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DESIGN ; portrait

ATI ERES
AVI

par Maelle Campagnol!

SOUS CE NOM À CONNOTATION TRÈSlNDUSTRIELLE
SE CACHENT RÉMI BOUHANICHE ET AMAURY POUDRAY,
DEUX JEUNES DESIGNERS FORMÉS À L'ÉCOLE DES
BEAUX-ARTS DE SAINT-ETIENNE. LE DUO SIGNE DES
CRÉATIONS EN APPARENCE ÉTRANGES MAIS NON
DÉNUÉES D'HUMOUR OU DE TECHNICITÉ. MANIFESTE
POUR UN PRAGMATISME SENSIBLE.
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A A V POURQUOI AVOIR CHOISI

CE NOM USIN-E!

RÉMI BOUHANICHE ll renvoie a I industrie à

une sensibilité technique et aux materiaux

que nous avons appris à découvrir lors de

notre formation Apres nos études nous

sommes partis à I etranger Deux voyages fon-

dateurs, clairement Aux États-Unis Amaury

a travaillé sur les procédés de prototypage

Cest un bon moyen de ne pas rester dans le

dessin maîs de passer a la 30 tres rapidement

En Inde, j ai aussi expérimente des formes de

production d'une toute autre manière avec

un rapport à la tradition Ces expériences ont

beaucoup influence notre manière de faire

d aborder les projets

HiiiiniiilillllllllllllliiiiiiiMiiiiiiiiilllllliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii

TRAVAILLER LE ROTIN

Du plat au volume du

tapisa lobjet lafaoncation

de la serie «Prélude» (2010)

représente un challenge de

taille utiliser les techniques

de mise pn forme tradition

nelle de ce matériau pour

obten r des surfaces

parfaitement planes que

Ion puisse ensuite rouler ou

tordre dans des structures

métalliques ll a dailleurs

fallu creer des outils pour

maintenir la forme a

plat car elle a tendance a

se recourber en raison

de I humidité nécessaire

au tissage Du defi relevé

par les designers et

les travailleurs de I ESAT

naissent coupe a fru.t

console rangement

fourre tout ou encore

étagères

En edition limitée a 20

exemplaires The gallery

Bruxelles

(u/ww thegallervbruxelles com]

A A V VOUS VOULEZ DIRE QUE

CES EXPÉRIENCES VOUS ONT POUSSÉ

VERS L'ARTISANAT ?

USIN-E Oui ou plutôt vers la matière Larti-

sanat est une bonne ecole une sorte de pla-

teforme d expérimentation nous permettant

de travailler plusieurs matériaux et de nous

construire un savoir au fil des collaborations

Maîs le potentiel de production industrielle

fait partie intégrante de nos réflexions et de

notre démarche Disons que nous abordons la

question à notre échelle cest pour ca que cela

peut paraître «artisanal» Maîs le jour où une

entreprise viendra nous voir pour produire des

choses à 100000 exemplaires nous serons

capables de répondre Parce que quels que

soient la taille de la structure et les capacités

de nos clients lobjectif reste le même opti-

miser et valoriser les moyens mis à notre dis-

position, créer des objets justes faisant appel

a I imagination des utilisateurs et exprimant

notre vision du design Des fois ca plaît des

fois non
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A A V EST-CE LA RAISON POUR LAQUELLE

CERTAINS DE VOS OBJETS NE SONT PAS

ÉVIDENTS A COMPRENDRE ?

