
UN METI ER
A TIROIRS

En dix ans, le nombre d'inscrits dans
des écoles dédiées au design a été
multiplié par cinq. C'est François
Bauche! designer et professeur de-
puis 1982 à l'Ecole supérieure d'art et
design de Saint-Etienne (ESADSE)
qui le dit. EtEmmanuel Tibloux, di-
recteur de cette même école, de pré-
ciser ; << Lafigure du designer deyient
de plus en plus attractive. ElIe est un
bon compromis entre un métier créa-
tif et une profession industrielle plus
traditionnelle, et rdssure ainsi les pa-
rents, souvent inquiets de voir leur
enfant s'engager dans une voie pure-
ment artistique. >> Les formations se

sont elles aussi multipliées, accueil-
lant des apprentis dégourdis: <<En

matière de desigtt, ils sont plus culti-
vés que les générations précédentes,
poursuit François Bauchet. Ils lisent
des revues spécialisées, ont des points
de vue affrmés, des références préci-
ses,une acuité plus Srande, >>
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VENUS DE
UESADSE (SAINÎ.
ÉTTENNE),
SOPHIE FRANçON
ET SON
BANC-TRÊTEAU
MO9ULABLE;
JEAN-SÉBASTIEN
FONCET ET LE
CONCENTRATEUR
D'EAU; FRANçO|S
tIANGEOL
ET SON TAPIS
OCCIDORIENT.

JEUNES DESIGNERS

Leur parcours est eclectique. Certains
ontunproûl littéraire, comme le déjà
célèbre Adrien Gardère, patron à

36 ans du Studio Gardère, qui, après
un an en hlpokhâgne, a bifurqué vers
l'ébénisterie à l'école Boulle, avant de
se spécialiser en mobilier aux Arts-
Déco. D'autres affichent une inclina-
tion scientifique, comme Vincent
Pujos, 32 ans, cofondateur de lagence
Sensipode près de Nantes. << Aprèsun
bac S et un BTS en mécanique et au-
tomatismes industriels, j'ai souhaité
da'enir ingénieur. Mais ce métier m'a
semblé trop technique,bidant la c:réa-

tivité. Heureusement, un prof m'a
orienté vers le design. Je surs allé à la
journée portes ouvertes de I'Ecole de

design Nantes Atlantique. Dans de
grands ateliers, des élùes élaboraient
des maquettes, discutaient de projets,
sans rester cssis foute laiournée. Je

m! suis inscrit. Pour la première fois,
je me anis sentibienàl'école. "
A lafin de leurs études, lesjeunes de-
signers doivent souvent attendre en-

Signalétique, design culinaire,
téléphone portable durable.,.
La nouvelle génération de
designers se diversifie sans
vouloir jouer les stars,
soucieuse d'être utile et de
préserver l'envi ronnement.
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tre huit et dix mois - contre six avant
la crise - pour trouver un emploi, ré-
munéré en moyenne 2000 euros
bruts. Ils peuvent être recrutés par
une entreprise, mais les postes de
,, designer intégré > se font rares.
Moins stable, le travail en agence (en

< free-lance >> ou de façon contrac-
tuelle) est plus éclectique, avec des
projets multiples. Enfin, I'organisa-
tion en,, collectif, - une association
de différents indépendants peu
contraignante administrativement -
semble séduire les débutants. << La
moitié de mes étudiants æuvrent ainsi,
explique Rodolphe Dogniaux, desi-
gner et directeur de recherche du
post-diplôme de I'ESADSE . ouvert à

d'autres professionnels, comme les
graphiste s, communicants ou archi-
tectes, Ie collectif permet de réaliser
des projets complets. >

François Mangeol, 25 ans, voit ce

mode de fonctionnement comme
< un préIude au travail en agence, au
sein d'une structure modulable qui
ofre Ia liberté de partir quand on Ie

souhaite et permet de crédibiliser un
CV>r. Membre du collectif stéPha-
nois D.E., il a dû apprendre la patien-
ce < Les enseignants préviennent qu'il

faut dix ans pour émerger et se stabili-
ser.Il ne sufft pas de voir ses créations
apparaître dans unmagazine de déco

pour gagner de I'argent. Il faut plutôt
apprendre à akerner les projets courts,
qui ofrent des rentrées financières ré-
gulières, et les projets plus longs, qui
permettent une recherche analytique
plus poussée. Seulement, au début, il
est dfficile de refuser des missions
sans donner I'impression de faire Ia

fine boucn.. -i.-'-. r: nultiplie les
"charrettes" [cha;-e . :- , :. :::rmes de
travail], Ies nufrs bh:;:.-,. .: - ,-i:is
même les semaines b/.:ncn. .

En sus de leurs projets. les lesr-:-=. .

