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PRÉFACE FOREWORD

La créativité française traverse les âges sans 
prendre une ride, le design en est la preuve. 

Les « 20 icônes du design français » 
rassemblées pour cette exposition ont 
marqué le quotidien de générations entières 
autour d’un imaginaire commun intemporel. 
Innovants, fonctionnels et esthétiques, ces 
objets du quotidien, reconnaissables entre 
mille, faisant fi de la mode, sont devenus 
cultes de par leur style inimitable. La chaise 
longue B306, la 2CV de Citroën ou encore 
le stylo Bic ne sont plus anodins, mais 
incontournables, emblématiques, iconiques. 
Plusieurs de ces objets, désormais exposés 
dans les plus grands musées, des Arts 
décoratifs au MoMA, ne connurent leur grand 
succès commercial que des années après leur 
conception, témoignant ainsi de leur caractère 
profondément novateur et avant-gardiste.

Du « modernisme progressiste » de Charlotte 
Perriand et Le Corbusier au « design 
démocratique » de Philippe Stark, sont ainsi 
réunis des noms emblématiques du design 
français, des années 1920 à nos jours. Inspirés 
par une philosophie de l’art de vivre, en rupture 
avec un code esthétique élitiste, ils donnent 
tout son sens au mot « design », au dessein 
au-delà du dessin. Cette capacité à penser 
l’élégance au quotidien n’est pas étrangère 
aux nombreuses sollicitations internationales 
des designers français, dans les domaines 
les plus divers, qu’il s’agisse de création 
industrielle, d’aménagements d’espace, de 
mobilier haut de gamme ou grand public ou 
d’autres objets de la vie courante.

Cette exposition, placée sous le label Créative 
France, comme la participation de marques 
françaises à Downtown Design, se veut aussi 
une invitation au voyage, pour venir découvrir, 
en France, les nombreux lieux qui mettent en 
scène le design.

Je pense, parmi tant d’autres, à la nouvelle Cité 
de la mode et du design, à Paris, ou encore 
à la ville de Saint-Étienne, membre du réseau 
UNESCO des villes créatives, avec sa Cité du 
design et la célèbre Biennale Internationale 
Design. 

Le succès des designers français est au 
préalable celui de nos écoles. C’est pourquoi 
je suis heureux que l’École de design Nantes 
Atlantique et l’École Supérieure d’Art et de 
Design de Saint-Étienne participent à cette 
deuxième édition de la Dubai Design Week 
et que plusieurs projets de leurs étudiants 
aient été sélectionnés par le Global Grad 
Show. Ils trouvent un écho particulier dans le 
foisonnement artistique propre à l’événement. 
Des tables rondes, organisées avec Dubai 
Design District, offrent un cadre d’échanges 
fructueux avec d’autres designers de renom 
et professionnels de la propriété intellectuelle, 
français et émiriens.

Les Émirats Arabes Unis démontrent, une 
nouvelle fois, leur rôle moteur pour rassembler, 
lors d’un événement international de premier 
plan, designers, directeurs artistiques, 
artistes, galeristes, écoles et chercheurs, qui 
se retrouvent lors de ce rendez-vous majeur 
afin de découvrir des projets novateurs, 
d’échanger et de concevoir ensemble le 
design de demain, à la croisée de l’art, de la 
technique et des enjeux sociétaux. C’est avec 
une grande fierté que la France participe à 
cet événement, en coopération avec Dubai 
Design District et avec le généreux soutien de 
ses mécènes et partenaires. 

Michel MIRAILLET
Ambassadeur de France 

auprès de l’État des Émirats arabes unis

French creativity has passed through the ages 
flawlessly. What better illustration of this than 
in Design?  

The ‘20 icons of French design’, selected for this 
exhibition, have impacted on the everyday life of 
multiple generations unified by common timeless 
and imaginary concepts. Innovative, functional 
and aesthetic, these easily recognizable 
objects of daily-life objects, have become cult 
items thanks to their incomparable style which 
transcend fashion. The long chair B306 and 
Citroën ‘s 2CV car or the BIC pen, far from being 
trivial, have become emblematic and iconic. 
Many of these objects, which are now exhibited 
in the greatest museums, from the Musée des 
Arts décoratifs to MoMA, have met with lasting 
commercial success years after their inception. 
This is undeniable proof of their highly innovative 
and avant-garde character. 

From Charlotte Perriand and Le Corbusier’s 
‘progressive modernism’ to Philippe Starck’s 
‘democratic design’, this exhibition gathers 
emblematic names of French design from 
the 1920s to the present age. Inspired by the 
philosophy of the art de vivre as opposed to 
an elitist aesthetic code, these designers 
give true meaning to the word ‘design’, with 
functions driving forms - the dessein (intent) 
guiding the dessin (appearance). This ability 
to regard daily elegance as no stranger to 
the numerous international commissions for 
French designers in the most varied fields: 
industrial creation, space planning, luxury or 
mass audience furniture… as other objects 
from daily life.

Under the Creative France label, this exhibition 
is intended as an invitation to travel to France 
and discover the different locations which 
showcase design. 

I think, among many other places, about the 
new Cité de la mode et du design in Paris, or the 
city of Saint-Etienne, a member of UNESCO’s 
Creative Cities network, with its Cité du design 
and the renowned International Design Biennial.

The success of French designers is first and 
foremost due to the success of our schools. 
This is why I am pleased that l’Ecole de Design 
Nantes Atlantique and l’Ecole Supérieure d’Art 
et Design de Saint-Etienne are taking part in this 
second edition of Dubai Design Week. I am also 
delighted that many of their students’ projects 
have been selected by the Global Grad Show. 
They find a special general resonance in the 
artistic profusion which is particular to the 
event. Roundtables, organized with Dubai 
Design District, offer a framework for fruitful 
discussions with other well-known French 
and Emirati designers and professionals in 
intellectual property.

The United Arab Emirates has shown, once again, 
their leading role in gathering, for a first-class 
international event, designers, artistic directors, 
gallerists, schools, academics and researchers. 
They all meet during this major rendez-vous in 
order to discover innovative projects, to discuss 
and conceive together tomorrow’s designs at 
the crossroads of art, technique and societal 
challenges. It is with great pride that France 
partakes in this event, in cooperation with Dubai 
Design District and with the generous support of 
its donors and partners.

Michel MIRAILLET
Ambassador of France 

to the United Arab Emirates
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The Institut français des Émirats arabes unis, 
cultural department of the French Embassy,

warmly thanks Bank of Sharjah 
for its generous support.

L’Institut français des Émirats arabes unis,
service culturel de l’Ambassade de France 

remercie chaleureusement la Bank of Sharjah 
pour son généreux soutien.

With the kind support of / Avec l’aimable concours de

SPONSORS 
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L’Institut français des Émirats arabes unis 
est le service culturel de l’Ambassade 
de France. Il est chargé de promouvoir 
la création, la pensée et la langue 
française, et de favoriser les échanges 
et les partenariats culturels, artistiques, 
éducatifs, universitaires et scientifiques 
entre la France et les Émirats. Son 
activité couvre un vaste champ 
d’actions: organisation ou participation 
à des expositions, conférences, salons 
et foires, festivals de cinéma, concerts, 
spectacles de danse et de théâtre; 
formation d’enseignants de français langue 
étrangère ; promotion de l’enseignement 
supérieur français ; soutien aux industries 
culturelles et aux institutions françaises 
dans leurs projets de développement aux 
Émirats.

Pour plus d’informations: 
E-mail: contact.institutfrancaisuae@gmail.com 
Site web: http://institutfrancais-uae.com/en/
Facebook: Institut Français des EAU
Twitter: @IFintheUAE
Instagram: institutfrancaisuae 

Opérateur gouvernemental, l’Institut 
français des Émirats arabes unis est un 
interlocuteur privilégié des institutions 
culturelles et éducatives émiriennes. 

Il travaille en partenariat et en 
complémentarité avec d’autres acteurs de 
la diplomatie d’influence française actifs 
aux Émirats arabes unis. Il supervise le 
réseau des écoles françaises et des Alliances 
françaises d’Abu Dhabi et de Dubai et travaille 
étroitement avec l’université Paris-Sorbonne 
Abu Dhabi et le musée du Louvre Abu Dhabi. 

Institut français des Émirats arabes unis

INSTITUT 
FRANÇAIS

For further information: 
E-mail: contact.institutfrancaisuae@gmail.com
Website: http://institutfrancais-uae.com/en/ 
Facebook: Institut Français des EAU
Twitter: @IFintheUAE
Instagram: institutfrancaisuae

The Institut français in the United Arab 
Emirates is the cultural department of 
the French Embassy. It is responsible for 
promoting French thought, creation and 
the French language, as well as fostering 
bilateral exchanges and cultural, artistic, 
educational, academic and scientific 
partnerships between France and the 
UAE. It is involved in a vast range of 
activities, including: organization of and 
participation in exhibitions, lectures, 
shows and fairs, film festivals, concerts, 
dance and theater shows; training of 
teachers of French as a foreign language; 

promotion of French higher education; 
support for French cultural industries and 
institutions in developing their projects in 
the UAE.

As a government agency, the Institut 
Français in the UAE, partners with Emirati 
cultural and educational institutions, as 
well as other influential French entities in 
the UAE. It monitors the French schools, 
provides strategic guidance to the 
Alliances françaises in Abu Dhabi and in 
Dubai and works closely with the Paris-
Sorbonne University Abu Dhabi and the 
Louvre Abu Dhabi museum.

The Institut français in the United Arab Emirates
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Plus qu’une campagne de communication, 
un « label pays ».

L’enjeu majeur pour la France est de 
bousculer les a priori, de valoriser son 
image économique par des faits et des 
résultats et de démontrer que notre 
pays est profondément moderne, créatif, 
résolument ouvert sur le monde et qu’il 
est, en toute objectivité, une destination 
privilégiée pour tous ceux qui veulent 
développer leurs activités en Europe.

Pour cela, notre communication s’attache 
à mettre en lumière une forme de  
« génie français », fondé sur une créativité 
mondialement reconnue, à laquelle s’ajoutent 
le sérieux et la rigueur propres à attirer les 
investisseurs.

Notre ambition est de promouvoir les 
initiatives et le savoir-faire français en matière 
de créativité et d’innovation dans divers 
domaines (technologies, industrie, mode, 
gastronomie, sciences, arts, etc.). 

Les grandes entreprises comme les plus 
jeunes sont associées à la démarche, 
qu’elles soient françaises et incarnent notre 
créativité ou étrangères et démontrent notre 
attractivité.

Des ambassadeurs réputés sont sollicités 
pour témoigner et porter le message d’une 
France forte, ambitieuse et créative.

Le principe de cette grande campagne 
d’image en faveur du rayonnement 
économique de la France a été annoncé 
par le Président de la République 
Française lors du Conseil stratégique de 
l’attractivité le 16 juin 2015, à Paris. Cette 
initiative, centrée sur la créativité qui est 
au cœur du dynamisme économique 
français, a pour objectif de valoriser 
les atouts de notre pays en matière de 
dynamisme industriel et économique, de 
potentiel d’innovation, de vitalité culturelle 
et artistique.

Label « Créative France »

More than a communication campaign: 
the new face of France.
 
The major challenge for France is to 
dispel misconceptions and rebuild the 
country’s business image to reflect facts 
and results, while demonstrating that the 
country is thoroughly modern, creative 
and open to the world. We need to show, 
based on France’s own merits, that 
the country is a leading destination for 
anyone seeking to grow their business in 
Europe.
 
To achieve these goals, the 
communication strategy seeks to promote 
‘French ingenuity’, a subtle blend of world-
renowned creativity and other elements 
attractive to investors that are equally 
authentic but less well-known, such as our 
discipline and attention to detail.

The aim of the campaign is to assemble 
and spotlight French initiatives and 
savoir-faire that showcase creativity and 
innovation in fields such as technology, 
industry, fashion, cuisine, science and 
the arts. Both major corporations and 
fledgling start-ups are invited to take 
part, whether they are French firms that 
illustrate French flair or foreign players 
that cement France’s attractiveness to 
investors.
Respected stars brought on board 
as ‘campaign faces’ to share their 

experiences and convey the message that 
France is strong, ambitious and creative.

The concept behind this major campaign 
to extend France’s economic influence 
was announced by French President 
François Hollande at the Strategic 
Attractiveness Council meeting held 
on June 16, 2015 in Paris. The council, 
which recognizes the central role of 
creativity in driving the French economy, 
seeks to promote France’s key strengths: 
industrial and economic dynamism, 
potential for innovation, and vibrant arts 
and culture.

France/United Arab Emirates: A Creative 
Partnership 

We have chosen United Arab Emirates 
as a priority and a privileged country for 
Créative France as it not only reflects 
the longstanding cultural and creative 
ties between our two nations, but also 
exciting prospects for future UAE/France 
partnerships in fields such as technology, 
industry, fashion, cuisine, science, and 
the arts. UAE and France have shared a 
deeply-held mutual respect in the fields 
of culture, fashion and art for more than a 
century and in the past several decades 
this relationship has deepened and 
broadened across a range of industrial 
fields ranging from aerospace and 
robotics to high-tech materials.

‘Creative France’ Label

CRÉATIVE FRANCE
LABEL
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Dubai Design District (d3), un des 
groupes d’action locale de TECOM, est 
un lieu dédié au design. Centre régional 
de créativité, accueillant artistes et 
designers, d3 est un pôle d’inspiration 
et d’innovation. Créé pour répondre 
aux besoins croissants de l’industrie, 
D3 fournit au monde des affaires, aux 
entrepreneurs et aux particuliers liés à 
l’univers du design un espace florissant 
où ils peuvent collaborer, créer et inspirer.

Connu pour sa diversité, d3 est devenu 
un centre populaire d’événements en 
attirant un public international à des 
manifestations culturelles, telles que la 
Dubai Design Week, Fashion Forward 
et Meet d3, lesquelles ont conduit à 
l’implantation de commerces liés au 
design, de galeries d’art et de restaurants.

Avec le lancement cette année de 
boutiques d’art de vivre, de galeries 
d’art contemporain et de nouveaux 
concepts culinaires répartis entre ses 
onze bâtiments, d3 est un catalyseur de 
créativité. Par son approche nouvelle, 
d3 a sélectionné les concepts les plus 
originaux pour former une communauté 
créative et implanter de nouveaux 

espaces de ventes, restaurants et 
événements « pop up » qui invitent le 
visiteur à profiter de commerces et d’une 
restauration authentique. 

D3 évolue constamment. Pour répondre 
à la croissance de ses résidents, d3 va 
construire en 2018 une nouvelle aire d’un 
million de mètres carrés, dédiée à la 
créativité et qui constituera un épicentre 
culturel, inspirant les designers et artistes 
en devenir. Un autre objectif clef pour 
d3 est de surpasser continuellement 
les attentes de ses visiteurs. Ainsi en 
2031, d3 va lancer la construction d’une 
esplanade donnant sur le front de mer, 
le long de la Dubai Creek, avec des 
hôtels design, des boutiques et un centre 
d’événements en plein air. 

Afin de soutenir ses nombreux 
partenaires, d3 offre aux entreprises et 
particuliers le choix d’opérer comme 
une zone franche ou comme une société 
« onshore » en bénéficiant de leurs 
avantages respectifs.  