USIN-E Nous sommes dans une logique de

production liée au contexte dans lequel nous

travaillons Je pense que le tabouret et la boîte

nommés Papa que nous avons réalisés pour

lentreprise Julio illustrent bien ce propos La

firme - qui fabrique des brosses techniques

pour des secteurs très spécifiques par exemple

pour le nettoyage des cuves des centrales nu-

cléaires - a fait appel a plusieurs designers,

avec un bnef de départ qui ressemble à peu

près à ça «Nous sommes conscients du po-

tentiel esthétique de nos brosses et nous ai-

merions que vous le développiez »

TRAVAILLER LA PEAU

La lampe Virement (2009)

raconte une action des plus

quotidiennes allumer

éteindre avec la volonté

de la part des designers de

la transformer en «moment

poétique» Les var ations de

lumiere sont ainsi générées

par les distorsions de la

membrane textile sur

le squelette métallique

Ici la surface (la peau) est

la lumiere Des sa sortie

cet objet est lauréat du

premier prix du concours

DJ Design Talents organise

par le salon du meuble

de Cologne

Prototype en recherche

d editeur

La région nantaise nous a attribue une bourse

pour financer l'étude Globalement i l sag i tde

préserver I authenticité de l'artisanat sans

pour autant rester figé Ce nes! pas un pur

délire de créateur Nous avons beaucoup ré-

fléchi au scénario comment appréhender

l'objet son rapport au corps en fonction de la

texture des fibres Et comment dans ce scé-

nario optimiser les capacités de lentreprise

Nous vivons dans un monde saturé de pro-

duits Nous avons donc continuellement en

tête cette question comment ne pas créer

juste une chose de plus' Que pouvons-nous

apporter' Quelle valeur ajoutée' Et pour ce

faire nous tranchons dans le vif, nous prenons

le parti de l'étranqeté de I anti-séduction i



9 BIS 11 RUE ANTOINE CHANTIN
75014 PARIS - 01 53 90 19 30

JUIL/AOUT 11
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 1967

Page 4/4

CREATEURS2
6818788200505/CLA/OTO/2

Eléments de recherche :  USIN E : société de Design et de décoration, toutes citations 

TRAVAILLER LA FIBRE

Avec le tabouret ou la
boîte Papa (jon) lobjectif
consiste a utiliser le plus
simplement possible le
savoir-faire dune lentreprise
spécialisée dans les brosses

industrielles
«Nous avons utilise une
fibre extièmement fine
soyeuse tres douce

iiiiiiilllllllllliiiiiiiimiiiiiiiiilllllllliiiiiiiniim

La version en cnr de cheval

est plus rêche Quand on
sassoit dessus un leger
mouvement se crée maîs
cest tout» indiquent les
designers

Compter quand Tiême
490 euros pour la version

rose fuchsia du tabouret
Papa proposée en
exclusivité sur

www madeindestgn com

A A V CEST LE CAS DE LA SÉRIE PRÉLUDE

AUSSI ? CES MEUBLES SONT ÉTRANGES,

ON NE SAIT PAS VRAIMENT À QUOI

ILS SERVENT. ET POUR AUTANT NE NOUS

LAISSENT PAS INDIFFÉRENTS.

USIN-E Exactement Le projet est centre sur

la mise en forme du rotin, et la facon d'appor-

ter un peu d'innovation dans ce domaine

Nous avons collaboré avec I ESAT à Villeur-

banne, près de Lyon, un centre de travail pour

les personnes malvoyantes Lin challenge pour

eux comme pour nous C'est une série de

contenants, présentés à plat surélevés avec

des paiements métalliques, à monter soi-

même, un peu comme chez lkea Des objets

à la fois «surface et structure», à assembler,

ouverts, évolutifs Lusager décide de la ma-

nière dont il s'en sert Nous lui proposons des

fonctions simples poser remplir ou ranger

La forme est créée par la réaction de la ma-

tière au pliage et échappe un peu à la ligne

dessinée Est-ce que ces objets sont beaux'

C'est difficile à dire Au fond peu importe, au

moins ils suscitent des réactions Parce

qu'une chaise restera une chaise On ne pour-

ra jamais s'assoir la tête à l'envers Ce n'est pas

pou r autant que Ion ne peut pas introduire de

la liberté dans l'interprétation et lappropna-

tion des choses •


