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" A l’heure ou la terre semble tirer le signal 

d’alarme face a une societe moderne obnubilee 

par la consommation, il devient necessaire de 

changer notre perception du monde pour faire 

evoluer nos habitudes de vie vers un futur 

prospere. De cette mission le Design Social Club 

en a fait sa priorite, cette organisation s’appuie 

sur le systeme productif a l’origine de nos maux 

pour creer des travaux utopistes oeuvrant pour 

une reflexion profonde sur notre relation a 

l’objet. Le design n’est desormais plus un outil 

au service du " faire vendre “ mais un support 

permettant de debattre de la vie.
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pour en dicter une fin mais s’appuie sur sa 

materialite pour servir un discours ouvrant 

a la reflexion. Au detriment de son passe 

alienateur, l’objet se presente ainsi comme un 

outil liberateur de pensees.

Le monde qui nous entoure peut etre percu 

suivant ce que nous voyons, suivant ce pour quoi il 

a ete fait ou bien suivant les possibilites qu’il nous 

offre. Ce dernier point de vue est aujourd’hui, 

la pierre angulaire du travail du design Social 

Club.“

Design Social Club, decembre 2018.

Demarche artistique

La lisibilite de ce travail oscille entre la forme, 

la fonction et l’usage. Comme en peinture, la 

premiere lecture aborde un rendu pictural, 

une esthetique propre a l’apparence physique. Le 

second temps, plus abstrait, evoque sa fonction 

en imposant un role a la forme. C’est alors que 

se dessine l’usage, cette zone libre, qui permet 

de nous projeter au travers de l’objet. 

Nous abordons le monde ainsi, sous cet angle 

demultiplie et par l’association d’images, nous 

amenons le visiteur a confronter l’objet a la 

pratique pour questionner ce lien impalpable 

qui relie l’homme a son environnement. ainsi 

L’oeuvre ne se limite pas a son contour formel
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ART "stuff“
developpeE sous forme de 

serie, chaque piece produite 

a l’atelier est la resultante 

d‘une suite de  techniques 

empiriques dont la finalite 

sert un discours commun. une 

materialisation de l‘usage qui 

cherche a questionner notre 

rapport a l’objet.



Depourvu de vegetation, hostile a la moindre 

forme de vie, expose en permanence a un soleil 

de plomb et balaye par des vents dessechants, 

le desert est un environnement extreme. Lieu 

mystique de la fuite, le desert ne stimule pas 

l’imagination, mais en ce lieu ou il n’y a rien, 

c’est la pensee qui est mise a rude epreuves. Une 

experience qui revele a celui qui en revient 

un lien subtil entre un desert physique et 

psychologique. 

OASIS
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Desert de sable ou vie desertique il peu etre 

tres loin ou bien tres proche. Dans un quotidien 

prive de sens, orchestre par une mecanique 

qui rejette le libre arbitre pour imposer 

des croyances orientees par les peurs, les 

reperes s’effacent et les sensations s’evincent, 

il perturbe le chemin et dissipe le but. Bouscule 

par les mirages, le sens de la vie se dissout 

pour devenir a son tour desertique et absurde. 

L’oasis, illusion ou realite, semble  se dessiner 

soudainement dans ce paysage chaotique. Une 

mecanique naturelle qui rassure et offre un 

climat fertile pour se retrouver. Un refuge 

dont la structure particuliere surprend et 

rassure. Une mecanique bien orchestree qui 

offre abondance dans un milieu ou rien ne prend 

vie. Obtenu par une symbiose de trois strates 

vegetales, la plus elevee, celle du palmier 

dattier, s’ouvre comme un parasol dans ce milieu 

ou l’ensoleillement est terrible. A l’ombre de 

cette canope pousse les arbres fruitiers qui 

en plus d’offrir de genereux fruits assurent 

la protection de la derniere strate, occupee 

quant a elle par un jardin varie ou poussent 

cereales et legumes. 



Ce jouant de ces associations, la serie Oasis 

suggere une reflexion sur une existence parfois 

desertique ou se confondent mirages et realites. 