Dubai Design District

DUBAI 
DESIGN
DISTRICT

Dubai Design District, (d3), one of the 
TECOM Group’s communities, is a 
destination dedicated to design. The 
chosen home for the region’s growing 
collective of creatives, artists and 
designers, d3, is a shining beacon of 
inspiration and innovation. Created 
to answer the growing need from the 
industry, d3 provides businesses, 
entrepreneurs and individuals from 
across the design value chain with a 
thriving community where they can 
collaborate, create and inspire.

Known for its versatility, d3 has become 
a popular events space, attracting 
international crowds to cultural 
exhibitions such as Dubai Design Week, 
Fashion Forward and Meet d3, which 
have simultaneously driven footfall to 
d3’s distinguished repertoire of design-
focused outlets, art galleries and eateries.

With this year’s launch of lifestyle 
boutiques, contemporary art galleries and 
culinary concepts in its core 11 buildings, 
d3 is a buzz with creativity. Taking a 
novel approach, d3 has selected original 
concepts to form a creative community 
of new retail outlets, restaurants and 

innovative pop-up events that invite 
visitors to enjoy a more authentic 
shopping and dining experience.

D3 is constantly evolving. To cater to 
its growing number of residents, d3 will 
feature a one million square foot Creative 
Community in 2018, which will act as 
the site’s cultural epicentre, inspiring 
emerging designers and artists. Another 
key goal for d3 is to continually surpass 
the expectations of its visitors, and so by 
2021 d3 will also boast a bustling 1.8km 
Waterfront esplanade running alongside 
the Dubai Creek, with international and 
design-led hotels, boutique retail concept 
stores and an outdoor events space, as 
well as a host of hospitality and leisure 
facilities.

To support its many creative partners, 
d3 offers individuals and businesses the 
choice of operating either as a free zone 
entity or as an on-shore business, each 
with its own merits.

Dubai Design District
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DUBAI
DESIGN WEEK

La Dubai Design Week est l’un des plus 
récents et plus ambitieux événements de 
design à portée internationale, conçu pour 
mettre en avant la ville de Dubai comme 
un pôle majeur du design et présenter son 
dynamisme au reste du monde. 

La première édition de la Dubai Design 
Week s’est tenue en 2015, en partenariat 
avec le Dubai Design District (d3), et se 
déroule depuis sous le patronage de Son 
Excellence Sheikha Latifa bint Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, Vice-Présidente 
de la Dubai Culture & Arts Authority, 
partenaire stratégique de l’événement.

La Dubai Design Week est également 
soutenue par le Dubai Design & Fashion 
Council, Audi, Huawei et Swarovski.

Dans l’esprit collaboratif de Dubai, la 
Design Week, à résonance régionale 
et internationale, mêle public et 
professionnels du secteur, le monde 
de la culture, de l’éducation ainsi 
que du divertissement et recouvre de 
multiples disciplines, du graphisme et la 
conception de produits à l’architecture 
et au design industriel. tables rondes 
d’experts, discours, spectacles publics 

et ateliers éducatifs contribuent à un 
meilleur échange sur la place du design 
dans la région et dans le monde. 

En 2015, 23 000 visiteurs se sont réunis à 
Dubai pour découvrir le travail et les idées 
de 150 designers locaux et internationaux. 
Le succès de cette édition inaugurale 
a renforcé la volonté de faire de cette 
Design Week un événement annuel. 

Ayant lieu simultanément avec Downtown 
Design, la foire professionnelle de 
design de référence de la région, la 
Dubai Design Week inclut un certain 
nombre d’initiatives réputées, telles que 
l’ADWAB, le Global Grad Show ainsi que 
Destination and Iconic City.

Du 24 au 29 octobre 2016, 150 événements 
sont programmés, répartis pendant six 
jours à travers la ville, en enchantant tout 
autant communautés locales que visiteurs.

www.dubaidesignweek.ae

Dubai Design Week

Dubai Design Week is one of the world’s 
newest and most ambitious international 
design events, conceived to shine a 
spotlight on Dubai as a leading design 
hub, and share the UAE’s thriving design 
scene with the world at large.

Dubai Design Week was established in 
2015 in partnership with Dubai Design 
District (d3), and is held under the 
dedicated patronage of Her Highness 
Sheikha Latifa bint Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice-Chairman of 
the Dubai Culture & Arts Authority, a 
strategic partner of the event. Dubai 
Design Week is also supported by Dubai 
Design & Fashion Council, Audi, Huawei 
and Swarovski.

In Dubai’s collaborative spirit, and as 
a reflection of the city’s global outlook, 
its design week is both regional and 
international in scope, encompasses public 
and private spheres, culture, education 
and entertainment, and spans multiple 
disciplines, ranging from graphic and 
product design to architecture and industrial 
design. Panels, keynote speeches, panel 
discussions, public performances and 
educational workshops all contribute to the 

greater discussion of what design means for 
the region and the world.

In 2015, 23,000 visitors from around the 
world gathered in the city to discover the 
work and ideas of over 150 designers 
drawn from around the region and 
internationally. The success of the 
inaugural edition cemented the future of 
Dubai Design Week as an annual event.

Coinciding with Downtown Design, the 
region’s leading, quality-driven design 
trade fair, Dubai Design Week also 
includes a number of unique headline 
initiatives, such as Abwab, the Global 
Grad Show, Destination and Iconic City.

From 24 to 29 October 2016, over 150 
events will be staged in a citywide 6 days 
celebration of design that will enthrall 
Dubai with design, engaging the local 
community and visitors alike.

www.dubaidesignweek.ae

Dubai Design Week
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DUBAI 
CULTURE 
& ARTS AUTHORITY

La Dubai Culture & Arts Authority a été 
créée le 8 mars 2008 par Son Excellence 
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum, Vice-Président des Émirats 
arabes unis et Premier Ministre et 
dirigeant de Dubai. Dubai Culture joue un 
rôle primordial dans l’accomplissement 
du Plan Stratégique 2021 pour faire de 
la ville, une métropole arabe globale 
et dynamique qui dessine l’art et la 
culture dans la région ainsi qu’au niveau 
international. 

Cette institution a annoncé plusieurs initiatives 
pour renforcer le tissu culturel ancestral et 
modern de Dubai. Elles incluent:

• Le prix Sheikh Mohammed Bin Rashid 
Al Maktoum Patrons of the Arts: 
première initiative de ce genre dans 
le monde arabe qui récompense les 
personnes et organisations qui ont 
fait une contribution financière ou en 
nature pour soutenir les arts visuels, 
spectacles, littérature et cinéma à 
l’échelle régionale. 

• Creatopia (www.creatopia.ae): la 
première communauté virtuelle des 
Émirats avec une autorité conférée 

par le gouvernement qui guide et 
encourage la culture créative de la 
nation, en fournissant une plateforme 
d’informations sur les opportunités 
menant à une meilleure exposition et 
un développement personnel.   

• Dubai Art Season: première initiative 
de ce genre dans la ville de Dubai 
qui comprend:                                   

Art Week - Art Dubai, Design 
Days Dubai et S I K K A                      A r t  Fair qui 
promeuvent les artistes émiratis et 
locaux aux Émirats arabes unis.                      

Middle East Film & Comic Con.   

Dubai Festival for Youth Theatre.

Dubai Culture & Arts Authority Dubai Culture & Arts Authority

The Dubai Culture & Arts Authority was 
launched on March 8, 2008 by His 
Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid 
Al Maktoum, UAE Vice President & 
Prime Minister and Ruler of Dubai. Dubai 
Culture plays a critical part in achieving 
the vision of the Dubai Strategic Plan 
2021 of establishing the city as vibrant, 
global Arabian metropolis that shapes 
culture and arts in the region and the 
world. 

The organisation has announced several 
initiatives that strengthen the historic 
and modern cultural fabric of Dubai.  
These include: 

• The Sheikh Mohammed Bin Rashid 
Al Maktoum Patrons of the Arts 
Awards: a first of its kind initiative in 
the Arab world honouring individuals 
and organisations who have made 
financial or in-kind contributions 
through sustained support to visual 
arts, performing arts, literature and 
film in the region

• Creatopia (www.creatopia.ae): the 
nation’s first government-empowered 
virtual community that guides and 

nurtures the creative culture of the 
nation, by providing a platform of 
information and opportunities leading 
to exposure and personal growth.

• Dubai Art Season: the city’s 
premier umbrella arts initiative 
which encompasses:  

Art Week - Art Dubai, Design Days 
Dubai, and SIKKA Art Fair which 
promote Emirati and local artists in 
the UAE.   

Middle East Film & Comic Con. 

Dubai Festival for Youth Theatre. 
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L’exposition « 20 icônes du design 
français » cartographie l’univers du 
design français sur près de cent ans, 
à travers l’identification des produits 
les plus forts qui ont marqué toute une 
génération et vu la naissance sur la 
scène internationale, en premier lieu 
« des enfants de Starck », puis de la 
French Touch.

« 20 icônes du design français » présente 
des symboles forts de la création 
française et sa capacité à briser les 
codes établis, à les réinterpréter, à être 
bien dans son temps ou à anticiper son 
époque, avec des volontés identiques 
de servir, de séduire et de surprendre. 
Qu’il s’agisse d’un tabouret en plastique 
innovant ou du premier stylo-bille 
transparent produit à grande échelle, le 
design français se définit également par 
sa capacité à innover en intégrant les 
technologies les plus sophistiquées de 
l’époque. L’exposition conduit le visiteur 
à s’interroger sur le rapport à l’image plus 
omniprésent que jamais dans l’univers 
du design comme dans nos sociétés 
occidentales.

Sur quels critères un objet devient-
il une icône ? L’histoire ? Le succès 
commercial ? La notoriété ? Le plébiscite 

et la reconnaissance des aficionados ? 
Sans doute tout cela à la fois. Mais sans 
doute également la capacité de l’objet à 
marquer symboliquement et visuellement 
son temps, tout en reléguant à la fois sa 
valeur d’usage à un rang secondaire. 

Le presse-agrume de Philippe Starck 
est l’exemple parfait de la capacité du 
designer à créer dans un même temps 
une sculpture et un objet fonctionnel. 
Son fabricant Alessi conseilla même 
d’exposer son avatar doré, édité en série 
limitée en 2000, sur une étagère plutôt 
que de l’utiliser.

Mais que dire alors des « instant 
classics », ces produits si marquants 
qu’ils se font une place immédiate dans 
la généalogie du design, à l’image de 
la « Ribbon chair » de Pierre Paulin en 
1966 ? 

« 20 icônes du design français » se propose 
d’explorer tous ces champs en égrainant 
de Philippe Starck à Jean Prouvé, de Pierre 
Paulin aux frères Bouroullec les créations 
les plus marquantes du design français. 

EXPOSITION

Commissariat : Cédric Morisset & Commissaire Associée : Hélène Convert Curator : Cédric Morisset & Deputy Curator : Hélène Convert

The exhibition ’20 icons of French Design’ 
aims to map the design universe over 100 
years, by identifying the products  which 
most marked entire generations allowing 
the development on the international 
scene, of, first, ‘Starck’s children’ and 
then of the ‘French Touch’.

’20 Icons of French Design’ presents the 
strongest symbols of French creation and 
their ability to break the conventions, to 
reinterpret them, to be of their time and 
ahead of their time, with the same will 
to serve, seduce and surprise. Whether 
it is an innovative plastic stool or the 
first ballpoint pen produced on a large 
scale, French design is also defined by 
its capacity to innovate, by grasping 
the most sophisticated technologies of 
the present.The exhibition also wants 
to explore the power of imagery, more 
apparent than ever in design and in our 
societies. 

What transforms an object into an icon?
History? Commercial success? Notoriety? 
The opinion of the aficionados? Most 
likely all of these things symbiotically. 
But additionally the object’s capacity 
to symbolically and visually capture the 
zeitgeist, while relegating its functionality 
to a secondary area concern. 

Philippe Starck’s ‘Juicy Juicer’ is the 
perfect example of design’s ability to 
create simultaneously a sculpture and 
a functional object. Its producer, Alessi, 
even advised to display its golden avatar, 
produced in 2000 in limited edition, on a 
bookshelf rather than use it.  

But what can be said of the ‘instant 
classics’, such striking products which 
immediately carved out a place for 
themselves in design genealogy, such 
as the ‘Ribbon chair’ by Pierre Paulin in 
1966?

’20 icons of French design’ offers to 
examine all these areas by detailing from 
Philippe Starck to Jean Prouvé, from 
Pierre Paulin to the Bouroullec brothers 
the most significant creations of French 
design.

EXHIBITION
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La chaise A. Tolix, créée par l’artisan 
chaudronnier Xavier Pauchard en 1927 
est aujourd’hui une icône de l’esthétique 
industrielle. Inoxydable du fait du procédé 
de galvanisation, empilable à l’infini 
et robuste, cette chaise se popularisa 
très rapidement. On la retrouve encore 
aujourd’hui dans les hôpitaux, les parcs 
et sur les terrasses des cafés français 
mais aussi américains ! En effet, la chaise 
A. Tolix traversa l’Atlantique à bord du 

The A. Tolix chair, created by the 
coppersmith Xavier Pauchard in 1927, 
is today an icon of industrial design. 
Stainless because of the galvanising 
process, stackable without limits and 
robust, this chair became popular quickly. 
We can still see it in hospitals, parks, on 
French and American café terraces! 
Indeed, the A. Tolix chair crossed the 
Atlantic on the Normandie liner in 1935 

paquebot Normandie en 1935 avant 
de peupler les allées de l’Exposition 
Internationale des Arts et Techniques 
de 1937. Disparue un temps, elle est 
aujourd’hui rééditée en plus de 70 
coloris. La marque a même reçu le label 
« Entreprise du Patrimoine Vivant » en 
2006 en récompense de l’excellence de 
son savoir-faire artisanal et industriel.

before occupying the International 
Exhibition of Arts and Technics in 
1937. Having disappeared for a time, 
it is nowadays issued in more than 70 
colours. The brand even received the 
label “Entreprise du Patrimoine Vivant” in 
2006 as a reward for the excellency of its 
industrial and ancestral expertise.     

Chaise A. Tolix, Xavier Pauchard

A. Tolix Chair, Xavier Pauchard

1927
Pauchard
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Avec la chaise longue « B 306 » Le 
Corbusier, Pierre Jeanneret et Charlotte 
Perriand créent l’un des prototypes 
du meuble moderne et ergonomique. 
La chaise qu’ils conçoivent, associe 
deux matériaux réputés contemporains: 
des tubes d’acier ovoïdes coulissants, 
inspirés des catalogues aéronautiques et 
du cuir de poulain. 

« La machine à relaxer », telle que la 
surnomme Le Corbusier est inspirée par 
l’image d’un soldat au repos, allongé sur 

With the ‘B 306’ chaise-lounge, Le 
Corbusier, Pierre Jeanneret and Charlotte 
Perriand created one forerunner of the 
modern and ergonomic styles of furniture. 
The chair they conceived associates 
two materials said to be contemporary: 
steeled, egg-shaped and sliding tubes, 
inspired by the aeronautical catalogues 
and foal leather. 

As Le Corbusier dubbed it, the ‘relaxing 
machine’ is inspired by the image of 
a soldier lying on the ground, the feet 

le sol, les pieds contre un arbre, avec 
son sac sous la tête. Présentée au Salon 
d’Automne dans la section « équipement 
intérieur de l’habitation », la chaise est 
repérée par Bruno Weill, représentant de la 
société Thonet.  

