines locales des Pyrénées en triant et filant directement
la laine sur place avant d’assurer le tissage dans leur atelier de Saverdun,
un petit village ariégeois. Ils dessinent et fabriquent sur place coussins,
plaids, vêtements, mais surtout une collection de tapis bruts et minimalistes
dont la beauté se joue dans la matérialité et des petits détails décoratifs,
presque invisibles.
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