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Ils invitent dans des mondes virtuels mais réactivent aussi l’artisanat. Ils créent leurs propres  
matériaux, refusant de continuer à détruire et piller la planète, ils inventent d’autres façons de 

construire, plus légères, moins énergivores, ils imaginent des objets émotionnels, « injetables ».  
Architectes, créateurs, artisans défrichent d’autres voies, proposent d’autres alternatives. À la question, 

« Le design peut-il changer demain ? » Ils répondent : « Il ne saurait en être autrement. »

PAR  Virginie Bertrand

NOUVEAUX INVENTEURS

TRENTENAIRES ET VISIONNAIRES
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OBJET DE RÊVE

Le fauteuil de la 
collection The Shipping 
d’Andrés Reisinger,  
né du numérique est  
à la fois le héros 
charismatique d’un film 
épique sur les  
origines, titré L’Odyssée, 
et un mobilier à la 
séduction augmentée, 
exposé à la galerie 
Nilufar à Milan, lors de 
l’installation immersive, 
réelle et virtuelle, 
réalisée par le créateur. 

La tête dans les étoiles, les pieds dans la terre. Il y a toujours ces fric-
tions positives, ceux qui renouent avec le travail à la main, avec la 
maîtrise totale de la réalisation, poursuivant une démarche presque 
initiatique, artistique, à l’exemple de Benjamin Graindorge ou de 

Valentin Loellmann. Je les appelle les modérateurs. Et il y a les visionnaires 
qui proposent des univers numériques mais dont le mobilier peut devenir réel, 
sur les sollicitations du public, comme le fauteuil floral d’Andrés Reisinger 
apparu sur Instagram et tellement aimé qu’il est édité par Moooi ». Vincent 
Grégoire de l’agence de prospective Nelly Rodi souligne le contexte 
dans lequel évoluent ces designers. « Nous sommes dans une phase de 
renaissance, à la recherche de nouvelles vies, après la résistance de 2020 puis 
la résilience de 2021. Plus de RSE (responsabilité sociale et environnementale), 
de disruption technologique, de services innovants. » Alexandre Labasse 
directeur du Pavillon de l’Arsenal, épicentre de la documentation 
et des expositions de l’architecture et de l’urbanisme de Paris, est au 
plus près de ces jeunes diplômés, avec son appel à projets « Faire », 
lancé il y a cinq ans. Les lauréats, dix par an, sont accompagnés, 

soutenus par l’Arsenal. C’est ainsi que leurs travaux se voient déve-
loppés et exposés. « On remarque que l’on ne voit plus de jeunes gens qui 
répondent simplement à une commande. Ils réinterrogent tout, tout le temps, 
jusqu’à leurs métiers. Ils pratiquent la recherche par l’expérimentation. Ils 
vont jusqu’à fabriquer eux-mêmes, comme Ciguë ou d’autres ». Entre les 
premiers qui font resurgir du passé des techniques anciennes, et les 
seconds qui télétransportent dans des mondes virtuels, se trouvent 
ces chercheurs initiant des matériaux vertueux, découvrant des 
qualités insoupçonnées au chanvre ou aux sédiments marins, ou 
offrant une seconde vie à des rebuts de la consommation. Geneviève 
Gallot, auteur de 75 designers pour un monde durable, les pense en 
« lanceurs d’alerte » car, à travers leurs créations, brique en textile 
broyé de Clarisse Merlet, chaise en plastique recyclé de Maximum 
ou teintures naturelles de Marie-Sarah Adenis, chacun pointe 
les dérives des systèmes actuels, tout en proposant des solutions. 
« Une nouvelle habitabilité du monde emprunte des chemins de traverse ». 
Aux éditeurs, industriels, concepteurs de les suivre à la trace.
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Aux frontières du réel 1. Le designer argentin Andrés Reisinger. 2. Une des dix créations de la collection The Shipping d’Andrés Reisinger, vendues sous forme de NFT (jeton 
non fongible) fichier numérique non reproductible, avec certificat d’authenticité et de propriété), accompagnées de films d’animation les mettant en scène. 3. « Popou long nest », 
sculpture virtuelle pour une prochaine exposition d’une galerie d’art sur le Net. 4. Benoît Challand, créateur 3D. 5. « Popou chaise longue », en 3D dans un paysage inspiré de Dubaï