Avant-gardiste, cette chaise de 1928 ne 
connaîtra son plein succès qu’à partir de 
1964. Toujours éditée par Cassina, elle est 
l’une des pièces les plus copiées au monde.

against a tree, with his bag under his 
head. Presented at the Salon d’Automne 
in the ‘housing interior fitting’ category, 
the chair is spotted by Bruno Weill, a 
representative of Thonet Society. 

This avant-garde chair of 1928 achieved 
great success from the 1980s. Nowadays, 
still issued by Cassina, it is one of the 
most copied objects in the world.

Chaise longue « LC4 » (« B 306 »), Charlotte Perriand - Le Corbusier - 
Pierre Jeanneret, Thonet & Embru, après Cassina

‘LC4’ Chaise-lounge, Charlotte Perriand - Le Corbusier - Pierre 
Jeanneret, Thonet & Embru, then Cassina

1928
Perriand, Le Corbusier, Jeanneret

jcmphotos
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La chaise standard de Jean Prouvé, 
devenue culte après la mort de son 
concepteur, est un symbole du design 
industriel démocratique destiné à 
l’équipement collectif. Formé sur le tas 
à la ferronnerie, Prouvé allie dans cette 
chaise le bois et le métal. Partant du 
principe que la fonction fait la forme, 
Prouvé a mis en œuvre la simple 
constatation que la charge exercée sur 
une chaise est plus importante au niveau 
des pieds arrières en raison du poids 

Jean Prouvé’s standard chair, which has 
become a cult item after the death of its 
inventor, is a symbol of democratic and 
industrial design, intended for community 
equipment. Prouvé brings together wood 
and metal. Working on the principle 
that the function drives the form, Prouvé 
utilised the fact that the weight is more 
important on the back feet of the chair 
because of the torso. Therefore, whereas 

du torse. Ainsi, tandis que des tubes 
métalliques légers et fins sont suffisants 
pour les pieds avants, les pieds arrières 
sont constitués de tôles d’acier creuses 
et volumineuses, transmettant la charge 
au sol. Les boulons laissés apparents 
mettent en avant leur rôle fonctionnel. 
La production de cette chaise a été 
interrompue en 1969 avant d’être 
rééditée par Vitra en 2001, consacrant son 
statut d’icône du design.

thin and light tubes are enough for the 
front feet, the back feet are constituted 
of voluminous sheet steel, absorbing 
the load from the ground. The left 
exposed bolts highlight their function. 
The production of this chair was stopped 
in 1969 before being reissued by Vitra in 
2001, cementing its iconic status.  

Chaise standard, Jean Prouvé, puis Vitra

Standard chair, Jean Prouvé, then Vitra 
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1934
Prouvé
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Dès 1936, Pierre Boulanger, PDG de la 
marque Citroën, demande à ses équipes 
de créer « une voiture 4 roues, pouvant 
transporter deux cultivateurs en sabots, 
cinquante kilos de pommes de terre ou 
un tonnelet à une vitesse maximum de 
60 km/h pour une consommation de 
trois litres d’essence aux cents. Elle doit 
pouvoir passer dans les plus mauvais 
chemins, être suffisamment légère pour 
être maniée sans problème par une 
conductrice débutante. 

In 1936, Pierre Boulanger, CEO of 
Citroen, asked his team to create ‘a four-
wheel car, able to transport two farmers 
with clogs, 50 kilos of potatoes or a keg 
at a maximum speed of 60km/h and a 
consumption of 3 litres per 100 kilometres. 
It had to have the ability to go over rough 
roads, but be light enough to be used 
without problem by a beginner driver. Its 
comfort must be flawless because egg 
baskets carried on the back seat had to 
be kept intact’. 

Son confort doit être irréprochable car 
les paniers d’œufs transportés à l’arrière 
doivent arriver intacts ». Le design est 
signé Flaminio Bertoni. En 1939, le 49e 
prototype de la 2CV sort mais le début de 
la Seconde Guerre Mondiale interrompt sa 
production. En 1948, au sortir de la guerre 
elle est présentée au Salon de l’Automobile. 
Après plus de 5 millions de ventes à travers 
le monde, la production de cette voiture 
mythique prend fin en 1990.

The design of the deux-chevaux was 
made by Flaminio Bertoni. In 1939, the 
49th prototype of the 2CV was invented 
but the beginning of the Second World 
War stopped its production. In 1948, after 
the end of the war, it was presented to the 
Automobile Fair. After more than 5 million 
car sold, the production of its mythic car 
ended in 1990.    

Voiture deux-chevaux, Flaminio Bertoni, Citroën

Deux-chevaux car, Flaminio Bertoni, Citroën

1948
Bertoni

This original car is graciously provided to the French Embassy by Mr. Eisa Bin Nasser Alserkal 
for the duration of the Dubai Design Week. 

With our deepest gratitude and warmest thanks.
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Le stylo à bille BIC® s’est imposé comme 
l’un des objets iconiques du design 
du XXe siècle. Si les premiers essais 
de stylos à bille remontent à la fin du 
XIXe siècle, il faut attendre la Seconde 
Guerre Mondiale et le développement 
du plastique pour assister à son essor 
industriel. Reprenant le brevet déposé 
par le Hongrois Laszlo Biro, Marcel Bich, 
à seulement trente ans, met sur le marché 
sa version moderne du stylo à bille : le 
stylo BIC® Cristal. 

The BIC® ball pen gained recognition as 
one iconic item of the XXth century. The 
first trials of ball pens date back to the 
end of the XIXth century, but its expansion 
takes place after the Second World War 
and the development of plastic. Following 
the patents registered by the Hungarian 
Laszlo Biro, Marcel Bich, only thirty years 
old, puts his own ball pen version on the 
market : the BIC® Cristal pen. 

Cette conception géniale reprenant la 
forme d’un crayon transparent permet de 
consulter le niveau d’encre et initialement 
de le recharger. Le coût de fabrication 
très faible du stylo à bille BIC®, dû à 
une production de masse, facilite son 
introduction sur le marché dès 1950.
Il fut un véritable outil de transformation 
du monde de l’écriture.

This amazing invention inspired by the 
shape of a transparent pencil to check the 
ink level and, initially, to refill it. The low 
manufacturing cost of the BIC® Cristal 
ball pen, caused by mass production, 
made successful its introduction on the 
market in 1950 and caused a change of 
mentality in the writing instruments world. 

Stylo à bille BIC®, Marcel Bich, BIC®

BIC® ball pen, Marcel Bich, BIC®

1950
Bich
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Formé comme orfèvre à l’Ecole des Arts 
Appliqués de Paris, Serge Mouille se 
tournera vers les années 1950 dans le 
design des luminaires. Son lampadaire 
trois bras est la première lampe du 
groupe « Formes Noires », caractérisé 
par des abat-jours en forme de demi-
sphères aplaties, en métal laqué noir. 
L’exploitation totale de l’élasticité de 
l’aluminium dont sont constitués les 
réflecteurs et la finesse de leur exécution, 
témoignent de la formation d’orfèvre de 

Educated as a silversmith at the Ecole 
des Arts Appliqués de Paris, Serge 
Mouille turned to lighting design in the 
1950s. His three arms standing lamp is 
the first lamp of the ‘Formes Noires’ group, 
characterised by half-flattened-sphere 
lampshades, in black lacquered metal. 
The total exploitation of the aluminium 
elasticity which constitutes the reflectors 
and the fineness of the creation, testify to 
Mouille’ silversmith background. 

Serge Mouille. Son style aux formes 
épurées et voué au métal uniformément 
peint en noir fera de lui un précurseur 
dans l’univers du luminaire. En 1999, sa 
veuve décide d’une édition numérotée 
des œuvres, exclusivement par la 
maison Editions Serge Mouille dans le 
respect des créations originales.

His style with pure forms and devoted to the 
metal uniformly painted in black, made him 
a pioneer in the lighting universe. In 1999 
his widow decided to publish a numbered 
edition of his work, exclusively made by the 
Editions Serge Mouille.

Lampe trois bras, Serge Mouille, Serge Mouille Editions

Three arms standing lamp, Serge Mouille, Serge Mouille Editions

1953
Mouille



3736
jcmphotos

La cuisine à vapeur n’est pas une invention 
des temps modernes. Les Chinois, puis 
les Thaïlandais l’utilisent depuis plus de 
3000 ans. Les petites coques de bambou 
qu’ils utilisaient alors n’ont pas changé 
aujourd’hui. La véritable démocratisation 
de la cuisson à la vapeur en France ne 
date pourtant que des années 1950 
avec l’apparition de l’autocuiseur. Le 
plus célèbre spécimen est assurément 
la «cocotte-minute» qui fut inventée 
par SEB en 1953. Grâce à son système 

Steamed food is not a modern invention. 
Chinese then Thai have been enjoying 
steamed food for more than 3 000 years. 
The small bamboo hulls they used 
then haven’t changed today. The real 
popularisation of steamed food in France 
dates back only to the 1950s with the 
advent of the pressure cooker. The most 
famous prototype is surely ‘SEB pressure 
cooker’ which was invented in 1953. With 
its patented system, this pressure cooker 

breveté, permettant une cuisson sous 
pression, l’autocuiseur réduit de 50% le 
temps de cuisson normal et préserve les 
vitamines des aliments. En 1999, SEB a 
vendu sa cinquante millionième cocotte! 
Modèle culte, véritable innovation du 
design industriel, la cocotte-minute est 
un ustensile de cuisine teinté de nostalgie 
pour toutes les familles françaises.

reduces cooking time by 50% and retains 
vitamins in the food.  In 1999, SEB sold 
its 50 millionth pressure cooker! Cult item 
and a real innovation of industrial design, 
the pressure cooker is an appliance, 
tinged with nostalgia for French families.

Cocotte-Minute, Seb

Seb Pressure-cooker, Seb

1953
Seb
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Futuriste et colorée, la gamme « Djinn » 
bouscule les codes du design. On raconte 
qu’Olivier Mourgue, le designer, grandit 
dans un appartement parisien rempli de 
meubles de style Empire qu’il détestait. 
Sa revanche ? Une série de sièges pop 
digne de meubler un vaisseau spatial… 
pour de vrai! Ainsi, ils apparaissent dans 
le film « 2001, l’Odyssée de l’espace » 
de Stanley Kubrick. Conçus avec un 

Futuristic and colourful, the ‘Djinn’ range 
shakes up the convention of design. It is 
said that the designer, Olivier Mourgue, 
grew up in a Parisian apartment full 
of Empire-style furniture he hated. His 
revenge? A series of pop art seats which 
wouldn’t look out of place on a spaceship. 
Indeed, they appeared in the movie, 
‘2001: A Space Odyssey’ by Stanley 

châssis en acier rembourré de mousse en 
matière plastique, cette chaise longue est 
extrêmement ergonomique dans l'esprit 
libre des années 1960. Elle change de 
morphologie aussi habilement que l’esprit 
« Djinn ».

Kubrick. Conceived with a steel chassis, 
stuffed with plastic foam, this lounge-
chair is supremely ergonomic, and offers 
relaxing lines in connexion with the free-
spirit of the 1960’s. It changes shape with 
the same ease as the ‘djinn spirit’. 

Chaise-longue « Djinn », Olivier Mourgue

‘Djinn’ lounge-chair, Olivier Mourgue

1964
Mourgue
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La « Ribbon Chair » témoigne de la 
volonté de Pierre Paulin d’expérimenter de 
nouveaux matériaux en offrant un design 
élégant et résolument moderne. Prenant 
la forme d’un ruban replié sur lui-même, 
ce fauteuil est constitué d’une structure 
métallique entourée d’un rembourrage 
en mousse, et recouvert de polyamide 
extensible. La « Ribbon Chair » est ainsi 
couronnée par le Chicago Design Award 
en 1969. Paulin sera également sollicité 

The ‘Ribbon Chair’ is a witness to Pierre 
Paulin’s will to experiment new materials 
ant to present an elegant and modern 
design. By adopting the shape of a 
ribbon folded on itself, this armchair is 
made of a metallic structure surrounded 
by a foam stuffing and covered by 
extensible polyamide. The ‘Ribbon Chair’ 
was crowned by the Chicago Design 

par le Président Georges Pompidou pour 
décorer ses appartements à l’Elysée 
ainsi que par son successeur François 
Mitterrand. Alors que Paulin est de 
nouveau célébré dans le monde entier, 
la réédition de plusieurs de ses pièces 
dont la « Ribbon Chair » démontre sa 
pertinence commerciale, symbolique et 
culturelle.

Award in 1969. Paulin was also solicited 
by French President Georges Pompidou 
and by its successor, François Mitterrand 
to decorate his apartment at the Elysée 
Palace. Paulin is acclaimed around the 
world; the reissuing of the ‘Ribbon Chair’ 
demonstrates its commercial, symbolic 
and cultural power.

« Ribbon Chair », Pierre Paulin, Artifort

‘Ribbon Chair’, Pierre Paulin, Artifort

1966
Paulin
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Le Concorde est un avion de ligne 
supersonique franco-britannique créé en 
1967. Ce n’est pas un design mais un style 
qui caractérise le Concorde. Il s’inscrit 
dans l’esthétique streamline qui apparait 
dans les années 1930. Elle combine 
les principes de l’aérodynamique avec 
la géométrie fonctionnelle du « style 
international ». Les vols commerciaux ont 
commencé en 1976 et se sont achevés 
en 2003. 

Le Concorde permettait de rallier New 
York et Paris en trois heures trente.

The Concorde was a Franco-British 
supersonic airliner created in 1967. 
The Concorde is characterised by its 
design which belongs to the ‘streamline’ 
trend of the 1930s. This style associates 
aerodynamic principles with the 
functional geometry of the international 
style. The commercial flights started in 
1976 and ended in 2003. 

The Concorde connected New York 
to Paris in a three- hours-and-a-half  
journey.

L’Airbus A380 est un avion de ligne civil gros-
porteur long-courrier quadriréacteur à double 
ponts produit par Airbus, filiale d’EADS, 
construit principalement en Allemagne, 
Espagne, France et Royaume-Uni et assemblé 
à Toulouse en France. 

Le premier vol a eu lieu en 2005 et le lancement 
commercial en 2007 avec Singapore Airlines. 
Surnommé « Super Jumbo », l’A380 est le 
plus gros avion civil jamais conçu. 

Plus de trois cents A380 parcourent les airs 
notamment pour Emirates Airline et pour 
Etihad Airways.

The A380 Airbus is a four-engined long-
haul airline jumbo jet, produced by 
Airbus, an EADS subsidiary. They are 
built mainly in Germany, Spain, France 
and the United Kingdom, and assembled 
in Toulouse in France. 

The first flight took place in 2005 and 
the commercial launch was in 2007 
with Singapore Airlines. Dubbed ‘Super 
Jumbo’, the A380 is the biggest civil 
airplane conceived. 

Nowadays, more than three hundred 
A380 fly including for Emirates Airline and 
Etihad Airways. 