Une poesie par l’objet qui prend la forme 

systemique d’un oasis et mime les differentes 

strates qui le compose. Table, luminaire et 

tapis entres dans la salle a manger comme un 

mirage qui emerveille par des couleurs et des 

matieres au contour flou. Un cadre propice aux 

moments de partage qui comme la source d’eau 

reste l’element essentiel a la naissance de cet 

Oasis. 
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Premiere strate vegetal de l’oasis, Palm ajuste le 

rayonnement du soleil pour permettre de conserver la 

fraicheur necessaires aux couches suivantes. 

palm

Palm, 2021
Série Oasis
Luminaire

Ceramique artificiel, tergal, verre, beton

H : 190 X 50 cm
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Belly est pour l’oasis la strate intermediaire celle qui 

offre nourriture en abondance par ces nombreux arbres 

fruitiers qui prospere dans cet environnement protege. 

bELLy

Belly, 2021
Série Oasis
table

inox, dorure aluminium, verre

H : 75 X 140 cm





La derniere strate peu voir le jour grace a la protection 

des couches anterieures, Grass se propage sur le sol 

pour en retenir l’eau et ainsi faire naitre une mecanique 

vertueuse qui profite a tous les autres niveaux. 

GRASS

Grass, 2021
Série Oasis
tapis

laine, cotton

H : 180 X 380 cm
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VEritable art total la cErEmonie du thE 

fait partie des rituels qui reprEsentent 

l’homme sous son aspect des plus poEtique. 

Cette combinaison de gestes et d’objets 

s’animent dans un mouvement harmonieux et 

celebre l’hospitalite. Cet acte performatif et 

esthetique, portant autant sur l’objet que sur 

le geste qui l’accompagne a inspire cet ensemble 

de ceramiques. Une combinaison pensee pour une 

ceremonie a destination d’un invite des plus 

surprenants, le chien. Fidele compagnon de 

l’homme, l’on en denombre plus de 500 millions 

dans le monde. Une liaison forte qui revele une 

certaine dependance entre ces deux especes. 

DOG BISCUIT CEREMONY

Glory spoon, 2020
Série Dog Biscuit
CUILLERE DE SERVICE

faience, or 

H : 190 X 50 cm
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Dog biscuit ceremony est un protocole 

d’hospitalite qui en echo d’un des plus beaux 

rituels humain, celebre la relation entre 

l’homme et le chien. Un ensemble genereux 

et plein d’humour qui offre a decouvrir une 

palette d’ustensiles pour le service d’un bol 

de croquettes. Un ceremonial precis dont 

chaque mouvement a ete codifie pour repondre 

a l’instrument qui lui correspond. Un travail 

autour du geste et de l’objet qui rend hommage 

au lien solide qui relie le monde des hommes a 

celui des chiens. 

Milk Sacred Bowl, 2020
Série Dog Biscuit
bole

faience, or 

H : 190 X 50 cm







Les objets rituels sont des objets domestiques 

qui n’ont pas recus de sacralisation et 

n’appartiennent pas a un sanctuaire mais qui 

pourtant sont utilises dans le cadre de rites 

religieux. D’une maniere plus large, un rituel 

est une pratique realisee avec exactitude et 

precaution dans un contexte donne. Parfois 

plus vecues que reflechies, ces traditions 

constituent au fond la richesse de l’existence 

humaine. Quoi qu’on puisse penser des religions, 

les objets domestiques quant a eux influencent 

d’une maniere ou d’une autre le fonctionnement 

de nos rites et habitudes.

OBJETS RITUELS
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Ce lien impalpable est ici exploite pour dessiner 

le contours de nouveaux rituels adaptes 

aux croyances actuelles. En s’appuyant sur 

des notions communes de bonheur comme 

contempler les etoiles, prendre du temps pour 

soit ou encore se regarder sourire, ces rites 

se materialisent au travers des objets afin de 

penetrer plus facilement dans notre quotidien. 

Ces dispositifs heteroclites ont tous une forme 

et une fonction qui guident le geste afin de 

produire un acte ordonne dans une situation 

precise. Les textures et effets de matieres on 

ete penses autour de la symbolique des couleurs. 

Une tonalite dore aborde chacun de rituels pour 

en rappeler le caractere sacre. Qu’ils soient 

occasionnels ou quotidiens, ces ceremoniaux 

assurent a l’utilisateur un changement d’etat 

entre l’avant et l’apres.