PIONNIER DU MÉTAVERS
Affranchis des contraintes de fabrication, des règles de l’offre 
et de la demande, des réseaux de distribution, les créateurs 3D 
invitent à emprunter des road movies menant à des architectures 
rêvées. Leurs mondes oniriques libèrent des convenances, 
ouvrent la voie à des univers fantasmés sur les pistes du design 
de demain. L’argentin Andrés Reisinger, installé à Barcelone, 
interroge une autre façon de concevoir un objet, à l’inverse des 
procédés industriels et de la consommation en série. Destinée 
au métavers (de méta et univers, désignant un monde parallèle 
fictif digital), la pièce créée est unique, donc rare et chère, et est 
associée à un certificat d’authenticité et de propriété. L’image 
de son fauteuil « Hortensia », mobilier numérique duveteux aux 
milliers de pétales roses, a crevé l’écran d’Instagram avec un tel 
impact que l’éditeur Moooi a voulu lui donner « chair ». Il a été 
présenté dans l’espace de Rossana Orlandi lors de la dernière 
Milan Design Week. L’artiste 3D récidive à la Nilufar Gallery. Sa 
collection The Shipping comportant dix pièces de mobilier, des-
tinée au métavers, se décline dans la réalité à travers quelques 
modèles, un canapé et deux fauteuils, en un seul exemplaire. 
Il conçoit pour leur présentation une scénographie immer-
sive, rendant tangible cette porosité entre le virtuel et le réel.

EXPLORATEUR D’AILLEURS 
Benoît Challand, fondateur du studio Magnane, échange 
toutes les semaines avec le designer argentin de Barcelone, 
Andrés Reisinger. Ces défricheurs d’univers parallèles, ces 
brouilleurs de pistes entre réel et virtuel, ces enchanteurs 
du quotidien, ne sont pas si nombreux. Il y a derrière 
leurs créations, cette volonté de se libérer d’un monde 
ancien. Benoît Challand souligne que du choix de la 3D 
comme médium, vient la nouveauté. « Notre processus de 
travail diffère ». Il est un de ces spécialistes du genre qu’il 
met au service de grandes maisons. Parallèlement, il déve-
loppe ses propres mondes. Ses meubles volontairement 
pop revêtent des couleurs acidulées de Bubble Gum, se 
gonf lent comme des ballons. Lui-même ne peut résister 
à les faire exister « en vrai ». « J’aime cette fusion de ces deux 
systèmes, le virtuel et le réel, mon propos s’en trouve considé-
rablement enrichi ». Un des « Popou » version métal est en 
cours de prototypage et une grande marque de mobilier 
se penche sur son berceau. Il participera demain à une 
exposition virtuelle pour laquelle il développe une assise 
sculpturale se déployant sur plusieurs mètres, long serpent 
à plusieurs corps. Ses idées ne connaissent pas de limites.
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Esthétique romancée 1. Zyva Studio réalise un appartement très cinématographique, à Pigalle. Ici, le mur de la salle de bain semble avoir subi l’impact d’un obus.  
2. La mezzanine ressemble à un tambour de machine à laver, l’échelle est faite de mains agrippées, paraissant s’y hisser. 3. Anthony Authié, créateur de Zyva Studio, invente 
le Trans-Design, hybridant le mobilier avec des personnages imaginaires. 4. Jeux d’échelles et monochromie provoquent une perte de repère et invitent dans un autre 
monde. Les éléments sont recouverts de carreaux 10 x 10 en référence à l’artiste Jean-Pierre Raynaud. 5. Dans la cuisine, la hotte s’enroulant sur les poutres, semble vivante.