Maquette du Concorde Concord model

Maquette de l’Airbus A380 Airbus A380 model

1967 / 2005
Concorde / Airbus
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Le tabouret « Tam Tam », dessiné par 
Henry Massonnet en 1968, est l’incarnation 
des années bonheur et de la révolution 
sociétale des années 1970. Destiné  
à l’origine aux pêcheurs, il est facile  
à assembler en trois clics, facile à 
transporter et facile à reproduire par un 
système de moules. Sa présence auprès 
de Brigitte Bardot dans un magazine 
féminin le propulse en tête des ventes, 
notamment sous sa version orange, 

The ‘Tam Tam’ stool, drawn by Henry 
Massonet in 1968 is the incarnation of 
‘les Années Bonheur’ and the social 
revolution of the 1970s. Made at first 
for fishermen, it is easy to carry, easy 
to assemble in three clicks and easy to 
reproduce because of its mould system. 
Its use by Brigitte Bardot in a women’s 
magazine photoshoot propelled it to 
the top of the charts, especially in its 
orange version, which was both modern 

couleur moderne, emblématique des 
années 1960. En deux ans, ce siège 
entre dans plus de 12 millions de foyers 
et dans les collections du MoMA. Icône 
de l’engouement pour le plastique et des 
nouvelles potentialités de ce matériau, 
le tabouret prend de plein fouet le 
choc pétrolier de 1973. La baisse de 
la production de plastique freinera 
le tabouret « Tam Tam » jusqu’à sa 
réédition en 2002 à partir du même moule 
de la société Branex.

and emblematic of the 1960s. Within 
two years, this stool had found its way 
into more than 12 million homes and the 
MoMA’s collections. An icon of the craze 
for plastic and of its new potentialities, the 
stool was hit by 1973 oil crisis. The fall in 
plastic production stopped the ‘Tam Tam’ 
stool until its reissuing in 2002, from the 
same Branex mould.

Tabouret « Tam Tam », Henry Massonnet, Branex

Tabouret ‘Tam Tam’, Henry Massonnet, Branex

1968
Massonet
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Modèle best-seller depuis 1973, année 
de sa création par Michel Ducaroy, le 
canapé « Togo » marqua l’introduction 
dans l’univers du design de nouveau 
matériaux tels que la ouate de polyester 
et la mousse. L’absence d’armature ou 
de dossier, le place entre le coussin et 
le canapé, avec une assise ultra basse, 
provocatrice et à l’opposé du mobilier 
bourgeois. Ducaroy a dit s’être inspiré 

A best-selling model since its creation by 
Michel Ducaroy in 1973, the ‘Togo Couch’ 
marked the introduction in design of new 
materials such as polyester and foam. 
The absence of frame or backrest places 
this piece between the cushion and the 
couch with an ultra-low and provocative 
base, in contrast to bourgeois furniture. 
Ducaroy said he was inspired by a 

d’un tube de dentifrice replié sur lui-
même pour concevoir la forme du canapé 
et son aspect plissé caractéristique. Son 
succès fut tel que depuis 40 ans, il a été 
vendu à plus de 1 200 000 exemplaires à 
travers le monde dans des centaines de 
coloris en cuir ou en tissu.

toothpaste tube folded on itself to create 
the shape and the wrinkled aspect of 
the couch. Its success was so great that 
for 40 years it has sold over 1.200.000 
copies in hundreds of colours, in fabric 
or leather.

Canapé « Togo », Michel Ducaroy

‘Togo Couch’, Michel Ducaroy

1973
Ducaroy
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La « Match 2000 » est conçue pour la 
marque horlogère Lip en 1974, alors 
que cette compagnie frôle le dépôt de 
bilan. Roger Tallon, concepteur du TGV 
propose là une montre avec un design 
résolument singulier, qui contraste 
avec la production de l’époque. Le 
cuir du bracelet est remplacé par du 
caoutchouc et l’aluminium prend la 
place de l’acier. Elle est avant tout 

The ‘Match 2000’ was created by the 
Lip brand in 1974, when this company 
was close to bankruptcy. Roger Tallon, 
designer of the TGV presented a watch, 
with a resolutely singular design, which 
contrasted with its contemporaries. The 
leather strap is replaced by rubber and 
the aluminium takes steel’s place. It is 

ergonomique, dotée d’un cadran en 
forme de demi-lune décentrée, permettant 
à son porteur de plier le poignet, et de 
boutons clairement identifiables par leurs 
couleurs primaires. Cette « montre signal » 
fondamentalement fonctionnelle rencontre 
une grande popularité.

ergonomic enabling the owner to bend 
the wrist and with clearly distinctive 
buttons in the primary colours. This 
fundamentally functional ‘signal watch’ 
was very popular.

Montre « Match 2000 », Roger Tallon

‘Match 2000’ watch, Roger Tallon

1974
Tallon
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« Un jour, dans un restaurant, j’ai 
eu la vision d’un presse-citron 
ressemblant à un calamar, alors j’ai 
commencé à le dessiner... Quatre ans 
plus tard il était devenu célèbre ». 
Ovni, pour les uns, araignée ou fusée 
pour les autres, ce presse-citron est 
né dans l’esprit de Philippe Starck 
en 1986, lors d’un déjeuner avec 
Alberto Alessi, directeur de la société 
italienne Alessi. Ce presse-citron 
moulé en fonte d’aluminium connaît un 
succès fulgurant: entre 1990 et 2003 

‘One day in a restaurant, I had the vision 
of a lemon juicer looking like a squid, so I 
started drawing it… Four years later it had 
become famous’. UFO to some, spider or 
rocket to others, the Juicy Juicer was born 
in Starck’s mind in 1986, during a lunch 
with Alberto Alessi head of the Italian 
society Alessi. This lemon juicer, moulded 
in cast aluminium has been amazingly 
successful: between 1990 and 2003, it 
sold more than 500 000 copies. 

il est vendu à plus de 500 000 
exemplaires. La faible fonctionnalité de 
ce presse-citron qui ne contient aucun 
réceptacle pour retenir la pulpe et les 
pépins est compensé par son aspect 
sculptural. 

Devenu une icône, ce presse agrume 
a démocratisé le design plus qu’aucun 
autre objet auparavant. Fait avant tout 
pour faire parler, il s’offre le luxe d’être 
réédité pour ses 25 ans en édition 
limitée, recouvert d’une feuille d’or.

The poor functionality of this lemon juicer 
(which doesn’t have any receptacle 
to keep the pulp and the seed), is 
compensated for by its sculptural aspect.

Now iconic, the Juicy Juicer democratised 
design more than any object before. 
Created first to make people talk, this item 
was reissued in a limited edition gold leaf 
style for its 25th anniversary.

« Juicy Salif  », Philippe Starck, Alessi

‘Juicy Salif’, Philippe Starck, Alessi

1990
Starck
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La commercialisation de la brosse à 
dents de Philippe Starck pour Fluocaril 
a initié une véritable révolution dans le 
champ du design. Inspirée de la forme 
longiligne et aérienne de la sculpture 
« Oiseau dans l’espace » de Brancusi, 
cette brosse à dents devient une petite 
sculpture colorée, introduite dans 

The commercialisation of Philippe Starck’s 
toothbrush for Fluocaril initiated a great 
change in design. Inspired by the slender 
and aerial sculpture ‘Bird in Space’ by 
Brancusi, this toothbrush has become a 
small and colourful sculpture, adorning 
the bathroom. Spokesperson of a then 

l’univers de la salle de bain. Porte-
parole d’une tendance voulant rendre 
accessible à tous et partout le beau et 
le bon, Starck a fait de cet objet l’icône 
d’une époque où le design est introduit 
dans la sphère populaire en devenant 
outil de communication.

tenuous movement wishing to make the 
beautiful and the good accessible to 
everyone and everywhere, Starck made 
this object an icon of the period where 
design is introduced in the popular 
sphere.

Brosse à dents, Philippe Starck, Fluocaril

Toothbrush, Philippe Starck, Fluocaril

1990
Starck
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Prenant la forme d’une couronne à 
l’envers, « Bubu 1er », roi des tabourets, 
a été conçu comme un objet ludique. 

Vendu à plus de 40 000 exemplaires par 
an dès son lancement en 1991 par le 
catalogue de vente par correspondance 
des 3 Suisses, le siège Bubu a réussi par 
son design populaire à entrer dans tous les 
foyers. Tout comme le siège « Tam Tam », 
« Bubu 1er » est creux pouvant faire office 
de rangement : coffre, panier à linge, 

Taking the shape of an upside-down 
crown, ‘Bubu 1st’, king of the stool, was 
conceived as a playful object. 

With 40 000 copies sold since its launch 
in 1991 by the mail order catalogue 
of ‘Les 3 Suisses’, the ‘Bubu’ seat has 
managed with its popular design to enter 
every home. Like the ‘Tam Tam’ seat, ‘Bubu 
1st’ is hollow, and can be used as chest, 

rangement de bouteilles…, la fonction 
du tabouret s’adapte aux désirs du 
propriétaire. Starck en dira « J’aime 
aussi que par sa forme ou sa couleur, il 
soit une critique, positive ou négative, de 
la société, et je rêve que se crée entre 
lui et la personne qui va l’utiliser un lien 
affectif, qu’il devienne un drapeau social 
et culturel ». 

laundry basket or bottle storage facility…, 
the function of the stool adapting to its 
owner’s desires. Starck said of it ‘I like 
that through its shape and colour, it is a 
positive or a negative criticism of society 
and I dream that a connexion is created 
between it and the person who will use it, 
that it becomes a social and cultural flag’.

Tabouret « Bubu 1er », Philippe Starck, 3 Suisses  / XO 

‘Bubu 1st’ stool, Philippe Starck, 3 Suisses / XO 

1991
Starck
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Le verre Perrier réalisé par Martin Szekely 
a réussi l’exploit d’être vendu à plus de 
deux millions et demi d’exemplaires 
depuis sa création en 1996. Fils d’une 
céramiste et d’un sculpteur hongrois, 
Martin débute son activité de designer 
dans les années 1970 avec pour volonté 
de réaliser des créations simples et 
épurées, accessibles à tous. 

The Perrier Glass, created by Martin 
Szekely amazingly succeeded in 
selling more than two and a half million 
copies since its creation in 1996. Son 
of a ceramist and a Hungarian sculptor, 
Martin started his design activity in the 
1970s with the aim of creating simple 
items, accessible to all. 

Avec ce verre, il suit à la lettre le cahier 
des charges imposé par Perrier à savoir 
créer un verre avec une base robuste 
et stable, de 39cl, évasé pour pouvoir 
accueillir une rondelle de citron. Le logo 
vert largement visible ainsi que sa forme 
en goulot de bouteille inversé l’identifient 
clairement à la marque Perrier. 

With this glass, he follows Perrier’s 
specifications: creating a glass with 
a robust and stable base, of 39cl and 
flared to contain a slice of lemon. The 
green logo, largely visible and its inverted 
bottle-necked shape, identify it clearly 
with Perrier’s brand.

Verre Perrier, Martin Szekely, Perrier

Perrier Glass, Martin Szekely, Perrier

1996
Szekely
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Créateur incontestable d’objets-icônes 
depuis trente ans, Starck innove une 
nouvelle fois avec cette chaise Marie 
présentée au « Salon du Meuble de 
Milan » en 1998. Cette chaise, créée 
pour Kartell est la première chaise au 
monde moulée à partir de polycarbonate. 
Le travail sur la matière transparente et 
résistante est privilégié au détriment de 

Indisputable inventor of iconic objects for 
more than thirty years, Starck innovated 
once again with this Marie chair, presented 
at the ‘Milan Furniture Fair’ of 1998.This 
chair created by Kartell is the first chair in 
the world to be moulded in polycarbonate. 
The work on the transparent and resistant 
material is privileged at the expense of the 
shape. By saying that with this Marie chair, 

la forme. En partant du principe qu’avec 
cette parfaite chaise Marie tout doit 
disparaitre, Starck a réalisé un « non-
produit » vendu sur le catalogue par 
correspondance de La Redoute. Starck 
l’a voulue comme une chaise à bas prix, 
elle reste aujourd’hui un succès jamais 
démenti. 

everything must disappear, Starck created 
a ‘no-product’ sold on La Redoute mail 
catalogue. Starck wanted to create a low 
cost chair, it remains an amazing success. 

« Chaise Marie », Philippe Starck, Kartell

‘Chaise Marie’, Philippe Starck, Kartell

1998
Starck
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La « Rainbow Chair » est éditée après la 
rencontre de Patrick Norguet et de Giulio 
Cappellini au Salon du Meuble de Paris 
en 1999. Séduit au premier coup d’œil, 
Cappellini commercialise la « Rainbow 
Chair », fruit d’un procédé technique 
complexe visant à assembler entre elles 
des plaques de résine colorées par 
ultrason. Sa ligne épurée est rehaussée 

The ‘Rainbow chair’ was issued following 
the encounter between Patrick Norguet 
and Giulio Cappellini at the ‘Paris 
Furniture Fair’ in 1999. Seduced on first 
glimpse, Cappellini commercialised the 
‘Rainbow chair’, the result of a technical 
procedure aiming to assemble slabs of 
colourful resin by ultrasound. Its pure line 

par ses couleurs acidulées, évoquant 
tant le mouvement pop que l’art 
contemporain. Elle est immédiatement 
entrée dans les collections des plus 
grands musées et reste depuis dix ans 
un produit phare de la maison Cappellini.

is enhanced by acidic colours, evoking 
the pop movement and contemporary art. 
It immediately entered famous museum 
collections and has been the flagship 
product of Cappellini firm for ten years.

« Rainbow Chair », Patrick Norguet, Cappellini

‘Rainbow Chair’, Patrick Norguet, Cappellini

2000
Norguet

2000
Norguet
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Eléments sculpturaux et poétiques à 
assembler, « Les Algues » de Ronan et 
Erwan Bouroullec peuplent désormais 
aussi bien les espaces de vie privée que 
les restaurants et les hôtels du monde 
entier. Véritable révolution dans la façon 
de cloisonner l’espace et d’introduire la 
référence au végétal dans la maison, ce 
« système ouvert à géométrie variable » 
comme le définissent Erwan et Ronan 
Bouroullec, interroge le processus créatif 

Sculptural and poetic elements to 
assemble, the Bouroullec’s ‘Seaweeds’ 
nowadays occupy private spaces, 
restaurants and hotels all around the 
world. By introducing the vegetal motif 
into the house, this ‘variable-geometry 
open system’ like Erwan and Ronan 
define it, questions the creative process 

lui-même en intégrant le consommateur 
dans la réalisation de l’objet lui-même. 
Assemblables à l’infini, ces Algues 
forment une surface semi-transparente 
habillant les murs d’arabesques ou 
délimitant les espaces de façon élégante et 
diaphane. Le MoMA de New-York l’a d’ores 
et déjà intégré dans ses collections.

itself by integrating the consumer with 
the realisation of the object. Assembly 
without limit, those ‘Seaweeds’ create a 
semi-transparent surface which covers 
the walls of arabesques or delimit spaces 
in an elegant and diaphanous way. It 
belongs now to the MoMA’s collection.

Les Algues, Ronan and Erwan Bouroullec, Vitra

Seaweeds, Ronan and Erwan Bouroullec, Vitra

2004
R. & E. Bouroullec
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Pendant la Seconde Guerre mondiale 
Marcel Mennesson et Maurice 
Goudard créent le fameux cyclomoteur 
commercialisé par Solex. Sa ligne svelte 
et sa rapidité lui assurent une large 
popularité: plus de 8 millions d’unités 
sont vendues dans le monde jusqu’en 
1988. Le concept passe entre les mains 
de plusieurs propriétaires avant d’être 
interdit en raison de son impact sur 
l’environnement.