Ce rituel est a produire le matin, avant toutes autres 

actions. La partie centrale se remplit d’une lecture 

dont le sujet doit etre choisi avec le plus grand soin car 

il rassemble les premieres pensees de la journee. A cet 

instant le cerveau est nettoye des reflexions de la veille, 

il est propice a la projection d’idee et au reve eveille. Le 

second compartiment rectangulaire accueil un carnet 

de note pour en relever les sujets les plus brillants. 

Pour les autres parties arrondies, toutes suggestions de 

repas equilibres. Ce rite invite a percevoir ce premier 

temps comme un temps pour soi avant de consacrer le 

reste de la journee aux autres. Il se realisera seul, 

en presence de convives il est preferable d’appliquer le 

ceremonial du "bonjour“.

6H30

6H30, 2017
Série Objets rituels
Plateau

Bois, metal laque, marbrure

H : 190 X 50 cm
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Ce rituel est a produire dans un etat de mauvaise humeur. 

En placant le visage devant le miroir, le reflet de ce 

dernier permet d’apprecier l’etat d‘ame a cet instant. 

Cet effet a aussi l’avantage de souligner le fait que l’esprit 

influence le corps et par deduction, le corps influence 

l’esprit. Rappele par un trait symbolique place devant 

la glace, ce rite consiste a produire mecaniquement 

un sourire, dans le but d’agir sur le corps pour lui 

permettre d’influencer l’etat emotionnel. La duree 

d’action est relative a l’etat de base, cette posture 

doit etre maintenue jusqu’a l’apparition de symptomes 

d’amelioration. Aucune limite de participants.

99H99

99H99, 2017
Série Objets rituels
Psyche

Bois, metal laque, beton, miroir sable

H : 190 X 50 cm





Ce rituel est a produire le soir. Souligne par le reflet 

de ses pierres, il est le regard contemplatif d’un 

enfant porte sur les etoiles, il est le temps entre 

l’action et le repos. Ce rituel peut etre realise seul ou 

a plusieurs. La flamme de la bougie offre une atmosphere 

contemplative, elle est a la fois propice a l’introspection 

mais aussi a l’echange. Le parfum de l’encens appelle les 

sens a reprendre conscience de l’instant. Cet ensemble 

harmonieux propose un rituel calme, entre l’agitation 

de la journee et le repos de la nuit. Le rituel se limite a 

la duree de vie des elements incandescents.

20H50

20H50, 2017
Série Objets rituels
Bougeoir

terrazzo, metal laque

H : 190 X 50 cm
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SOCIAL "sTUFF“
PRODUITES AU COURS DE RESIDENCEs 

ARTISTIQUEs, LES PIECES PRESENTES 

RESULTENT DE  TECHNIQUES LOCALES 

CONCRETES ET ABORDABLES. EN 

RESONNANCE  AVEC L‘ATMOSPHERE DE 

TRAVAIL, CHAQUE PROCEDES ABORDE 

autant par sa conception que sa 

realisation, UN DISCOURS SOCIAL.



Faire mieux avec moins, a partir de peu il faut penser 

un objet utile, fonctionnel et a l’epreuve du temps. 

Ici, les boites de conserve deviennent des voitures 

pour enfants et les bidons se transforment en 

boite de rangements, dans les familles africaines le 

quotidien s’ameliore grace a la culture de l’art du 

"bricolage“. C’est en Ethiopie dans la ville d’Addis 

Abeba que ce sont rencontre ce duo de designers. Tous 

deux en chemin d’une longue route, l’un parcourait 

le monde depuis Chos Malal, petite ville aux portes 

de la Patagonie, et l’autre avait quitte l’Auvergne 

francaise pour arpenter les routes d’Afrique de l’est. 

Une experience pour chacun qui leur a permis de tisser 

un lien commun autour de l’ingeniosite africaine. The 

Natural Studio et le Design Social Club ont voulus ainsi 

associer leur competences pour aborder ensemble 

l’art de la debrouillardise dans un travail au coeur 

d’une thematique qui les relie, le voyage.

