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A Lyon, Lille ou Valence, du design made in local
Paris n’a pas le monopole de l’édition d’objets design. En région, de petites maisons créent en
s’appuyant sur des savoir-faire locaux. Tour d’horizon.

LE MONDE | 28.03.2018 à 10h26 | Par Véronique Lorelle (/journaliste/veronique-lorelle/)

Dans la famille des éditeurs d’objets contemporains, il y a eu Petite Friture, Moustache et puis La
Chance, nées il y a à peine dix ans, au succès frais et joyeux. Une première vague, qui n’a pas
empêché d’autres petites maisons d’édition françaises de continuer à germer . En province, cette
fois, où une nouvelle génération d’entrepreneurs et de designers cultive art de vivre et de créer , en
s’appuyant sur des savoir-faire ou des matériaux locaux.

« Nous manquons cruellement d’éditeurs, contrairement aux Italiens qui en ont fait, depuis très
longtemps – il y a plus de soixante ans ! – leur fer de lance à l’international , tel Magis, Natuzzi,
Poltrona Frau ou Alessi. Nous, nous avons plutôt quelques (trop rares) fabricants comme Roset et
Fermob, qui ont développé leurs lignes de meubles ou des magasins en propre. L’émergence de
PME créatives en design permet d’étoffer l’offre et de dynamiser le tissu local, grâce à des objets de
qualité, mais plus ciblés », explique Jean-Paul Bath, le directeur général du VIA (Valorisation de
l’innovation dans l’ameublement), la tête chercheuse de la filière.

�

Cette dernière s’est donné les moyens d’accompagner l’effervescence. Lancés officiellement en
janvier, L’Ameublement français et le Comité professionnel de développement des industries
françaises de l’ameublement et du bois ont contribué aux côtés du ministère de la culture ainsi que
de la Caisse des dépôts à ce que « le fonds IFCIC de financement du cinéma soit élargi à toutes les
professions créatives, dont le design, permettant aux PME de notre secteur d’obtenir, elles aussi,
des prêts et des cautions bancaires pour se développer », se félicite Jean-Paul Bath.

Ouverture à l’international grâce au digital, vente en quelques clics au public ou en direct aussi aux
décorateurs pour l’équipement d’hôtels et de restaurants, zéro stocks ou magasins… : plusieurs
vents favorables expliquent l’envol de ces petites structures. Leur atout ? Elles sont capables, grâce
à un réseau réactif d’artisans français ou européens, de commander de petites séries. « Le besoin
est grandissant d’objets originaux et plutôt haut de gamme, notamment pour un marché du contract
[hôtellerie, restauration, bureaux…] estimé en Europe à 7,5 milliards d’euros », souligne Jean-Paul
Bath.

Certaines mettent en avant leur fabrication made in France , d’autres l’écoconception ou le
recyclage. Zoom sur trois nouveaux éditeurs implantés en région, qui comptent sur des designers
pour dynamiser leur activité en même temps que le tissu local.

Le Point D séduit New York

Tabouret sculpté dans du liège des Landes, table au piétement de marbre extrait des dernières
carrières du Haut Languedoc ou étagère en acier fabriquée dans la Drôme… La collection de cette
nouvelle maison d’édition fait la part belle au made in France « même si, parfois, on doit aller un peu
plus loin, en Europe… », reconnaît Xavier Daublain, cofondateur avec Damien Sanoner de Point D
(https://www.lepointd.com/fr/) , comme « Point Déco, ou point de rencontre entre designers, artisans et les
éditeurs que nous sommes ». Les deux trentenaires ont débuté leur carrière dans le commerce ou
la gestion, avant de se lancer dans cette aventure design, à Valence , dans la Drôme. « C’est un défi
entrepreneurial, mais aussi un choix de vie car tous deux mariés, avec trois enfants, nous voulions
les élever à proximité de la campagne et de leurs grands-parents qui vivent, ici, en Rhône-Alpes . »
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Le Point D propose un mobilier élégant, au rendu brut mettant en valeur les veinures du bois ou du
marbre et égayé d’une touche de couleur, laissée au choix final du client. Les objets sont signés des
très courus Margaux Keller (https://www.margauxkeller.com/) , Philippe Cramer (http://www.philippecramer.com/Accueil) ou
Benjamin Faure (http://www.benjaminfaure.fr/) qui font un pari en collaborant avec la start-up. Mais aussi de
débutants. « La chance en France, c’est d’avoir les meilleures écoles de design au monde , et elles
sont pleines à craquer de talents. Nous allons à la rencontre des jeunes diplômés dont le rêve est
d’être édités un jour. » Telle Astrid Louchart, diplômée en 2014 de l’Ecole Bleue à Paris et repérée
après un speed-dating, organisé par le VIA. La jeune designer a dessiné une étagère coulissante,
également presse-livres , en bois clair et métal aux teintes pop, qui est déjà un best-seller.

Avec cette touche d’originalité et son ancrage dans le territoire, Le Point D a fait une entrée
fracassante dans le design. Fondée en septembre 2016, la start-up paradait au printemps suivant à
New York parmi les « French Emerging Designers » (talents émergents du design français), repérée
par les organisateurs du salon International Contemporary Furniture Fair (l’équivalent de Maison
& Objet). Voilà qui leur a ouvert les portes de demeures aux Etats-Unis ou à Dubaï. En France, Le
Point D a ouvert avec succès des magasins éphémères à Valence, avant Lyon , Paris et Marseille .
Et pour 2018, puisqu’il faut grandir encore, une levée de fonds est en cours. Avec une plate-forme
de crowdfounding locale, bien sûr.