During the Second World War, 
Marcel Mennesson and Maurice 
Goudard invented this famous moped 
commercialised by Solex. Its slender lines 
and its speed gave it a great popularity: 
more than 8 million copies had been 
sold in the world until 1988. Its concept 
passed along different owners before 
being forbidden because of its negative 
impact on the environment. 

En 2005, Jean-Pierre Bansard, PDG de 
Cible est pris dans les embouteillages 
parisiens. Il pense aux « Solex » de sa 
jeunesse et décide de ressusciter le 
concept. Il s’associe au célèbre designer 
Sergio Pininfarina pour créer l’« E-solex », 
une version électrique, économique et 
écologique du mythique cyclomoteur. 

In 2005, Jean-Pierre Bransard, head 
of Cible was stucked in Parisian traffic 
when he thought back to the ‘Solex’ of 
his youth, and decided to renew the 
concept. He teamed up with the famous 
designer Sergio Pininfarina to create the 
‘E-Solex’, an electric, economic and green 
version of the moped.

E-Solex, Jean-Pierre Bansard

E-Solex, Jean-Pierre Bansard

2005
Bansard
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Le verre Harcourt est resté indémodable, 
depuis sa création en 1841, sous le règne 
de Louis-Philippe, par l’atelier de Baccarat. 
Après avoir été présent sur les tables 
royales, gouvernementales et papales, 
ce verre mythique connaît quelques 
changements à partir des années 1970 en 
adoptant diverses couleurs comme du rose, 
du bleu, du vert, du violet ou de l’orange. 

The Harcourt glass has remained timeless 
since its creation by Baccarat’s workshop, 
under the reign of Louis-Philippe in 1841. 
After having been on royal, governmental 
and papal tables, this historic glass 
experienced several changes in the 1970s 
adopting different colours, such as pink, 
blue, green, purple and orange. 

En 2005, ce verre est remis à l’ordre du 
jour dans sa version noire par la volonté 
du designer Philippe Starck, qui, afin 
d’obtenir un cristal d’un noir profond, doit 
utiliser cinq oxydes dans des dosages 
infimes et précis. 

In 2005, this glass was re-issued in its 
black version, due to Philippe Starck. In 
order to attain this deep black crystal, 
five different oxides are needed in very 
precise and infinitesimal dosages.

Verre Harcourt noir, Philippe Starck, Collection Darkside, Baccarat

Black Harcourt Glass, Philippe Starck, Darkside Collection, Baccarat

2005
Starck
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Le iVision de JCDecaux a un design 
contemporain et minimaliste permettant 
de s’adapter à différents types de lieux. 
La forme de ce mobilier urbain présente 
une silhouette fluide et épurée tandis que 
la couleur noire et métallique lui donne 
une apparence dynamique et luxueuse. 
Facile à intégrer à l’architecture d’un 
bâtiment pour mettre en valeur les 
contenus publicitaires, le iVision exploite 

JCDecaux’s iVision line, contemporary 
and minimalist design adaptable to 
different types of locations. The furniture’s 
sharp outline blends to a slender 
silhouette whereas the black color 
and metallic border give the product a 
dynamic & luxurious appearance. Easy 
to integrate into building architecture, 
the iVision brings out the advertising 
display and makes the most of the 

pleinement l’éventail des nouvelles 
possibilités offertes par l’utilisation des 
données collectées en temps réel pour 
générer du contenu intelligent avec des 
messages d’information contextualisés et 
dynamiques s’adressant à l’audience la 
plus pertinente.

Il est devenu un objet iconique des 
espaces publics.

creative opportunities offered by digital 
advertising, using live data at hand to 
generate smart content through dynamic 
and contextual messages to the relevant 
audience.

It has become an iconic object of public 
spaces.

iVision, JCDecaux

iVision, JCDecaux

2012
JCDecaux
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Au sein de la collection Mood, « Mood 
Precious » est présenté dans une version 
en acier rose. Les reflets cuivrés illuminent 
l’intérieur de l’enveloppe contenant six 
cuillères à café recouvertes d’or rose 
18 carats. La préciosité du cuivre, la 

The Mood collection, ‘Mood Precious’ 
is introduced in a rose-coloured steel 
version. Coppery reflections are evident 
inside the chest, containing six coffee 
spoons finished in 18-carat rose gold. 
The preciousness of the copper, perfection 

perfection de son design et la chaleur 
élégante de sa couleur permettent à 
Mood Precious d’apporter brillance et 
raffinement aux tables contemporaines.

of its design, and elegant warmth of its colour 
allow Mood Precious to bring brilliance and 
refinement to contemporary tables.

Mood Precious, Christofle

Mood Precious, Christofle, 2016

2016
Christofle
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Depuis 1830, Christofle maîtrise l’art 
de travailler l’argent, rendant le métal 
sublime et spécial : brillant sans 
ostentation, intelligent sans prétention, 
polyvalent et sincère. Le savoir-faire 
de l’orfèvre, concentré dans son lieu 
de fabrication en Normandie, France, 
garantit la plus haute qualité des produits 
Christofle. Le style d’une demeure se 
situe entre héritage et modernité, et à 
travers l’argent reflète tous les courants 
majeurs de l’art décoratif.

A cette époque comme de nos jours, 
Christofle soumet l’argent à l’esthétique 
des grands artistes, de Man Ray et 
Cocteau aux architectes avant-gardistes 

Since 1830, Christofle has mastered 
the art of working with silver, rendering 
material sublime and special: shiny 
without ostentation, intelligent without 
pretense, versatile yet sincere. The 
silversmith’s knowhow, concentrated in its 
factory in Normandy, France guarantees 
that Christofle products meet the highest 
standards of quality. The house style 
resides between heritage and modernity, 
mirroring in silver the reflection of all the 
major currents in decorative arts.

Then, as now, Christofle bends silver 
to the aesthetic vocabularies of great 
artists, from Man Ray and Cocteau to 
avant-gardist architects such as Gio 

tels que Lino Sabattini et aux géants du 
design contemporain, tels que Andrée 
Putman, Ora-Ito et Marcel Wanders. 
A travers ses créations, qui occupent 
aussi bien les tables d’un Empereur que 
celles d’un Maharajah, l’Orient Express, 
des paquebots sur l’Atlantique ou des 
intérieurs contemporains à travers le 
monde, Christofle offre une version très 
personnelle de l’art de vivre. 

En métamorphose perpétuelle, la collection 
du luxuriant Jardin d’Eden dessinée par 
Marcel Wanders continue de croître 
et d’offrir de nouvelles créations à 
chaque saison.        

Christofle
The Dubai Mall, Dubai, UAE
Tel: + 971 04 33 98 451
E: Christofle.DubaiMall@mailmac.net 
christofle.com

Ponti, modernist silversmiths such as 
Lino Sabattini, and contemporary giants 
of design such as Andrée Putman, Ora-
Ito and Marcel Wanders. Through its 
creations, whether they were intended for 
the tables of an Emperor, a Maharajah, 
the Orient Express, transatlantic steamers 
or contemporary interiors the world over, 
Christofle offers a very personal take on 
art de vivre. 

In perpetual metamorphosis, the luxuriant 
Jardin d’Eden collection designed by 
Marcel Wanders continues to grow, and 
offers new blossoming each season.

Christofle
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Depuis un siècle Lalique a défendu un 
savoir-faire exceptionnel à la française, 
servant la créativité et l’émotion. 
Reconnu internationalement comme 
le maître incontesté du cristal, Lalique 
s’est épanoui comme une marque de 
luxe incarnant l’art de vivre, défendant 
l’artisanat, l’excellence et la créativité. 

Le nom de Lalique évoque les merveilles 
de la transparence et de la brillance du 
cristal, à travers ses différentes utilisations, 
des objets décoratifs et du design 
intérieur aux parfums, bijoux et objets 
d’arts. A la recherche de la perfection, 
le maître verrier réalise la plus exigeante 

For over a century, Lalique has stood for 
an exceptional ‘savoir-faire à la française’ 
(traditional French know-how), serving 
creativity and emotion. Internationally 
recognized as the undisputed master of 
crystal, Lalique thrives as a global lifestyle 
luxury brand, standing for craftsmanship, 
excellence and creativity. 

The name Lalique evokes the wonder 
of transparency and the brilliance of 
crystal on many applications from 
decorative items and interior design 
to perfume, jewelry and works of art. In 
search of perfection, the master glass 
workers satisfy the most demanding 
esthetics in the production of furniture. 

des demandes d’aménagement. De la 
fusion du cristal, à ses assemblements 
successifs, après avoir été coupé, poli et 
assemblé, le design d’intérieur prend vie 
dans les secrets de la compagnie.   

Les nouvelles collections révèlent un 
aperçu de l’héritage incommensurable 
de René Lalique, le brillant maître verrier 
des mouvements Art Nouveau et Art 
Déco. Fleur récurrente dans le travail du 
maître, symbole de pureté et innocence, 
le motif de l’anémone est transfiguré par 
de nouvelles formes, couleurs, tailles et 
usages qui incluent vases, bols, fioles de 
parfum et éléments votifs. 

Lalique 
Tanagra, Mall of the Emirates 
Dubai, UAE
Tel: + 971 04 34 11 084
E: Tanagra.MOE@mailmac.net
lalique.com

From the fusion of the crystal, through 
the successive gatherings, after cutting, 
polishing and finally assembling, interior 
design is brought to life in the secrecy of 
the factory.

The new collections reveal insight into the 
immeasurable legacy of René Lalique, 
the brilliant master glassmaker of the 
Art Nouveau and Art Deco movements. 
A recurring flower in the Master’s work, 
a symbol of purity and innocence, the 
Anemone motif, is transfigured through 
new shapes, colours, sizes and uses, 
included vases, bowls, perfume bottles, 
and votives. 

Lalique 
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Le concept T Design est né grâce à 
l’affinité de Tanagra pour l’art de vivre, les 
arts de la Table et la décoration d’intérieur. 
C’est la représentation physique du plus 
haut degré du luxe en design d’intérieur, 
fait sur mesure pour les pays du Golfe, 
basé en premier lieu sur l’expérience de 
Tanagra avec des marques patrimoniales 
de l’Europe et du monde depuis 35 ans. 

Initialement créé pour exposer la vaste 
collection de design d’intérieur de Tanagra, 
T Design s’est développé pour devenir un 
lieu à part entière du design, de l’art et de 
la mode. C’est la coupole sous laquelle 
chaque invité peut trouver l’inspiration, qu’il 
s’agisse d’un mobilier saisissant ou du plus 
récent et exquis assortiment de luminaires 
de luxe. 
Le service T Design est à la mode, industriel 

mais ultra-chic et présente des marques 
réputées telles que Baccarat, Christofle, 
Lalique et Bernardaud. T Design  est destiné 
aux amoureux des pièces classiques et 
prestigieuses.

T Design offre des solutions sur mesure pour 
ses clients, venant de designers d’intérieur, 
architectes et agents immobiliers pour 
une large palette de clients VIP et de 
projets exceptionnels au niveau régional et 
international.

La promesse de T Design est d’établir 
une communication douce et créative, 
en commençant par une présentation des 
collections, une consultation des solutions 
design, un support logistique pour le 
transport et la coordination, l’installation et 
bien plus.

The T Design concept was born thanks 
to Tanagra’s affinity and accumulated 
knowledge of Art de Vivre, Art de Table 
and Home Décor. It is the physical 
representation of the utmost luxury in 
Interior Design, carefully tailored to 
the GCC countries, based primarily 
on Tanagra’s comprehensive offer 
and experience with patrimonial and 
established brands from around Europe 
and the world for the last 35 years. 

Initially created to display Tanagra’s vast 
range of home collections, T Design grew 
to become a venue for design, art and 
fashion. It is the umbrella under which 
guests can find inspiration, be it from the 
striking design furniture or from the latest 
and most exquisite assortment in luxury 
lighting. It is a destination sure to trigger 
excitement. 

T Design by Tanagra
Dubai Design District
Dubai, UAE
Tel: +971 50 22 00 455
E: Sofia.Ammor@mailmac.net

The T Design service is trendy, industrial 
yet ultra-chic and is host to reputable 
brands such as Baccarat, Christofle, 
Lalique and Bernardaud. It is for the 
lovers of classical pieces, as well as 
cutting edge and exceptional decor for 
the modernists. 

T Design offers bespoke design solutions 
to its clients, from interior designers, 
architects, and real estate developers to 
a wide range of VIP clients and exclusive 
projects on both the regional and 
international levels. 

The T Design promise is to establish smooth 
operational and creative communication 
starting with a presentation of collections, 
consultation and design solutions, 
coordination of shipment & logistic, 
Installation, and much more. 

T Design
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L’Ecole de design Nantes Atlantique est un 
établissement d’enseignement technique 
privé créé en 1988.

Elle forme actuellement près de 1 300 
étudiants et apprentis à Nantes, Shanghai 
et Delhi. Ecole professionnelle de design, 

The Ecole de design Nantes Atlantique is 
a private institution for higher education 
dedicated to design professions and 
founded in 1988.

It is currently training more than 1 300 
students and apprentices in Nantes, 
Shanghai and Delhi. As a professional 

www.lecolededesign.com

elle défend une approche du design 
comme pratique d’innovation à travers des 
programmes de cycle master, regroupés au 
sein de centres de design et d’innovation et 
s’appuyant sur des plateformes expérimentales 
(Design Labs).

school of design, champions design as 
a practice of innovation, through its topic-
based Masters programs integrated into 
its design and innovation centers and based 
on experimental platforms (Design Labs).

L’École de Design Nantes Atlantique

L’École de Design Nantes Atlantique
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Pensé pour s’intégrer à une chaîne 
musicale haute-fidélité en lieu et place 
de la source musicale, « Orchestrack » 
propose un écrin musical d’exception, 
pour un public intransigeant sur la 
qualité et le respect des œuvres. Il se 
présente sous la forme d’un trépied sur 
lequel un livret électronique est posé. 
Le livret, interface tangible, permet à 

Designed to be built into a hi-fi music 
system as an alternative music source, 
‘Orchestrack’ offers an exceptional 
musical experience for people who 
are uncompromising when it comes 
to the quality and respect of musical 
masterpieces. It consists of a tripod on 
which is placed an electronic book. 

Contact
Alexis Caro
alixcaro@gmail.com 
http://alexiscaro.ultra-book.com

l’usager d’accéder à l’ensemble de sa 
musicothèque dématérialisée avec quatre 
modes de fonctionnements : découverte / 
lecture et comparaison / musicien / libretto.

The book is a tangible interface which 
allows users to access their entire music 
library in a dematerialized form with four 
operating modes: discovery / play and 
compare / musician / libretto.

Orchestrack
Projet selectionné par le Global Grad Show

Orchestrack
Project selected by Global Grad Show

Alexis Caro
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« Indawo » apporte une solution de 
communication vers les riverains lors de 
travaux de voieries. Borne communicante 
installée près du chantier, « Indawo » 
transmet de l’information  grâce à la 
technologie NFC. Un simple contact 
du smartphone sur la borne permet de 
recevoir les informations que l’entreprise 

‘Indawo’ is a solution for communicating 
with residents affected by roadworks. 
Consisting of a communicating terminal 
placed near the construction site, 
‘Indawo’ transmits information using NFC 
technology. A simple contact between 
the smartphone and the terminal lets 

de travaux publics souhaite transmettre. 
Les capteurs de la borne mesurent 
également l’emprise environnementale 
du chantier sur la ville. 