SUPER PONCHO
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Super Pancho est un bagage elementaire qui assure 

le transport et la protection du voyageur, un 

compagnon de route fiable et securisant. Un sac concu 

comme une combinaison de pliages qui offre a l’aide 

d’une croix centrale, un principe constructif simple 

qui permet d’adapter le contenant au contenu. En 

conservant une fonctionnalite traditionnel de sac a 

dos, il peu contenir ainsi de gros volumes ou de plus 

petit. Ce jeu subtile d’origami permet  d’obtenir un 

volume etanche et adapte a ce qu’il transporte. Une fois 

deplie, le sac devient une toile de protection. Etendu 

sur le sol, cette derniere protege de l’humidite, 

tendu entre deux appuis elle cache du soleil et du vent, 

vetu comme une cape elle protege de la pluie. Un outil 

essentiel pour s’adapter car le voyage vous amene 

parfois a l’experience du monde naturel en dehors 

des protection de nos villes. Une realite climatique 

qui s’impose sur le continent africain comme dans 

beaucoup de regions du monde et dont tous voyageurs 

a deja fait l’experience. Un principe fonctionnel facile 

a  fabriquer, qui soutien aussi une valeur social en se 

voulant libre de droit. Les plans peuvent ainsi etre 

consulte et modifie par tous.



Super Pancho est avant tout un principe constructif 

transformant une simple toile en un outil ingenieux 

qui invite au plus modeste des voyages. Un bagage 

elementaire a la porte de quiconque aspire au depart. 

Des matieres bon marches s’assemble autour d’un 

design radical qui exprime une beaute brute, laissant 

ainsi ressentir les decoupes, coutures et assemblages. 

Ce duo de designers offre a decouvrir un design 

sauvage dans l’esprit " Do It Yourself “, une invitation 

au voyage exprime dans un principe constructif, 

esthetique, fonctionnel et poetique. 

Super Ponchon, 2020
Travail collaboratif avec The Natural Studio, 
durant une résidence artistique réalisée à 
Buenos Aires (Argentine)
Sac a dos

Bache polyethylene, coton

H : 150 X 150 cm$
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Super Ponchon,film 2020
extrait video (3:55min)
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OPEN ROOM 102
L’intention de depart ete de dessiner un format de 

travail qui permetterai de creer une passerelle 

entre deux cultures, un programme beneficiant aussi 

bien aux pays riches qu’aux pays pauvres. Le cadre 

d’une residence artistique semble pouvoir articuler 

ce projet de maniere coherente mais garde avec 

sa temporalite limitee, une perspective restreinte. 

L’ambition est alors de rendre cet echange durable 

en profitant de la residence pour etablir les bases 

d’un atelier autonome. Pour ce faire, le Design Social 

Club apporte dans ses valises des moyens techniques 

simples et realise avec les participants, une residence 

autour de la production d’une serie d’objets. A l’issue 

de ce cas pratique, les participants a cet atelier se 

voient offrir pour capital de depart vers l’autonomie 

les outils, les pieces produites ainsi que leurs plans. 
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En etudiant ses capacites et ses besoins, cette 

structure permettra a terme des productions de 

nature vivriere, artistique ou meme lucrative en 

contribuant aussi bien a la croissance d’un milieu 

defavorise qu’a l’emancipation de ses participants. 

La diffusion des valeurs de ce projet est realisee a 

travers un premier temps d’exposition aupres des 

habitants du pays d’accueil pour ensuite etre repris a 

destination de pays plus developpes.

Le Design Social Club propose ici un cadre inattendu 

pour une residence qui questionne les valeurs et le 

role du design contemporain.







Open Room 102 est un ensemble de bureau compose d’une table 

a ecrire, d’une lampe d’appoint et d’une bibliotheque. Ces trois 

pieces se destinent a l’agrement d’un lieu dont  la fonction  appelle 

le travail intellectuel et la pensee creative. Chaque piece a 

ete reflechie avec les materiaux et les techniques locales pour 

pouvoir etre facilement produite sur place. Les plans et les 

techniques mobilises pour leur fabrication sont libres de droits 

et susceptibles d’etre etudies et modifies par tous. Open Room 

102 aborde un sujet rempli de sens dans un pays ou  l’education 

semble etre toujours un ideal pour une part de la population.
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Semblable A une table, agrEmentEe de tiroirs, ce bureau 

est avant tout le lieu de l’Etude. A la diffErence d’une table 

A manger, il invite au travail intellectuel, A la rEflexion 

et A la pratique theorique. De plus, son tabouret apporte 

le confort necessaire a la non pratique physique pour 

permettre de se consacrer pleinement a l’exercice de 

la pensee.