Le duo de Gone’s allège le béton

Ce sont des Gone’s, soient des gamins de Lyon, et c’est ainsi qu’avec fierté, ils ont baptisé leur
marque de mobilier design, basée dans l’ancienne capitale des Gaules. « La plupart des jeunes
designers se lancent en solo et gagnent difficilement leur vie en royalties sur les produits édités par
d’autres. Mon jeune frère Marian ayant un talent certain, je lui ai proposé de créer notre propre
structure, en nous occupant nous-mêmes de la fabrication et de la vente », raconte l’aîné, Hadrien
Dumontet, qui a quitté pour ce projet son poste d’ingénieur Airbus à Paris.

Etagère ou presse livres « Sline » imaginée par Astrid Louchart pour Le point D. Le point D
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Gone’s (https://www.gones.fr/fr/) , ce sont donc deux frères, s’épaulant pour la production d’objets singuliers
et au design épuré. Marian qui a fait ses débuts à Helsinki chez le célèbre designer finlandais, Ilkka
Suppanen, a gardé le goût d’une certaine sobriété, des matériaux « bruts de décoffrage ». Ses vide-
poches, horloge-toupies ou luminaires sont réalisés à partir de bois ou de béton au toucher peau de
pêche, fabriqué dans leur atelier lyonnais selon une formule dont seuls les deux frères ont la recette.
La lampe Fève avec ses pièces de peuplier qui habillent la source lumineuse telle une sculpture, ou
la suspension Flanelle aux délicats rubans de béton, ont déjà séduits nombre de décorateurs
d’intérieur. Gone’s qui compte 150 points de vente dans le monde , a été sélectionné – pour son
imaginaire contemporain – sur les sites marchands de La Redoute, la Camif ou Zeeloft.

Orchid Edition ravive le rotin

Fini le fauteuil en rotin version Emmanuelle ou les petits meubles à la sauce vintage. En 2018, Tina
Ledi, petite-fille du fondateur de la KOK Maison, spécialisée à Lille dans la fibre de rotin depuis trois
générations, a décidé « d’anoblir cette matière première » en s’entourant de jeunes designers, dont
Guillaume Delvigne (http://www.guillaumedelvigne.com/) . « J’étais frappée de voir que la création
contemporaine est très inspirée dans le domaine du bois, alors que l’on manque de renouveau avec
notre fibre, considérée comme un parent pauvre dans le mobilier », remarque-t-elle. Elle baptise sa
nouvelle maison d’édition Orchid (http://www.orchid-edition.com/) , « comme cette fleur que j’ai découverte
avec ravissement l’année de mes 15 ans, en accompagnant mon grand-père à la rencontre des
rotiniers, en Asie du Sud-Est ».

Lampe à suspendre Flanelle en ruban de béton, Gone’s. Gone's
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Les designers ont travaillé deux ans sur le projet, le temps d’appréhender le matériau. Bureau posé
sur des tréteaux aux intrigants ressorts de Jean-Michel Policar (http://www.policar.fr/) , fauteuils confortables
aux coussins vitaminés par le studio AC/AL (http://www.ac-al.com/) , canapé Bôa de At-Once (http://at-once.fr/) ou
table basse de Guillaume Delvigne : les quatorze pièces cultivent des courbes organiques, un blond
glamour grâce au rotin écorcé et des éclats de couleur vive ou de métal, pour la modernité. Cette
collection, qui redonne un vrai coup de jeune au mobilier en rotin, sera vendue en ligne début avril,
et présentée sur la foire de Courtrai, en Belgique , à une trentaine de kilomètres de Lille. Le local
d’abord.

L’Hexagone s’expose
Le Collectif Made in France en transparence présentera l’exposition « Hybride, le design
français se métamorphose ! » à la galerie VIA, à Paris, du 20 avril au 6 mai, avec
exclusivement du mobilier et des objets fabriqués dans l’Hexagone. Ce groupe, fondé
en 2014 à l’initiative de l’artiste-designer Maud Louvrier-Clerc, valorise les designers engagés
dans la sauvegarde des savoir-faire artisanaux français, des emplois de proximité et, in fine,
de l’environnement. Il faut « passer de la surconsommation à la consommation responsable,
en achetant parfois plus cher mais local, plus artisanal mais beau et fonctionnel… », martèle
sa fondatrice qui dessine, notamment, du mobilier fabriqué dans le Jura. Une cinquantaine
d’exposants seront à découvrir au VIA, dont le créateur ébéniste Mr. César, la graphiste et
céramiste Izumi, le tandem de designers KNGB, ou les artisans ébénistes Cassat et Dehais.

La canapé Bôa, en rotin, a été dessiné par le collectif de designers At-Once pour Orchid Edition. Orchid Edition
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Galerie VIA (http://www.via.fr/) , 120, avenue Ledru-Rollin, Paris 11e, du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 18 h 30. Entrée libre.

http://www.via.fr/