Projet mené avec Pierre Gauthier 
(Polytech Nantes) dans le cadre du D.U. 
Dessin.

the user receive any information that the 
public works company wishes to share. 
Sensors on the terminal also measure the 
environmental impact of the building site 
on the city.

Indawo
Projet selectionné par le Global Grad Show 

Indawo
Project selected by Global Grad Show 

Julien Polge

Contact
Julien Polge
polge.julien@gmail.com
http://julienpolge.fr
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Il est primordial d’éduquer dés le plus 
jeune âge afin de mettre en avant 
l’importance de la santé, la connaissance 
du corps et le respect de l’autre. « Let’s 
talk about our bodies » répond de façon 
tangible aux questions des parents, des 
enseignants et des enfants avec des kits 
d’activités ludiques par tranche d’âge. 

it is vital to educate children in order 
to highlight the importance of health, 
body awareness and respecting others. 
‘Let’s talk about our bodies’ provides 
tangible answers to questions from 
parents, teachers and children with fun, 
age-appropriate activity kits. The game 

Une communication participative est 
instituée par le jeu. 

Développés et distribués dans les écoles 
par les ONG, les kits sont fabriqués 
localement.

helps establish a form of participatory 
communication.

Developed and distributed in schools by 
NGOs, the kits are manufactured locally.

Let’s talk about our bodies
Projet selectionné par le Global Grad Show

Let’s talk about our bodies
Project selected by Global Grad Show

Charlotte Noël du Payrat

Contact
Charlotte Noël du Payrat
charlottedupayrat@gmail.com
http://cdupayrat.wix.com/portfolio
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Guillaume Bonnin

Trybu
Projet selectionné par le Global Grad Show

Apporter des sources de probiotiques dans l’alimentation pour préserver la flore intestinale.

La modification de la flore intestinale 
est un problème de santé publique 
souvent méconnu, à l’origine de nombreux 
désordres. Bactéries lactiques et levures 
doivent être intégrées dans l’alimentation 
quotidienne afin d’apporter des sources de 
probiotiques pour préserver le microbiote. 

Trybu est une gamme de bactéries 
lactiques se présentant sous la forme 
de savoureux en-cas. Ces compléments 
alimentaires congelés sont prêts à être 
dégustés grâce à un shaker réutilisable 
spécialement conçu à cet effet. 

The modification of intestinal flora is 
a frequently overlooked public health 
problem which is at the root of numerous 
aliments. Lactic bacteria and yeasts 
must be included in our daily diet to 
provide sources of probiotics to preserve 
microbiota. 

Trybu is a range of lactic bacteria 
presented in the form of tasty snacks. 
These frozen dietary supplements are 
ready to eat thanks to a reusable shaker 
specially designed for the purpose.

Trybu
Project selected by Global Grad Show

Bringing probiotic sources in food to preserve intestinal flora.

Guillaume Bonnin
bonninguillaume.design@gmail.com
https://fr.linkedin.com/in/guillaume-bonnin-19b40360
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L’École Supérieure d’Art et Design 
de Saint-Étienne (ESADSE) constitue 
l’une des forces de l’attractivité du 
territoire stéphanois en France. C’est 
sur le site de l’ancienne Manufacture 
d’Armes que l’Ecole et la Cité du design 
se sont installées et forment depuis 
2010 un EPCC (Etablissement Public 
de Coopération Culturelle). Elle est 
également à l’origine de la Biennale 
Internationale Design de Saint-Étienne. 

L’École Supérieure d’Art et Design de Saint-
Étienne (ESADSE) constitutes one of the 
strong elements in the attractiveness of the 
Saint-Étienne district, in France. The school 
and the Cité du Design are both based on 
the site of the old Manufacture d’Armes 
and since 2010 they have formed an EPCC 
(public institution for cultural cooperation). 
It also launched the International Design 
Biennial. 

L’école, qui est nourrie par un écosystème 
unique dans le paysage des écoles d’art 
et design, a fait converger ses moyens 
à l’échelle du territoire pour renforcer 
les apports en matière de partenariat et 
de développement de la connaissance. 
Les projets ainsi présentés reflètent cette 
richesse et cette exigence que nous 
accordons à la formation. 

The school, sustained by an ecosystem that 
is unique in the art and design school field  
has brought its considerable resources 
to the project, to enhance contributions 
in terms of partnerships and knowledge 
development. The projects presented here 
reflect this rich tapestry and the exacting 
demands of their training.

L'École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne

L'École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne

www.esadse.fr

©P. Grasset

©Agence LIN
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On conçoit aisément de léguer et de 
transmettre nos biens physiques, mais 
qu’advient-il de nos données numériques ?
Ces données risquent d’être perdues 
à jamais si nous n’en assurons pas la 
transmission de notre vivant.

Notre démarche est d’interroger l’usage 
du Cloud comme dispositif de legs. Il s’agit 
de créer un service d’archivage numérique 
où l’utilisateur viendrait organiser ses 
souvenirs le long de son existence (photos, 
vidéos, musiques, documents importants…).

Contact
Charles Haumont
charly.haumont@gmail.com 
www.charleshaumont.fr 

Mathieu Delacroix
contact@mathieudelacroix.fr 
http://mathieudelacroix.fr/

We can easily imagine bequeathing and 
transmitting material assets, but what 
about our digital data? These data may 
be lost forever if we do not ensure the 
transmission of our lifetime.

Our approach is to question the use of 
the Cloud as a device to hand down to 
your descendants. This is how the user 
can create and organize his memories 
during his whole lifetime, using digital 
archiving services (photos, videos, 
music, important documents...). 

Ce Cloud, Aeon, est matérialisé par un 
objet connecté, une « branche de vie ». 
Cette branche est un intermédiaire entre 
l’utilisateur et Aeon. Il est le prolongement 
de la vie virtuelle. A la disparition, deux 
témoins autorisés brisent symboliquement 
l’objet afin de délivrer le contenu. Par ce 
geste simple, les données sont envoyées 
aux différents héritiers.

Aeon envisage de rendre nos données 
numériques pérennes et permet 
d’admettre l’idée d’un nouveau genre de 
réseau : celui d’héritage numérique.

This Cloud, Aeon, is materialized by 
a connected object, a ‘branch of life’. 
This branch is a link between the user 
and Aeon. It is an extension of your virtual 
life. After death, two authorized witnesses 
symbolically break the object to deliver its 
content. Through this simple gesture, the 
data are sent to the different heirs.

Aeon allows you to keep our digital data 
in a perennial way; and to accept the 
idea of a new kind of network: the digital 
inheritance.

« Aeon - Life being forever
Que deviennent nos données après notre mort ? »
Orange vous donne des ailes « prix concretisation » du concours jeunes 
designers #3 pour les jeunes talents 
Projet selectionné par le Global Grad Show

‘Aeon - Life being forever
What happen to our data when we die?ʼ
ʻʻOrange vous donne des ailesʼʼ ‘concretisationʼ prize in the young designers
 competition #3 for young talent
Project selected by Global Grad Show 

Charles Haumont
Mathieu Delacroix
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Contact
Martin Guillaumie
guillaumie.martin@gmail.com
martin-guillaumie.fr

« Et dans la salle suivante... » est une 
BD créée selon un processus aléatoire. 
Elle s’imprime à mesure qu’on la lit. Ce 
dispositif de « Bande Dessinante », 
nouvelle forme de cet art narratif, joue 
à la fois des possibilités sensibles du 
papier et des possibilités narratives du 
numérique. 
 
Pour créer une histoire selon un schéma 
narratif flottant, l’auteur doit laisser 
intervenir un autre acteur : l’ordinateur. 
Il redéfinit ainsi sa pratique et doit créer 

‘And in the next room...’ is a comic strip 
created by a random process. It is printed 
as we read it. This ‘drawing strip’ device, 
a new form of narrative art, plays at once 
on the sensory qualities of paper and the 
narrative possibilities of the digital form. 

To create a story according to a floating 
narrative system, the author has to let 
another player become involved: the 
computer. And so he redefines his 
practices and has to create his own 
tools. The machine is inspired by old-

ses propres outils. La machine s’inspire 
des presses archaïques pour nier sa 
propre technicité et rassurer le lecteur. 
Cette simplicité apparente l’incite à 
tourner les rouages grippés de ce vieil 
instrument. Le lecteur devient acteur, 
puisque sans lui l’histoire ne peut prendre 
vie. L’auteur se laisse oublier, au profit 
de la machine qui devient un inlassable 
raconteur d’histoires. Chaque lecture 
nouvelle créera une histoire différente. 

fashioned printing presses to play down 
its technicality and reassure the reader. 
This apparent simplicity encourages 
him or her to turn the seized up cogs 
and wheels of this old instrument. The 
reader becomes actor, since without 
him or her the story cannot come to life. 
The author fades into the background, 
replaced by the machine that becomes 
an indefatigable teller of stories. Each 
new reading will create a different story. 

« Et …. Dans la salle suivante »
Projet selectionné par le Global Grad Show 

‘And … in the next room’ 
Project selected by Global Grad Show

Martin Guillaumie

©S. Binoux

©S. Binoux
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Les efforts créatifs des designers leurs 
permettent de se démarquer de leurs 
concurrents, apportent des avantages 
économiques et compétitifs et nécessitent 
une protection  appropriée  pour contribuer 
à la réussite de l’entreprise. 

La propriété intellectuelle stimule les 
innovations et la création tout en protégeant 
les caractéristiques des produits créés, 

27 Octobre – 9h30
Dubai Design District – Global Grad Show
Bâtiment 6

Designers’ creative efforts make the 
difference with competition, bring 
economic and competitive advantages, 
and call for a strong protection to 
establish successful companies.

Intellectual property boosts innovations 
and creations while protecting the way 
new products are publicly presented 
through their various design components 

27 Octobre – 9.30am
Dubai Design District – Global Grad Show
Building 6

qu’il s’agisse de leur forme, de leur couleur, 
de leur texture et leur apparence globale.

Cette table-ronde met en avant le rôle et 
l’implication de la Propriété Intellectuelle 
afin que les designers comprennent 
l’importance de protéger leurs créations, 
de bénéficier de leurs réalisations et 
d’être récompensés de leur travail.  

the shape, the colours, the texture, as well 
as the whole look and feel of the new work. 

This roundtable highlights the role and 
implications of Intellectual Property so that 
Designers understand the importance 
of protecting their creative works, of 
benefitting from their achievements and 
of being rewarded for their efforts.

Propriété Intellectuelle – L’outil de protection nécessaire

Intellectual Property – the necessary protection tool

Conférence / Talk

Naji El Mir, graphiste et directeur artistique franco-libanais, co-fondateur du studio parisien 
Ne—Po partagera son expérience en matière de protection des créations. Naji El Mir a 
étudié le graphisme à l'Université libano-américaine, et détient une maîtrise de l'Université 
de La Sorbonne en design pour multimédia intéractif (IMD). Son travail est connu pour 
mêler les influences des cultures visuelles d'Europe et du monde arabe.
 
Naji El Mir, French Lebanese graphic designer and creative director, co-founder of the 
Parisian studio Ne—Po will share his experience in protecting creations. Naji El Mir studied 
graphic design at the Lebanese American University, and holds a Masters degree in 
Interactive Multimedia design from La Sorbonne. His work is known to blend influences 
from the visual cultures of Europe and the Arab world.
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Carole Bremeersch est la Conseillère 
Régionale en Propriété Intellectuelle pour la 
zone du Moyen-Orient, expert INPI (Institut 
National de la Propriété Industrielle) depuis 
2014, rattachée au Service économique de 
l’Ambassade de France.

Carole Bremeersch has been Regional 
Counsellor for Intellectual Property 
Matters in the Middle East, INPI Expert 
(French Patent Office) since 2014, 
attached to the Economic Department of 
the French Embassy. 

Placed under the authority of the 
Ministry of Economy and Finance, the 

Placé sous l’autorité du Ministère de 
l’Economie et des Finances, l’Institut 
National de la Propriété Industrielle contribue 
activement au développement des 
politiques publiques dans les champs de 
la propriété intellectuelle, de l’innovation, 
de la compétitivité et de la lutte contre la 
contrefaçon. 

French Industrial Property Office (INPI) 
actively participates in developing and 
implementing public policies in the 
fields of industrial property, business 
innovation and competitiveness, and the 
fight against counterfeiting.

Modératrice : Carole Bremeersch
Conseillère Régionale Propriété Intellectuelle pour la 
zone du Moyen-Orient, INPI

Regional Counsellor for Intellectual Property Matters in the 
Middle East, INPI

Moderator : Carole Bremeersch

Conférence / Talk Conférence / Talk

Abdelrahman Hassan Al Muaini est 
diplômé de l’Académie de Police de 
Dubai en 2001, après une Licence 
en Droit. Il est également diplômé de 
l’Université d’Aberdeen en Ecosse, où il 
a obtenu un Master en Droit commercial 
en 2004. En 2009, il a achevé sa thèse 
sur la question de la « Défense des droits 

d’auteur aux Emirats arabes unis », l’une 
des premières recherches sur ce sujet. 
En tant que membre de l’Académie de 
Police de Dubai il y enseigne depuis 2011 
le droit civil. Il est Secrétaire Général de 
l’Association Emirienne pour la Propriété 
Intellectuelle (EIPA).

Intervenant : Dr. Abdelrahman Hassan Al Muaini
Secrétaire Général de l’Association Emirienne pour la 
Propriété Intellectuelle 

Abdelrahman Hassan Al Muaini  
graduated from Dubai Police Academy 
in 2001 with a Bachelor in Law. He 
graduated from Aberdeen University, in 
Scotland, with a Master in Commercial 
law in 2004. On 2009 he completed 
his PhD, with a thesis about ‘The 
Enforcement of Copyright Law in the 

United Arab Emirates’, one of the first 
academic research on this matter. As a 
member of the Dubai Police Academy 
staff since 2011, he has taught Civil 
Law. He is the General Secretary of 
the Emirates Intellectual Property 
Association (EIPA). 

General Secretary of the Emirates Intellectual Property 
Association

Speaker: Dr. Abdelrahman Hassan Al Muaini
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Hichem Gouicem est juriste international 
diplômé d’un master en droit international. 
Ses responsabilités au sein de la société 
BIC couvrent tous les aspects juridiques 
de l’industrie des biens de grande 
consommation, des contrats, fusions et 
acquisitions, aux questions de propriété 
intellectuelle.
En tant que responsable juridique 
pour la zone Moyen-Orient et Afrique, 

Hichem Gouicem is an International 
Lawyer who completed a master's degree 
in international Law. His practice with BIC 
covers all the Legal aspects involved 
in the FMCG industry, from contracts, 
merger and acquisition to IP.
As a Legal Manager for Middle East 
and Africa, the increasing presence 

l’augmentation du nombre de contrefaçons 
et de leur sophistication a conduit au 
développement de mesures défensives 
créatives. 

La protection des formes et des logos 
constitue désormais une part importante du 
travail d’Hichem et un défi majeur pour BIC. 

and sophistication of counterfeits led to 
the developments of creative defensive 
measures.

This is why the protection of shapes and 
wordmarks is now an extremely important 
part of Hichem’s practice and a vital 
challenge for BIC.