CRÉATEUR D’INTÉRIEUR FANTASMÉ 
Architecte récemment diplômé, Anthony Authié a rapidement 
déserté les grandes agences. Il lance Zyva Studio en 2020. Sans 
chantiers de référence, il utilise la 3D pour présenter à des 
clients ce qu’il peut réaliser, comme autant de projets fictifs à 
concrétiser. « Je me libère des lois physiques. Cela me donne des idées 
de subterfuges afin de contourner les problématiques, ainsi on ose plus, 
on va plus loin ». Ses propositions, dans lesquelles les couleurs 
optent pour la saturation, où les lignes ondulent et le mobilier 
enlace, s’exportent dans de réels intérieurs et boutiques, dignes 

de décor de film : « Snow Bunny » dans le IIIe arrondissement 
et autres appartements parisiens. Il effectue aussi la démarche 
inverse pour des designers, installant par exemple les créations 
physiques de Victoria Magniant dans des paysages tenant 
de la science-fiction martienne, des étendues aquatiques. 
Dernièrement, il se consacre à la transmutation de ses meubles 
échappés de Toy Story, en assises physiques. La première chaise 
aux allures de bagnard prend vie entre les mains de son 
ami architecte Maxime Comet, devenu ébéniste à Biarritz. 

1. 
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Architecture conceptuelle 1. Dans l’entresol du Musée d’Art Moderne, Forest est 
un refuge. L’Agora, un des quatre espaces du restaurant, est son épicentre. Cinq mètres 
de hauteur sous plafond, parpaings bruts et poteaux de béton, gamme chromatique 
chaude, tables de noyer au plateau en raku et banquettes «  Toi et Moi » aux dossiers 
collés serrés. 2. Café Nuances réinvente l’univers du café, réactivant un lieu classé Art 
nouveau par une vision contemporaine. 3. Le fondateur d’Uchronia, Julien Sebban. 

VISIONNAIRE RÉTROFUTURISTE
Uchronia d’après uchronie, néologisme du XIXe siècle désignant « un 
non-temps » dans lequel l’histoire se réécrit non pas comme elle fut 
mais telle qu’elle aurait pu être. Julien Sebban questionne cette notion 
au cours de ses études d’architecture à Londres et en fait le fondement 
de son agence qui s’apparente plus à un collectif pluridisciplinaire. Il 
travaille sur cette idée du futur vu du passé, hors temporalité, un inters-
tice fictif, un espace propice à de nouvelles attitudes. Car il entend 
bien les transcender. À l’approche éco-responsable, à la réutilisation 
des matériaux, au made in France, il ajoute une recherche formelle et 
une étude de la couleur sous l’angle vibratoire, de la luminothérapie 
aux chakras. Wave, sa première ligne de mobilier auto-éditée, qu’il 
esquisse d’abord en pâte à modeler, rassemble de multiples artisans. 
« C’est une collection de savoir-faire réinventés qui explore le motif de la vague. ». 
Ses tables « Peanuts » semblent conçues pour entremêler les conver-
sations, ses assises doubles « Toi et Moi », les fondre. Son restaurant 
Forest au sein du Musée d’Art Moderne transporte en 2050 et le Café 
Nuances, dans un nouvel Art nouveau du XXIe siècle. « Le restaurant 
puis la librairie du Musée d’Art Moderne ont été l’un de nos premiers projets 
gagnés, et de plus, dans un bâtiment classé. Nous nous sommes inscrits dans 
son esthétisme constructiviste et nous avons imaginé un refuge post-apoca-
lyptique dans son entresol. » Entre colonnes et hauteurs de plafond, les 
murs de béton racontent dans leur texture, lissée, effritée, abîmée, 
la fiction écrite par Uchronia. Ce féru d’art, citant Vassily Kandinsky 
et Eduardo Paolozzi, entend bien continuer à provoquer le futur.
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Ressources marines 1. La première lampe « Gwilen », se pose au sol, ou sur un 
bureau, dans diverses positions. Sa face intérieure rugueuse, contrairement à celle 
extérieure qui est lissée, module la lumière et elle peut être teintée dans la masse, 
comme les carreaux. 2. Yann Santerre, fondateur de « Gwilen » (La Vilaine en 
breton). 3. Prototype de la console « Monolithe » réalisée par Gwilen, d’après un 
dessin de Marc Dibeh, designer franco-libanais. Ses lignes jouent de sa minéralité.