en herbe établis à leur compte i. i-
ventgérer leurpetite entreprise - une
réalité à laquelle leurs études, exemp-
tes de comptabilité et gestion, ne les
préparent pas. Et accepter parfois de
remiser leur créativité. < A l'école, on
nous encourage à élaborer à notre
rythme des proj ets ukra- conceptuels
et à aborder toutes les thématiques
que I'on souhaite, détaille Marie de
Lignerolles,2T ans, ancienne élève de
IENSCI (1) et designer au bureau de

création du BffV. Or,l'entreprise exige
des produits qui se vendent, pensés
rapidement par des gens fficaces et
réactifs.>> Autre embûche: la néces-
sité de nouer des contacts et savoir se

vendre. < Quand on débute, iI faut dé-
ployer beaucoup d'énergie pour réa-
liser des produits, Ies exposer, Ies pro-
poser à des éditeurs, confie Ionna
Vautrin, 3O ans, collaboratrice free-
lance des frères Erwan et Ronan Bou-
roullec. Les éditeurs sont frès ufiles:
ils temp èrent Ia fougue d'un cr é atif en- :'

thousiaste, pas forc ément c ons c ient du
coût de production d'un objet. "
Passionnés par un métier mouvant.
qui reste à explorer et parfois à inven-
ter, les nouveaux arrivants tentent de

creuser leur siilon, sans évacuer I'in-
fluence de leurs glorieux aînés - le
légendaire groupe italien de Mem-
phis, créé par Ettore Sottsass; I'in-
contournable Philippe Starck ; le poé-
tique Ingo Maurer...Ils piochent dans
un large champ d'action contenant le r
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r classique design de produit mais aus-
si le desigrr culinaire ou le design
d?space (scénographie, signalétique).
Comme Sophie Françon" ancienne
élève de I'ESADSE intéressée par la
relation à l'espace, qui a étudié pour
son diplôme la cohabitation des sala-
riés en open spacel. << onpantfavori-
ser la concentration grâce à des objets
mobiles, par exemple des parois qui
stTtlcturent un bureau. >> Certaines
specialisations ont la cote, comrne le
desigrrnumérique. Il se distingue du
web-design, qui vise à habiller gra-
phiquement un site, par un travail
structurel. < Le design numéique
conçoit des produiæ en partie définis
par I'informatique et les réseaux,
comme une télévision numértque ou
un téIephone portable, CIrylique Darid
Gauqueliru 26 ans, employe de l'açn-
ce milanaise Frog Design.Lbbjet est
imaginé comme un tout, à la fois
contendnt et contentf . >>

Le desigrr de service, à savoir la << scé-
narisation > des usages liés à un pro-
duit (par exemple le Vélib), connaît
aussi un boom. <<Nous ne sommes
plus, comme dans les années 1980,
ilans le culte du designer star-Starck,
note Emmanuel Tibloux, directeur
de I'ESADSE. Mais dans une époque
où I'on prend conscience de I'articu-
lation des pratîques de ses contem-
porains, et oùlbn souhaite travailler
sur des projets sociaux.> C'est le cas
de Vincent Pujos, qui velt << donner
un sens â [s]on métier,par exemple en
créant du mobilier urbain pour han'
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dic apes ou m r fiéchis s ant à I' aména-
gemmt dudomicile des seniors >,

Sans surprise, l'écologie ûgure en
bonne place parmi les préoccupa-
tions des jeunes desigaers. David
Gauquelin met en anant liimportance
de < rendre durables via Ie design et le
choix des matértaux iles produi* tires
à cinquante millions ûexemplaires,
tels les téIephones portables, aujour-
dhui conças pour durer un an ou deux
sanlement >>.I-e discours est le même
chez Marie de Lignerolles : < Je tente
de pivilégier des matîères durables,
comme le métal, Ie bois ou la porce-
laine, enlimitant l'usage ile l'acryli-
que. Je pousse mon mtrepise àfaire
fabriquer les objets en France et en
Europe, pour obtenir une meilleure

finition et rendre Ia vérification in situ
plus pratique, moins onéreuse et pol-
Iuante que si l'usine se trouvait en
Asie. >Lajeune femme pointetoute-
fois une << vague écolo cosmétique et
commerciale >>, consistant à habiller
de matériaux << verts > un produit je-
table ou réalisé au bout du monde.
Adrien Gardère dit croire au déve-
loppement durable << sous forme de

transfert ile savoir-faire et de compé-
tences, par la formation d'artisans ou
d'éudiantslocaux >>.

Ce professionnel multi-facettes,
auteur de mobilier à succès etscéno-
graphe, déplorelemanque de fondde
la création actuelle. < Malgré la mul-
tiplication du nombre ûéditeurs, le
propos fait souvent défaut dans les
pièces éditées. La proiluction soulève

peu tenjewc, elle ne participe pas
tune lecture de son environnement
politique et intellectuel. Il faudrait
eviter de faire une chaise pour faire
une chaise, maîs réintrpréter ?objet,
rfiéchir àsanature m20O9. >>

Jean-Sébastien Poncet 27 ans, en
post-diplôme à I'ESADSE, abonde
dans ce sens. << Le design darait sqvir
àposer iles Etestions plutôt Et'à do*
ner des réponsel. Il participe de la
construction collective de I'imaginaùe
et iloit pousser à la reflexion Malhar
reusement, il sert souvent de faire-
valoir à des compagnies ou instiru-
tions ilans la justific ation tundrscours
c:reux. Le client cherche à communi-
quer parle desig4etle designer sel
trouv e actear consentant, v oire esclave

d'une économie de l'image où la repré-
smtation prime sur la réalisation- >
Pas dupe des réalités économiques,
mais ardemment prête à donner du
sens à ses créations: ainsi se monh:e
cette génération montante de desi-
gners, éprise de son activité. << llnr
peut nous influencer, c'est un régal" qt
peut s'arrêter devant une plaqu
d'égout danslarue etlatrouver plæ
tique >, lâche François Mangeol
Avec une gourmandise touchanE et
prometteusel LAURENCE LÊ SAUX

PHOTOS : PIERRE-EMITIANUEL RASTil
PoUR TÉLÉRAMA

(l) Ecole nationale supérieure de créatbr
industrielle, l'une des formations reines.

Retrouvez les contacts des principal€s
écoles de design dans notre
espace Formations sur telerâma.fr