Intervenant : Hichem Gouicem
Responsable juridique et Anti-contrefaçon pour la zone 
Moyen-Orient / Afrique - Société BIC

Middle East and Africa Legal Manager & 
Anti-counterfeiting Area Manager 

Speaker: Hichem Gouicem

Conférence / Talk

Isabelle Leroux est spécialisée en droit de 
la propriété intellectuelle et conseille ses 
clients sur toutes les questions relatives 
à cette matière (droit d’auteur, marque, 
brevet et design). Elle a en particulier une 
grande expérience de contentieux dans 
les domaines de la propriété intellectuelle, 
en Europe et à l’international, et de conseil 
sur ces sujets (licence de savoir-faire, 

Isabelle Leroux concentrates on intellectual 
property law and advises her clients on  
all issues related to Intellectual Property 
(copyrights, trademarks patents and 
design). More particularly, she has extensive 
experience in coordinating international 
intellectual property litigation in Europe and 
worldwide. Her experience also includes 

secrets industriels et R&D, recherches 
de disponibilité pour marques et noms 
de domaines / « Due Diligence » / 
Audit, évaluations financières et fiscales 
en propriété intellectuelle, publicité 
comparative, droit d’auteur…)   .

consultancy (licensing including know 
how, trade secrets and R&D, Trademark 
and Domain name clearances / IP ‘Due 
Diligence’ / Audit, IP rights financial 
evaluation and tax issues, Copyright 
issues, Comparative advertising...).

Intervenant : Maître Isabelle Leroux
Associée chez Dentons à Dubai et Paris, Responsable 
Propriété Intellectuelle pour le Moyen-Orient

Partner in Dentons’ Dubai and Paris offices, Head of 
IP Middle East 

Speaker: Mrs. Isabelle Leroux

Conférence / Talk
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Pendant cette conversation, Floriane 
discutera avec Pierre du concept et de la 
recherche qu’il a menés autour du projet 
« Surfaces sonores » présenté à DRAK16 
cette année. 

Son étude sensorielle sur la façon dont 
les objets du quotidien interagissent avec 
l’utilisateur par le son, le mouvement 
ou le toucher lui a permis de mettre au 

27 octobre – 19h00
Intersect by Lexus, Gate Village, 
Bâtiment 3

27th October - 7pm 
Intersect by Lexus, Gate Village, 
Building 3

At this conversation, Floriane will discuss 
with Pierre his concept and study behind 
his project ‘Surfaces Sonores’ on show at 
DRAK16 this year.

How his sensorial research of everyday 
objects and his interest in how sound, 
movement, or touch involves the user in 
a tangible interaction with the object had 

point un projet qui a remporté « l’Agora 
Design Grant » en 2013. Pierre apportera 
également des éclaircissements sur 
la façon dont son projet a trouvé une 
résonnance particulière avec le projet 
« Celebrating Wood » de DRAK16 et 
comment la Dubai Design Week constitue 
la plateforme idéale pour mettre en valeur 
son travail au Moyen-Orient.  

led to a project that won the ‘Agora Design 
Grant’ in 2013. Also, Pierre will shed 
some lights on how this project comes 
in context with DRAK16 design topic 
‘Celebrating Wood’ and how initiatives 
such as DRAK  part of Dubai Design 
Week sets for him as an international 
designer the right platform to showcase 
his work in the region for the first time.

Une conversation avec Pierre Charrié

A conversation with Pierre Charrié

Conférence / Talk Conférence / Talk

Gagnant du dernier « Grand Prix de 
la Créativité » organisé par la ville de 
Paris, Pierre Charrié est un designer 
indépendant qui vit et travaille à Paris. 
Diplômé de l’ENSCI-Les Ateliers et des 
Beaux-Arts de Nîmes, il a collaboré avec 
des agences créatives pour des marques 
de renom, telles que Tefal, Tolix et 
Diptyque. Aujourd’hui il mène des travaux 
sur la recherche sensorielle sur les objets 
du quotidien, et la façon dont le son, le 
mouvement ou le toucher impliquent 
l’utilisateur dans son interaction avec 
l’objet.  

Winner of the latest ‘Grand Prix de la 
Créativité’ by the City of Paris, Pierre 
Charrié is an independent designer who 
lives and works in Paris. Graduated from 
l’ENSCI-Les Ateliers and from the Beaux-
Arts de Nîmes, he has collaborated with 
creative agencies for leading brands 
including Tefal, Tolix and Dyptique. 
Today, he leads work based on sensorial 
research of everyday objects, interested 
in how sound, movement, or touch 
involves the user in a tangible interaction 
with the object. 

Intervenant / Speaker : Pierre Charrié
Designer

Floriane de Saint Pierre est la fondatrice 
de la société de conseil éponyme basée 
à Paris, Milan et New York. 
En 2012 elle a cofondé Eyes on Talents, 
la première plateforme digitale mettant 
en relation des marques majeures 
avec les meilleurs talents créatifs du 
monde entier. Floriane est également la 
fondatrice du Tokyo Art Club Entreprises, 
du Palais de Tokyo, bénéficiaire du studio 
Voltaire à Londres et présidente du 
Comité des Bienfaiteurs de l’association 
Archives of Women Artists Research 
& Exhibitions. Diplômée de l’Ecole de 
Commerce de l’ESSEC et Chevalier de 
la légion d’honneur, Floriane est membre 
du comité de l‘Association Franco-
Américaine ainsi que de l’association 
D’Day Design.

Modérateur / Moderator : Floriane de Saint Pierre
Fondatrice de Floriane de Saint-Pierre et Associés
Founder of Floriane de Saint-Pierre et Associés

Floriane de Saint Pierre is the Founder of 
eponymous consulting firm with offices in 
Paris, Milan and New York.
In 2012, she co-founded Eyes on Talents, 
the first digital platform connecting 
leading brands with the best creative 
talent worldwide. Floriane is also a 
Founding Member of the Tokyo Art 
Club Entreprises of the Palais de Tokyo 
Museum, Benefactor of the Studio 
Voltaire in London, and President of 
the Benefactors Committee of AWARE 
Archives of Women Artists Research 
& Exhibitions. Graduated from ESSEC 
Business School and Chevalier de la 
Légion d’Honneur, Floriane is a Board 
Member of the French-American 
Foundation - France as well as of the 
D’Days Design Association.
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Depuis 2009, la Gallery S. Bensimon a 
montré un design avant-gardiste avec des 
matériaux nouveaux, de nouvelles façons 
de penser et une histoire derrière chaque 
objet. Ses créations sont le résultat 
d’une rencontre entre les personnes, les 
techniques et la recherche. 

La galerie est connue à l’international 
pour la découverte de nouveaux talents 
et son ouverture d’esprit. 

La Gallery S. Bensimon est née de son 
dévouement à capturer le beau et le 
rare. Situé au cœur de Paris, cet espace 

Since 2009, Gallery S. Bensimon has 
shown avant-garde design with new 
materials, new thinking processes, with 
a story behind each object. Its creations 
are the result of a meeting between 
people, know-how and research.

The gallery is known worldwide for 
discovering the talents and a philosophy 
of openness. 

Gallery S. Bensimon was born out of 
the dedication to capture the beautiful 
and the rare. Situated in the heart of 
Paris, this well-lit and calm space gives 
contemporary artists, craftspeople and 

calme et lumineux donne aux artistes 
contemporains, artisans et designers une 
totale liberté pour exprimer leur art. 

Le résultat est une collection de 
magnifiques meubles et objets produits 
de façon durable, avec une emphase sur 
les matériaux naturels et une expertise 
sensible. Avec sa liberté, le design crée 
un dialogue entre tradition et innovation ; 
la main humaine traçant les lignes d’une 
poésie contemporaine, la technologie 
et l’artisanat œuvrant ensemble pour 
générer une communication, redonnant à 
l’objet son sens et sa véracité. 

Gallery S. Bensimon
111, Rue de Turenne
75003, Paris, France
+33 1 42 74 50 77
f.leblanc@bensimon.com
gallerybensimon.com

designers total freedom to express 
themselves.

The result is a collection of beautiful 
furniture and objects produced in a 
sustainable way, with an emphasis 
on natural materials and sensitive 
expertise. Given this freedom, design 
creates a dialogue between tradition 
and innovation; the human hand tracing 
the lines of a contemporary poetry 
with technology and craftsmanship 
working together to generate mutual 
communication, restoring meaning and 
veracity to the object.

Gallery S. Bensimon
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Dans le paysage de la création 
contemporaine, Binome (Frédéric Pain 
et Ingrid Michel) distille depuis quelques 
années une écriture à quatre mains tout 
en sensibilité, donnant corps à des pièces 
de mobilier singulières mais toujours 
fonctionnelles, poétiques mais à l’identité 
toujours affirmée.

Designer, sculpteur, artisan d’art… 
Entre courbes généreuses d’inspiration 
organique et lignes tendues, le duo de 
Binome fait naître des pièces uniques 
d’exception, entièrement réalisées à la 
main dans leur atelier niché au cœur de la 
campagne bourguignonne.

In the field of contemporary design,  
creative landscape, the four hands of 
Binome (Frédéric Pain and Ingrid Michel) 
have been at work for some years now. 
The resulting pieces of furniture are 
unique yet always functional, poetic but 
always with their own distinct identity.

Design, sculpture, creative crafts… 
Moving between generous curves 
inspired by organic materials and taut 
lines, the Binome duo create exceptional 
and unique pieces, all made by hand in 
their workshop nestling at the heart of the 
Burgundy countryside.

Si c’est autour de leurs matériaux de 
prédilection - le bois et la résine - que 
sont nées les premières histoires, 
inspirées notamment de leur passage par 
l’Ecole Boulle,  le duo aime également 
expérimenter de nouveaux matériaux, 
toujours nobles: marbre, béton, liège, 
tissu…

Une maîtrise totale de leur art qui leur 
permet de s’adapter également aux 
demandes les plus exigeantes et aux 
projets personnalisés, du petit mobilier 
d’appoint à la pièce monumentale.

Bienvenue dans l’univers sensible de 
Binome…

Binome
Manoir de la Garde
58240 Saint Pierre le Montier, France
+33 3 86 37 73 85
info@binomedesign.com
binomedesign.com

While their first creations were based 
on their favourite materials - wood and 
resin - and were inspired in particular 
by their time at the Ecole Boulle school 
of fine arts and crafts, the duo also 
likes to experiment with new yet equally 
noble materials: marble, concrete, cork, 
fabric…

This total mastery of their art enables them 
to meet the most demanding requests 
and take on personalised projects, from 
small items of occasional furniture to 
monumental pieces.

Welcome to Binome’s world of refined 
sensitivities…

Binome
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Spécialisée dans la Céramique Moderne et 
Contemporaine, la Galerie Gendras Regnier, 
installée à Paris, participe pour la seconde 
fois aux Design Days Dubai en 2016.

Pour cette édition, Aurélien Gendras 
et Renaud Régnier avaient notamment 
sélectionné Nadia Pasquer dont les œuvres 
montrent l’excellence de la technique et le 
raffinement de la céramique internationale.

Elle a travaillé en collaboration avec 
François Righi sur les deux œuvres « Prix 
du Feu 1 » et « Prix du feu 2 », œuvres 
finalistes du très prestigieux « Prix Liliane 

Specializing in Moder and Contemporary 
Ceramic, Galerie Gendras Régnier, Paris 
exhibited at Design Days Dubai 2016 for 
the second time.

Aurélien Gendras and Renaud Régnier 
selected amongst their internationally 
renowned artists Nadia Pasquer whose 
artworks highlight the technical excellence 
and sophistication of international ceramic 
art.

Bettencourt pour l’Intelligence de la Main » 
(France).  

Tous deux nous proposent la rencontre de 
la céramique et du papier dans sa plus 
prestigieuse utilisation.

Avec cet ensemble unique de céramiques 
contemporaines, Aurélien Gendras et 
Renaud Régnier nous montrent que la 
Céramique porte les lettres de noblesse 
d’un Art puissant qui s'inscrit aussi bien 
dans le monde de la décoration que de 
celui de l’art.

Galerie Gendras Regnier
110, Rue des Rosiers
93400 Saint-Ouen, France
+33 6 71 56 53 043
info@gendrasregnier.com
gendrasregnier.com 

She worked in collaboration with François 
Righi for the artworks ‘Prix du Feu I’ 
and ‘Prix du Feu II’, both shortlisted for 
the prestigious ‘Prix Liliane Bettencourt 
pour l’Intelligence de la Main’ (France), 
which brings ceramic together with 
paper.

With this original selection of contemporary 
works, Aurélien Gendras and Renaud 
Régnier remind us that ceramic bears the 
hallmark of a powerful art that is as much a 
part of decoration as it is contemporary art.

Galerie Gendras Regnier
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Avec un fort encrage au Moyen-
Orient depuis trois générations, J.C.T. 
Haute Couture Interiors a fait en 2016 
son entrée à la Design Days Dubai.  
J.C.T. Haute Couture Interior créé des 
intérieurs uniques pour VIP et a réalisé 
plus de deux cent projets dans la 
région, du palace privé pour princes à 
la demeure privée d’hommes d’affaires. 

With its three-generation history and strong 
affiliation with the Middle East, J.C.T. 
Haute Couture Interiors makes its debut 
at 2016 Design Days Dubai. J.C.T. Haute 
Couture Interior creates unique interiors 
for international VIPs and has completed 
more than 200 projects in the region, 
ranging from private palaces for princes 
and private penthouses for businessmen.
 

J.C.T. Haute Couture Interiors travaille 
en lien avec des sociétés qui combinent 
traditions et innovations, savoir-faire et 
création, passé et futur. A Design Days, 
J.C.T. Haute Couture Interiors a présenté 
« Paysage d’Intérieur », le travail inspiré 
de la nature d’Aurélia (nom d’artiste 
choisi par la co-directrice de J.C.T., 
Aurélia Bire).

J.C.T. Haute Couture Interiors
40, Rue François 1er
Paris, France
+33 1 53 57 41 41 
steneze@jct-interiors.com
abire@jct-interiors.com
jct-interiors.com 

J.C.T. Haute Couture Interiors works 
closely with French ‘Living Heritage’ 
companies that combine tradition and 
innovation, know-how and creation, 
heritage and future. At Design Days, J.C.T. 
Haute Couture Interiors presents ‘Interior 
Landscap’, the nature-inspired artistic 
work of Aurélia (artist name chosen by co-
director of J.C.T. Aurélia Bire). 

J.C.T. Haute Couture Interiors
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François Clerc est un designer sensible 
à notre interaction avec la nature, qui a 
étendu son approche environnementale 
à de nombreux projets. Avec l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et de 
l’Energie), il a développé le concept d’un 
stand en se basant sur des principes 
éco-design. En Ethiopie son travail avec 
les artisans lui a permis de dessiner du 
mobilier de jardin « eco friendly ». 
Ce jeune et prolifique designer travaille 
maintenant pour des compagnies telles 
que Made in Design, Bellemont, De Castelli, 
Eno… et des marques françaises plus 
traditionnelles, comme Papier d’Arménie.

François Clerc is a designer sensitive 
to our interaction with nature, and who 
extended his eco-friendly approach to a 
diverse range of projects. With ADEME 
(Environmental and Energy Agency), he 
developed a concept for a trade stand 
according to the principles of eco-design. 
In Ethiopia he worked with craftsmen to 
design eco-friendly garden furniture. 
This young and prolific designer is now 
working for companies like Made in 
Design, Bellemont, De Castelli, Eno… as 
well as more traditional French brands, 
such as Papier d’Arménie.