Mystères du vivant 1. Comètes de teinture, à partir de colorants renou-
velables produits en collaboration avec des bactéries, processus breveté 
et réalisé par Pili. 2. Fente Magique, exposée au Palais de Tokyo pour 
« Ce qui tient à un fil ». L’installation évoque le moment de la naissance 
et l’ADN devient le fil rouge de ce récit allégorique, pour relier les êtres 
dans ce moment de crise du vivant. 3. Portrait de Marie-Sarah Adenis.

ARCHITECTE-INGÉNIEUR BRETON
 « Architectes et designers, en tant que concepteurs, sont les mieux armés pour 
penser le monde de demain. Nous n’avons plus besoin d’une transition écolo-
gique, mais d’une rupture écologique. Pour cela, nous devons être capables de 
déconstruire ce qui existe aujourd’hui pour le penser à nouveau. » Architecte 
et ingénieur des Ponts et Chaussées, Yann Santerre et son associé 
Mathieu Cabanes, polytechnicien et ingénieur, s’attaquent « à la 
pollution de l’industrie de la construction qui est l’une des plus néfastes. Après 
l’eau, le béton est le matériau le plus consommé ». Si on compare le béton 
à un État, il serait le troisième pollueur mondial. Originaire du 
Morbihan, Yan Santerre voit chaque année l’estuaire de La Vilaine 
s’ensabler depuis la construction d’un barrage. Ces sédiments marins 
qui l’encombrent, nécessitent des extractions pharaoniques pour être 
ensuite inutilement stockés. Il voit en eux les potentiels d’une ressource 
naturelle. « La recherche s’appuie sur les propriétés intrinsèques des sédiments 
marins qui les transforment en roche. » Aucune cuisson à haute tempéra-
ture énergivore comme pour l’acier, ce nouveau matériau se moule, 
se teint dans la masse en affichant une résistance à la compression 
proche de la terre cuite, très supérieure au parpaing. Yann Santerre le 
présente en carreaux, lampe et console dessinée par le designer Marc 
Dibeh à la dernière Design Week lors de l’exposition Frugal. Il entend 
aussi en faire un véritable matériau de construction. Accompagné par 
l’incubateur du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, la 
région de Bretagne et la ville, il installe son atelier à Brest. « Être inspiré 
par la nature est en effet le meilleur moyen de concevoir en harmonie avec elle. »

BIOLOGISTE-DESIGNER ET CONTEUSE DU VIVANT
Du laboratoire Pili au Palais de Tokyo en passant par des 
workshops aux Beaux-Arts de Paris, Marie-Sarah Adenis suit le 
même fil, celui de l’ADN. « C’est le fil qui relie tous les vivants, qui 
se transmet de génération en génération. Il faut nous relier au vivant 
et que l’on arrête de défoncer la nature. » Biologiste diplômée de 
l’ENS (École Normale Supérieure), elle rejoint l’ENSCI (École 
Nationale Supérieure de Création Industrielle). Au sein des 
ateliers, elle développe une expérience de teintures réalisées à 
partir de bactéries. Dès sa sortie, elle fonde Pili avec Guillaume 
Boissonnat, docteur en chimie organique, Thomas Landrain, 
biologiste, et Jérémie Blache, manager « on ne peut pas parler 
d’écologie si ce n’est pas à grande échelle. Les molécules colorées produites 
par des micro-organismes permettent un développement économique,  
à un prix accessible, rivalisant avec la pétrochimie ». La chercheuse 
designer ne s’arrête pas là car ce qu’il faut changer « ce sont les 
imaginaires ». « Quand un récit scientifique devient réel, il est plus facile 
à embrasser. Je veux raconter ces histoires, les emmener ailleurs, que le 
grand public ressente de l’émerveillement, comme source d’action. » Au 
Palais de Tokyo, elle agit en tant qu’artiste et donne à voir les 
mystères de l’ADN à travers une forêt chromosomique et un 
bassin des ancêtres en céramique, réalisé avec la céramiste Karen 
Swami. « Je suis toujours sur le même sujet : le vivant. D’un côté avec une 
solution technique pour répondre à un problème de production, de l’autre, 
restituer la puissance des récits scientifiques par le prisme de l’art. »
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Éco-conception 1. Le collectif Ciguë, Camille Bénard, Julien Franc Wahlgreen, 
Guillem Renard et Alphonse Sarthout. 2. Cet habitat revisite la maison de 
campagne. Fait de bois sur des fondations en acier, il s’inspire des scieries. 3. Centre 
de formation à la construction en terre, Yunnan, Marc Auzet et Juliette Goudy, 
architectes et lauréats du prix Terra Fibra Awards. 4. Centre de formation à la 
construction en terre, Saint-Denis, 2021, par MoonWalkLocal, collectif d’architectes.