MEFELISEFI

Mefelisefi, 2018
Série Open Room 102
Bureau

Metal laque, bois, bidon usages

H : 90 X 96 X 60cm
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Composee d’etageres horizontales, cette bibliotheque se 

destine a la conservation des connaissances. Elle peut etre 

percue comme une extension de la memoire; en ce sens, 

elle permet a tout moment de retrouver une reference. 

De plus, qu’il s’agisse de manuscrits ou de toute autre 

chose, la vue directe de ces objets stimule la creativite 

en rappelant a la memoire certaines idees.

MASITAWESI

Masitawesi, 2018
Série Open Room 102
Bibliotheque

Metal laque, bois

H : 115 X 50 X 30cm





La luminosite naturelle varie selon le deroulement de 

la journee. Pour suivre une dynamique similaire, il est 

necessaire de pouvoir faire varier l’intensite lumineuse 

des lieux de vie. Cette lampe apporte une lumiere douce et 

tamisee pour trouver sa place entre le feu du neon et la 

profondeur de la nuit.

LEWUT’I

Lewut’i, 2018
Série Open Room 102
luminaire

Metal laque, bidon usages

H : 30 X 25 X 15cm
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MICRO-EDITION "sTuff“
AUTOproduit par campagne SPONTANEE 

ET restreinte a quelques EXEMPLAIRES 

seulement, chaqcun des modeles presente 

utilise la technique pour MATERIALISER une 

forme de Poesie de l‘usage.



SUNNY DELIGHT
Ceci est un instrument de mesure du temps qui 

s’inspire du mouvement du soleil, de son leve, 

de son couche.. Depourvue de precision quant a 

la minute ou a la seconde, il exprime une notion 

approximative de l’instant pour en elagir 

son amplitude. Contrairement a une horloge 

traditionnelle qui realise un tour complet de 

cadran deux fois par jour en 12 heures, grace 

a un mouvement specifique l’aiguille effectue ici 

un tour complet une seule fois par jour. Durant 

son parcour elle indique  ainsi midi au zenith de 

la periode de jour, symbolisee par la couleur 

orange et minuit a l’opposee, au centre de la nuit, 

exprimee par la couleur bleue. Sunny Delight est 

un objet sculptural et poetique qui offre une 

lecture minimaliste de l’instant qui passe.Sunny Delight
8 exemplaires numérotés
horloge a poser

bois laque, mouvement 24h

H : 21 X 15 X 8 cm
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Cet os a la forme si particuliere  que l’on retrouve 

chez les oiseaux resulte de la fusion de leurs deux 

clavicules au cours de l’evolution. Dans nos habitudes 

il se rencontre principalement au cours du repas 

dominical, lors de la decoupe du divin poulet qui se 

partage entre tous les membres de la famille. Appele "os 

a voeux“, il revele une coutume enfantine qui pretend 

que lorsque deux individus tirent sur chacun des cotes 

jusqu’a faire rompre l’os, le voeux du protagoniste 

qui aura le morceau le plus long, se verra exaucer. 

OS A VOEUX

Os à voeux
30 exemplaires numérotés
fetiche

faience

H : 12 X 6 X 2cm
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Une pratique  qui remonte a plus de 400 ans avant 

notre ere, a l’epoque des Etrusques. Cet usage se 

presente ici sous la forme d’une faience fine relevee 

d’un email blanc immacule. Une production ritualisee 

et une cuisson longue a tres haute temperature lui 

confere ses proprietes divinatoires. Un outil pour 

realiser toutes sortes de voeux, amour, argent, 

sante, chance, il agit sur tous les sujets. Ces effets 

sont immediat et garantie par le fabricant. Il n’est 

desormais plus necessaire d’attendre le sacrifice d’un 

poulet pour pouvoir realiser ses reves, l’os a voeux 

ne demande qu’a etre casse pour liberer ses bienfaits.





MAGNUM CHAIR
Magnum est une bombe fun, Magnum c’est plus qu’un 

fauteuil car meme a l’arret il est en avance, Magnum 

est brut de seduction mais il est tres confortable 

sous ses lignes agressives car Magnum c’est le fun 

sans attendre les vagues, sans ramer et sans se 

mouiller. 