François Clerc
60 Malpas Road
London SE4 1BS, UK
info@clercdesign.com
francois@clercdesign.com
www.clercdesign.com

La Résidence 
François Clerc a travaillé sur un projet 
de mobilier d’extérieur, inspiré par la 
culture émirienne afin de refléter le 
contexte local, les traditions d’hospitalité 
et de courtoisie. Il s’est inspiré de la 
façon traditionnelle de s’asseoir dans les 
Emirats pour créer un espace extérieur 
convivial à destination des locaux et 
touristes. 
« Plus qu’un meuble, c’est un petit 
espace, un lieu pour passer du temps 
avec ses amis et sa famille, partager des 
histoires, dormir, jouer.... ».

The Residency
François Clerc worked on a project of 
outdoor furniture inspired by the UAE 
culture to reflect the local context and 
UAE traditions of courtesy and hospitality. 
This research is inspired by the traditional 
way of sitting in the Emirates to create 
convivial outdoor spaces to be used by 
locals and tourists alike.
‘More than a piece of furniture, it’s a little 
space, a place to spend time with friends 
and family, share stories, sleep, play...’.

2013
François Clerc 
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Depuis 1996 Marc Aurel a soutenu le 
développement des espaces publics et 
contribué à l’émergence des paysages 
urbains. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure 
d’Art et de Design de Marseille où il a 
enseigné pendant onze ans.  
Pendant les vingt dernières années, Marc 
et Caterina Aurel ont exploré la place 
des utilisateurs dans l’espace public. En 
prodiguant des conseils, en dessinant les 
mobiliers urbains et leur développement, 
Aurel Design Urbain satisfait les besoins 
des entreprises et autorités locales 
souhaitant combiner fonctionnalité, émotion 
et sensibilité. 
La Résidence 
Recherche d’un mobilier urbain pour le 
quartier de Bastakiya.

Since 1996, Marc Aurel has supported 
the development of public space and 
contributed to the emergence of an 
urban landscape. He graduated in Urban 
Architecture and Design from the Marseilles 
School of Art and Architecture, where he 
also taught for eleven years.
For the last twenty years, Marc and Caterina 
Aurel have been exploring the place of users 
within public spaces. By providing advice, 
designing street objects and managing 
urban development projects, Aurel Design 
Urbain caters to the needs of companies 
and local authorities wishing to combine 
functionality, emotion and sensitivity.
The Residency
Furniture design research for Bastakiya 
area.
The multiple faces of Dubai are astounding 
and full of contrasts. Thus, the question 

Marc Aurel
12, avenue de Provence
13260 Cassis, France 
+ 33 04 42 01 15 02 
www.aureldesignurbain.fr

Le lien entre tradition et modernité semble 
être le fil conducteur du mode de pensée 
de Dubai. Le désir de construire le présent 
tout en conservant l’histoire et la culture est 
un point commun de chacun des espaces 
de la ville. 
Marc Aurel propose avec ce siège un 
design s’intégrant avec harmonie dans 
le quartier de Bastakiya. Les sièges sont 
posés sur le sol, sans pied apparent. Le 
mille-feuille de métal qui le compose est 
dessiné tel un tissu animé dont la forme 
émerge. L’assise en céramique avec un 
motif surpiqué apporte une sophistication 
discrète à cet objet placé sur une structure 
métallique. En plus de ce siège, Marc Aurel 
a imaginé une petite alcôve, faite d’un 
maillage inspiré des herbes poussant dans 
le sable du désert. 

of the relationship between memory and 
modernity seems to be the basis of any 
thinking. The desire to build the present 
while learning from the lessons of a strong 
cultural and historical environment appears 
as a clear link between all the various 
environments of the city. 
Marc Aurel proposed a design with simple 
lines in order not to disrupt the harmony of 
the architecture of Bastakiya area. Seats 
are starting from the floor with no apparent 
leg. The multi-layered metal is designed as 
a cloth with an inner movement from which 
its shape emerges. The sitting surface in 
ceramic with overstitching pattern bringing 
a discrete sophistication to the object is 
placed on a metal structure. In addition to 
the seating furniture, Marc Aurel imagined a 
small ‘alcove’, made of shading twigs. These 
twigs are inspired from the grass growing in 
the desert sand.

2013
Marc Aurel
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Valerian Gagnaire     
86, rue de la villette
75019 Paris, France
valerian.gagnaire@gmail.com
http://studiofluxu.blogspot.ae

2014
Valerian Gagnaire

Valerian Gagnaire est un designer français 
né en 1983. 
Dans le cadre de son travail, Valerian 
considère l’environnement local comme le 
point de départ d’une réflexion autour de 
la notion d’héritage et de territoire, face au 
phénomène de la globalisation. 
En 2012, Valerian a fondé le Studio Fluxu 
qui rapproche de façon transversale design, 
sculpture, intérieur, et communication visuelle 
afin d’élaborer chaque projet de façon 
singulière. 

Valerian Gagnaire is a French artist & 
designer, born in 1983.
In his work, Valerian considers the local 
environment as a starting point to question 
the notion of cultural heritage and of 
locality in regards to the phenomenon of 
globalization.
In 2012, Valerian founded the Studio 
Fluxu which transversely relates design, 
sculpture, interior design and visual 
communication in order to elaborate 
singular projects.

La Résidence - Agis Hyper Local
Avec ce projet, Valerian Gagnaire propose 
une réflexion sur les notions de l’art et 
d’environnement local. Valerian a travaillé 
sur l’héritage culturel et symbolique du 
motif inspiré de l’art islamique et l’a associé 
avec un matériau local : la céramique.  
Pour ce projet, Valerian Gagnaire a travaillé 
avec la compagnie locale Rak Ceramics.

The Residency - Act Hyper Local 
Through this project, Valerian Gagnaire 
proposed a reflection around the notions 
of art and locality. Valerian worked on 
the symbolic and cultural heritage of the 
patterns as a heritage of Islamic art and 
used a medium interacting with the local 
context: ceramic.
For this project, Valerian Gagnaire worked 
with the local company Rak Ceramics.
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Nicolas Roesch
Né en 1980, Nicolas Roesch a passé son 
enfance en Afrique et a voyagé en Europe, 
Asie et Amérique du Sud où il a développé 
sa sensibilité pour l’humain, l’éducation, les 
questions culturelles et environnementales.

Après avoir obtenu son Master à l’Ecole 
Supérieure d’Art et de Design de Saint-Etienne, 
il est employé par la Cité du Design en tant 
que chef de projet. Il a par la suite travaillé 
avec des architectes, urbanistes, ingénieurs, 
scientifiques et bien-sûr les utilisateurs de 
produits. Après avoir obtenu son Master à 
l’École Supérieure d’Art et de Design de Saint-
Étienne, il est employé par la Cité du Design 
en tant que chef de projet. Il a travaillé avec 
des architectes, ingénieurs, scientifiques et 
philosophes et bien entendu les usagers. 

Dans sa pratique professionnelle, il définit 
la façon dont le design et les personnes y 
travaillant œuvrent à améliorer les modes de 
vies. Il est particulièrement intéressé par la 
Bioinspiration & Biomimétisme, la durabilité, 
l’écologique et l’innovation. Il est aujourd’hui 
chargé de recherche à la Cité du design.

Born in 1980, Nicolas Roesch spent his 
childhood in Africa and traveled in Europe, 
Asia and South America, where he developed 
his sensitivity for human, education, cultural 
and environmental questions.

After he graduated with a Master's degree in 
Fine Arts (with honors), National School for 
Art and Design in Saint-Etienne the ‘Cité du 
Design’ of Saint Etienne hired him as a project 
manager. He worked with architects, urban 
planners, engineers and political scientists 
and, of course, end-users.

In his professional practice he identifies 
how design and those who work on it help 
to improve everyday life. He is particularly 
interested in Bioinspiration & Biomimetics, 
sustainability and innovation. Today he is a 
research head officer in design and innovation 
at the ‘Cité du Design’ of Saint Etienne.

Nicolas Roesch
nicolasroesch@gmail.com

La Résidence - Design Culturel 

Nicolas a étudié la transformation du quartier 
historique de Al Fahidi.

Avec ses anciens bâtiments et ses intérieurs 
ombragés, ce cadre a inspiré Nicolas. En 
partant de l’image des tours à vent, il a 
inventé un forme urbaine et aérienne. Il s’est 
également intéressé aux fleurs du voisinage 
en développant une broche inspirée du 
logo de Dubai Culture dans laquelle la fleur 
s’insère. Avec cela il propose une vision 
globale, éclectique et créative. 

« Le design est un processus qui se décline 
ainsi : observation, recherche, analyse, 
création. En tant que designer, je ne fais pas 
que des objets. Le design est un processus 
de recherche, construit sur une alliance entre 
logique».

The Residency - Cultural Design

Nicolas looked into the conversion of the 
historical area of Al Fahidi.

With its old buildings and its shady interior 
courtyards, the setting inspired him. From the 
image of wind towers, he invented an urban 
aerial form. Throughout his project, he was 
interested in flowers from the neighborhood. 
Therefore, he developed a brooch, to 
accommodate in this plant, inspired from the 
logo of Dubai culture. He delivers his global 
vision to us; eclectic and creative. 

‘Design is a research process which is 
constructed in this manner: observation, 
research, analysis, creation. In my role as 
designer, I do not only make objects. The 
design is a research process. It is built on 
an alliance between plural logical - social, 
political, aesthetic or economic - in which 
theory and design walk together’. 
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Custot Gallery Dubai, fondée par 
Stéphane Custot, a ouvert ses portes en 
mars 2016, au cœur d’Alserkal Avenue, 
véritable centre culturel de la ville. 
 
La galerie expose des artistes modernes 
et contemporains tels que Josef Albers, 
Chu Teh-Chun, Ian Davenport, Jean 
Dubuffet, Nicolas de Staël, Barry Flanagan, 
Peter Halley, Robert Indiana, Jedd Novatt, 

Custot Gallery Dubai, founded by 
Stéphane Custot, opened in March 2016 
in the heart of Alserkal Avenue, the city’s 
hub for arts.

The gallery showcases modern and 
contemporary artists such as Josef 
Albers, Chu Teh-Chun, Ian Davenport, 
Jean Dubuffet, Nicolas de Staël, Barry 
Flanagan, Peter Halley, Robert Indiana, 

Marc Quinn, Pablo Reinoso, James 
Rosenquist, Pierre Soulages, Frank Stella 
et Bernar Venet. 

Custot Gallery Dubai représente les 
artistes européens et américains Nick 
Brandt, Ian Davenport, Richard Höglund, 
Jedd Novatt, Marc Quinn, Pablo Reinoso, 
Bernar Venet, Fabienne Verdier ainsi 
que les Fondations de Barry Flanagan et 
Robert Indiana.

Custot Gallery Dubai 
Alserkal Avenue l Unit 84 
Street 6A, Al Quoz 1 
Dubai, U.A.E
T +971 4 346 8148
F +971 4 346 9170
info@custot.ae 
Saturday to Thursday, 10 am to 7 pm

Jedd Novatt, Marc Quinn, Pablo Reinoso, 
James Rosenquist, Pierre Soulages, 
Frank Stella and Bernar Venet.

Custot Gallery Dubai represents the 
European and American artists Nick Brandt, 
Ian Davenport, Richard Höglund, Jedd 
Novatt, Marc Quinn, Pablo Reinoso, Bernar 
Venet, Fabienne Verdier and the Estates of 
Barry Flanagan and Robert Indiana.

Custot Gallery Dubai

Image caption: Bernar Venet, 79.5° Arc x 9, 2009, cor-ten steel, 645 x 315 x 150 cm
Photo Credit: Courtesy of Custot Gallery Dubai
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La Galerie Nationale est une galerie 
spécialisée dans les créations d’art 
originales faites par les meilleurs designers 
du XXe siècle. Le vingtième siècle est 
une des périodes les plus prolifiques en 
design, lieu de naissance des générations 
de designers extraordinaires maitrisant 
toutes les formes de l’art, apprivoisant les 
nouveaux matériaux en réussissant l’exploit 
de les rendre utiles. Certaines de ces 
créations originales existent toujours. 

La Galerie Nationale is a gallery 
specialized in Original Art furniture made 
by top designers representing the 20th 
century. The twentieth century, one of 
the most prolific periods in design, the 
birthplace of generations of extraordinary 
designers handling all the Art forms, 
mastering new material while still 
managing the feat of making them useful 
and usable. Few of these original items 
still exist. 

La Galerie Nationale promeut ces 
designers incroyables et offre leurs objets 
exceptionnels à des collectionneurs. 
Avec 20 ans d’expérience en France et 
en Europe, la galerie est basée à Dubai 
dans le quartier d’Alserkal. Elle soutient 
également internationalement les peintres 
et photographes contemporains.   

La Galerie Nationale 
Alserkal Avenue l Unit 27 
Street 8, Al Quoz 1 
Dubai, U.A.E
T +971 (0)4 380 46 52
galerie@galerie-nationale.com

La Galerie Nationale is promoting these 
outstanding designers and offers these 
exceptional objects to collectors. With 
twenty years of experience in France and 
Europe, the gallery is based in Dubai in 
the Alserkal Avenue hub. As a supporter 
of the Art, the gallery also promotes 
worldwide contemporary painters and 
photographs.

La Galerie  Nationale



Christofle Boutique 
The Dubai Mall
First Level, Star Atrium
Dubai, UAE
+971 4 3398451
christofle.dubaimall@mailmac.net

Christofle Boutique 
Boulevard Mall

King Abdul Aziz Road
Jeddah, KSA

+966 1 2641 1548
christofle.Boulevard@mailmac.net

www.christofle.com
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CONCEPT STORE & HEALTHY CAFE 



The Alserkal Family regard cars as some-
thing more than just private enjoyment. 
In Nasser Bin Abdullatif Alserkal Est. 
Head Office building in airport road, the 
private classic car collection of Mr. Eisa 
Bin Nasser Bin Abdullatif is showcased.  
This includes a wide variety of cars 
ranging from four wheeled drive vehicles 
to Rolls Royce.  Mr. Alserkal’s collection 
also showcases the car that was used 
by Sheikh Rashid Al Maktoum, former 
Ruler of Dubai, as well as the Ford 
T-Model which first arrived in the 
UAE in 1924.

The Alserkal family aims 
to open a museum for this 
collection, which will combine 
history and style and will 
surely be an attraction to both car 
enthusiasts and petrol heads. 
It will not only point to the 
evolution of transport in the 
UAE but will also educate 
people about it.
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EXCUSE ME!
WE CANʼT WORK FOR YOU.

WE WILL WORK ONLY FOR YOUR 

Umm Suqeim Road, Al Barsha, P.O. Box 391186, Dubai, UAE
T. +971 4 557 3893, contact@stampint.com, www.stampint.com

BRAND

As one of the most stable corporate banks in the UAE, Bank of Sharjah has built 
relationships with some of the region’s largest businesses, striving to offer the 
most solid, dependable and long-run banking solutions.

www.bankofsharjah.comHEAD OFFICE: SHARJAH • BRANCHES: GARHOUD - DUBAI MEDIA CITY - ABU DHABI - AL AIN PRIVATE BANKING WEALTH MANAGEMENT: DUBAI MOTOR CITY

Some bonds are too strong to break.