ARCHITECTES FRUGAUX
En plaçant au cœur de leur métier d’architecte le « faire », allant 
jusqu’à donner toujours plus de place à l’ébénisterie à laquelle ils 
ont été initiés lors de leurs études à l’École de la Villette, au sein 
de leur agence, le collectif Ciguë est le fer de lance de toute une 
nouvelle génération « Homo Faber » (tracer une ligne droite de la 
pensée, à l’œil, à la main). Aussi discrets que connus à travers leurs 
différentes réalisations, treize boutiques Aesop à travers le monde, 
douze pour Isabel Marant, ou encore dernièrement avec l’aména-
gement du bâtiment de la Samaritaine signé de l’agence japonaise 
SAANA, ils croisent, approche contextuelle et éco-conception. 
D’une part, « être au-delà de l’échelle du projet », le penser dans son 
environnement, dans ses usages, pour demain, et en fonction de 
l’autre, « utiliser des matériaux sains », de réemploi ou bio-sourcés. 
Ensemble, ils explorent la matière, du bois au papier compressé. 
Le Pavillon de l’Arsenal, centre de documentation et d’expositions 
d’architecture et d’urbanisme, les accueille souvent dans ses murs. 
Hier, pour une chambre-prototype économe en eau (plus de 70 % 
de consommation en moins) avec récupération des eaux de pluie, 
filtrage et circuit en boucle, et aujourd’hui, avec le béton de plâtre. 
Le lieu met à l’honneur aussi les réalisations des quarante finalistes 
du 1er prix mondial des architectures contemporaines en terre crue 
et en fibres végétales « Terra Fibra ». On y découvre, entre autres La 
Ferme du Rail en paille et bois des architectes Julia Turpin et Clara 
Simay, construite à Paris, sur la petite Ceinture, dans le XVIIIe.
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Expérimentation 1. Recherche et expérimentation « FabBRICK » menées par 
Clarisse Merlet, architecte dans le cadre de l’accélérateur de projets innovants 
« Faire » – Prototype présenté au Pavillon de l’Arsenal, 2018. 2. « Entropie », le 
radiateur végétal de Dimitry Hlinka et Nicolas Pinon. 3. Recherche sur le « béton 
de plâtre » menée par Ciguë architectes dans le cadre de l’accélérateur de projets 
innovants « Faire » – Expérimentation présentée au Pavillon de l’Arsenal, 2022.

