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a/ A. MINIÉ, tapissier, Au rouet d’or, confident, Paris, entre 1878-1889.
Bois sculpté et doré, cannage, L 116,5 x l 69 x h 72 cm.
b/ et c/ Quentin VAULOT & Goliath DYÈVRE, designers, Robert JALLET, menuisier en sièges, Frédéric GALLIN,
canneur-rempailleur, Morphème, 2015, détail technique lors de la fabrication et vue d’ensemble de la création
présentée au musée des Arts décoratifs, Paris.
Chêne, hêtre, rotin, L 95 x l 42 x h 117 cm.
À l’occasion de l’édition 2015 des journées européennes des métiers d’art, une exposition intitulée Mutations a été
présentée au musée des Arts décoratifs. À travers une sélection d’objets emblématiques des collections du musée,
Mutations a confié à des collectifs de créateurs le dessein de revisiter le répertoire des formes, des techniques et des
matières en créant une œuvre spécifique. Les neuf objets d’art contemporains, nés de ce projet, dont Morphème, ont
été présentés en vis-à-vis des objets historiques qui les ont inspirés, témoignant d’une évolution des usages, d’une
mutation. Morphème rompt avec la station assise du confident et propose un repos furtif assis-debout.
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UNFOLD, collectif belge de designers, L’Artisan Électronique, 2010.
L’Artisan Électronique, une imprimante 3D, développée avec le designer Tim KNAPEN s’apparente à un tour de
potier virtuel, grâce à un scanner qui permet de reproduire en temps réel les mouvements de la main, recréant
ainsi la technique traditionnelle du potier manipulant la terre.
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MVRDV, cabinet d'architectes, Crystal Houses, façade d’une boutique de la Maison Chanel, Amsterdam, 2016.
Deux maisons mitoyennes ont été réunies et restructurées. Chercheurs et techniciens ont été associés tout au long
de la réalisation de cette façade afin de permettre la pérennité de ce projet unique en son genre : les briques et le
secret de l’assemblage du verre en fusion, l’adhésif des briques, le respect de la production durable et la
production d’énergie, la colle d’assemblage et les détails architecturaux de portes, fenêtres et cadres.
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