ALCHIMISTES DE LA MATIÈRE
À peine 30 ans, Dimitry Hlinka n’en finit pas d’étonner la planète 
design, repoussant les qualités des matériaux. Le vélo EB-Cycle, 
conçu en bambou en utilisant le cintrage à froid, avait marqué 
les esprits lors de sa présentation à Maison&Objet, puis ce fut le 
verre coulé dans des moules en liège et aujourd’hui, l’alliance 
du chanvre, du soja et de la terre pour un radiateur végétal. 
En duo, avec un ébéniste maîtrisant la technique ancestrale 
urushi de la laque, il imagine une onde chauffante, passant du 
noir au rouge en fonction de l’intensité de la température. Son 
radiateur-sculpture est enduit de terre calcinée, de textile, de 
chanvre sur une structure d’une trentaine de tubes imprimés en 
3D à partir de résine végétale de soja biodégradable. Prototype 
en attente d’industriels visionnaires, « Entropie » comme il se 
nomme, a reçu le prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence 
de la main. Le collectif Ciguë remet aussi dans l’actualité un 
matériau ancien, le plâtre, qui au XVIIe siècle blanchissait tout 
Paris. Durant deux ans, ils expérimentent des solutions de 
substitution au ciment, énergivore et carboné (responsable de 
près de 30,3 % des émissions de CO2 du secteur du bâtiment). 
Ils présentent au Pavillon de l’Arsenal leurs recherches abou-
tissant à un « béton de plâtre » à partir de matériaux issus des 
démolitions : terre excavée, béton concassé, briques pilées. 
« Le projet béton de plâtre témoigne de notre capacité, en tant qu’ar-
chitectes, à porter un nouveau regard sur les ressources disponibles. »

Recyclage industriel 1. Les ateliers de Maximum à Ivry dans les anciennes Halles 
Girard Sudron. 2. Le trio fondateur, Basile de Gaulle, Romée de la Bigne et Armand 
Bernoud. 3. Les coques des chaises « Gravêne » sont moulées avec les poudres de 
plastique récupérées auprès des usines A. Schulman, leader de la plasturgie. Entre 
deux colorations, les cent premiers kilos de poudre amalgament les deux teintes et 
sont donc invendables. Ce qui donne dix tonnes de matières perdues par mois…

CRÉATEURS DE MATÉRIAUX
De Maximum à FabBRICK, l’approche est la même : faire de 
l’écologie à grande échelle. Ils questionnent l’habitabilité d’un 
monde qui épuise ses ressources et multiplie ses déchets. En 
France, l’industrie rejette un tiers de sa production sous la forme 
de rebuts, soit 65 000 tonnes par jour. La filière habillement 
européenne cumule 4 millions de tonnes de stocks par an. Le 
trio fondateur de Maximum, Basile de Gaulle, Romée de la Bigne 
et Armand Bernoud, va directement à la source de ces résidus 
au sein même de l’entreprise. Auprès du leader de la plasturgie, 
A. Schulman, ils récupèrent les poudres colorées de plastique 
écartées de la chaîne de fabrication afin de les mouler en coque 
de chaises. Ils transforment aussi en mobilier, anciens échafau-
dages, panneaux de carbone des planchers d’Airbus, verre de 
sécurité trempé. « Dans une benne, le déchet est un problème. Dans 
un meuble, il est une solution. » Architecte, Clarisse Merlet s’attaque 
au gaspillage textile en réemployant les vêtements en surplus – 
une loi de 2021 interdit désormais aux marques de détruire les 
stocks – en matériau de construction innovant. Véritable méta-
morphose de la matière, une fois broyé et mêlé avec de la colle 
écologique, le coton devient brique et confectionne des parois 
isolantes, thermiques et acoustiques. Intégrée au programme 
« Faire » du Pavillon de l’Arsenal, Clarisse Merlet a développé ce 
qui était encore hier une recherche d’étudiante. Ses briques sont 
référencées à la Matériauthèque de la Plateforme du Bâtiment.
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Futur antérieur 1. Timothée Musset, artiste charpentier. 2. Lampe « Nef », travail 
avec l’artiste Celia Bertrand, pour la Galerie Scène Ouverte 3. « Esprits Inachevés », 
installation de 30 bougeoirs en bois, issu de l’Hôtel de Breteuil. 4. Thomas Roger et 
Trystan Zigmann, fondateurs du studio La Double Clique. 5. Carafe « Armure », par 
La Double Clique, en terracotta, bois et marbre. 6. Carafe « Abracadabrant Routinier », 
de Kelly Eng et Marie Piplard, réalisée par soufflage. 7. Marie Piplard et Kelly Eng.

ARCHÉOLOGUES DU FUTUR
« Nous nous sommes rejointes sur les objets d’avant », Marie Piplard et Kelly Eng, 
en post-master design à l’École des Arts Décoratifs, questionnent 
« le passé pour l’amener vers le futur ». Elles s’interrogent sur la perte de 
valeur des objets « devenus presque rien, déclassés avec l’industrialisation. 
Nos grands-parents pouvaient les conserver toute une vie, les aimer ». Elles 
explorent ce rapport intime et désirent « tisser à nouveau du lien avec l’ob-
jet ». Elles font resurgir des ustensiles, bouillottes, briques de cuisson, 
carafes réalisés à la main, ou avec des artisans. Mais chacun interroge 
une problématique actuelle : la louche à manche tubulaire sensibilise à 
la rareté de l’eau, le « garde-frais » reprend le principe du réfrigérateur 
du désert, et induit que l’on pourrait s’en passer. Autre duo, Trystan 
Zigmann et Thomas Roger, diplômés de la Haute école des arts du 
Rhin, empruntent à l’archéologie et à l’Antiquité gréco-romaine des 
formes, vases, urnes, armures qu’ils réinterprètent en 3D. Succèdent 
à l’impression des moules, le retour des gestes artisanaux, la coulée, 
le travail des surfaces, à la cire de carnauba pour leur dernière collec-
tion Viver&Mori. Mémoire et matière aussi pour Timothée Musset, 
Compagnon du devoir et charpentier qui crée l’Atelier Musset.  
« Je voulais travailler sur le patrimoine, les bois anciens, témoins souvent sécu-
laires, pas toujours bien conservés des intempéries, des insectes ». Il cherche 
à transmettre leur puissance, à révéler la beauté d’une dentelle 
organique, la couleur brune unique que l’on découvre à travers 
la coupe. « Je souhaite montrer qu’il est encore possible de créer des pièces 
contemporaines avec de vieux matériaux, et à partir de techniques oubliées »

6. 
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Lieux de création 1. Le toit-terrasse de La Caserne. 2. Entrée de La Caserne : 
4 000 m2 entre ateliers, studio photo, restaurant 100 % végétal, concept-store…  
3. Photo du danseur Yamsonite tirée du livre Jump for Live-Paris, réalisé par Kong 
Factory, résident à la Caserne. 4. Dans l’Hôtel de Coulanges, « The Case for a Tragic 
Optimism », une installation de la marque Airei, au 35-37. 5. Exposition « L’écume des 
songes », à Poush, rassembleur d’artistes. Sur la grève, peinture de Rose Barberat, 2021.

INCUBATEURS DE TALENTS
Ici, se crée la mode durable. Ici, se respire l’art. Ici, s’invente 
demain. Trois lieux se font le creuset des nouvelles générations. 
Le premier emprunte son nom au lieu même, une des plus 
anciennes casernes de pompiers de Paris. La Caserne réunit une 
trentaine d’entrepreneurs porteurs d’une démarche éthique, 
du Slip Français qui fait presque office de doyen, aux talents 
émergents comme le styliste Benjamin Benmoyal, inscrit au 
calendrier de la Fashion Week parisienne. Masterclass, ateliers, 
festivals s’y multiplient, sensibilisant aussi les Parisiens à ce 
changement de paradigme vital pour une des industries les plus 
polluantes. Le second se dresse aux abords du périphérique dans 
un ancien immeuble de bureaux désaffecté. Poush est devenu 
en moins d’un an, le rendez-vous des galeries, collectionneurs 
et commissaires d’exposition. Manifesto, l’agence culturelle, à 
son initiative, a su rassembler plus de deux cents jeunes diplô-
més des Beaux-Arts de Paris, de Central Saint Martins, de la 
Design Academy Eindhoven… les accompagnant dans la pro-
duction et la communication. Quant au 35-37, logé dans l’Hôtel 
de Coulanges du XVIIe siècle au cœur du Marais, son maître 
d’œuvre, est Adrian Joffe, l’alter ego de la créatrice de Comme 
des Garçons, Rei Kawakubo. Elle, a révolutionné la mode avec 
ses silhouettes radicales aux volumes réinventés, texturés, bro-
dés. Lui, ouvre des lieux à nul autre pareil où la création est en 
marche, les talents de demain en émergence. Adresses page 152