Une serie de six chaises pensees telles des bolides 

de courses prets a rugir sur la ligne de depart. 

Magnum injecte subtilement les codes esthetiques 

du monde du tunning dans la salle a manger. Comme 

une friandise petillante qui ramene aux saveurs de 

l’enfance chaque model exalte ses combinaisons de 

couleurs vives et ses lettrages races. 

 

Magnum Chair
Model Yellow Competition
Chaise

metal laque, bois, mousse composite

H : 75 X 48 X 45cm
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+ BIENNALE EMERGENCE 2020 +
CeNtre nationale de la danse - PANTIN (france)

+ dESIGN wEEK dwaa2019 +
kANA STUDIO - aDDIS ABEBA (ETHIOPIE)

+ ALLIANCE ETHIOFRANCAISE +
ADDIS ABEBA (ETHIOPIE)

+ ATELIERS DE BITCHE + 
nANTES (FRANCE)

+ le GARAGE MODERNe +  
BORDEAUX (FRANCE)

+ ATELIER SUMO +
LYON (FRANCE)

+ HOME ALONE + 

CLERMONT FERRAND (FRANCE)
Pour toute question, envie, besoin, vous pouvez ecrire 

un mail a contact@designsocialclub.com et vous 

rendre sur le site www.designsocialclub.com

remerciements & 
expositions

credits photo

alexandra davy

 louise porte

design social club 
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Palm, 2021
Série Oasis
Luminaire

Ceramique artificiel, tergal, verre, beton

H : 190 X 50 cm

Belly, 2021
Série Oasis
table

inox, dorure aluminium, verre

H : 75 X 140 cm

Grass, 2021
Série Oasis
tapis

laine, cotton

H : 180 X 380 cm

Milk Sacred Bowl, 2020
Série Dog Biscuit
bole

faience, or 

H : 190 X 50 cm
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6H30, 2017
Série Objets rituels
Plateau

Bois, metal laque, marbrure

H : 190 X 50 cm

99H99, 2017
Série Objets rituels
Psyche

Bois, metal laque, beton, miroir sable

H : 190 X 50 cm

20H50, 2017
Série Objets rituels
Bougeoir

terrazzo, metal laque

H : 190 X 50 cm

Super Ponchon, 2020
Travail collaboratif avec The Natural Studio, 
durant une résidence artistique réalisée à 
Buenos Aires (Argentine)
Sac a dos

Bache polyethylene, coton

H : 150 X 150 cm$

Glory spoon, 2020
Série Dog Biscuit
CUILLERE DE SERVICE

faience, or 

H : 190 X 50 cm

Biscuits special box, 2020
Série Dog Biscuit
BOITE A GATEAUx

faience, or 

H : 190 X 50 cm

Royal plat, 2020
Série Dog Biscuit
assiette 

faience, or 

H : 190 X 50 cm

Toilet set, 2020
Série Dog Biscuit
Ensemble de toilette

faience, or 

H : 190 X 50 cm
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Mefelisefi, 2018
Série Open Room 102
Bureau

Metal laque, bois, bidon usages

H : 90 X 96 X 60cm

Lewut’i, 2018
Série Open Room 102
luminaire

Metal laque, bidon usages

H : 30 X 25 X 15cm

Masitawesi, 2018
Série Open Room 102
Bibliotheque

Metal laque, bois

H : 115 X 50 X 30cm

Sunny Delight
horloge a poser

bois laque, mouvement 24h

H : 21 X 15 X 8 cm

Os à voeux
fetiche

faience

H : 12 X 6 X 2cm

Magnum Chair
Model Ceramic White
Chaise

metal laque, bois, mousse composite

H : 75 X 48 X 45cm

Magnum Chair
Model Yellow Competition
Chaise

metal laque, bois, mousse composite

H : 75 X 48 X 45cm

Magnum Chair
Model Bleu France
Chaise

metal laque, bois, mousse composite

H : 75 X 48 X 45cm
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Magnum Chair
Model Black Fire
Chaise

metal laque, bois, mousse composite

H : 75 X 48 X 45cm

Magnum Chair
Model Pacific Blue
Chaise

metal laque, bois, mousse composite

H : 75 X 48 X 45cm

Magnum Chair
Model Chappy Red
Chaise

metal laque, bois, mousse composite

H : 75 X 48 X 45cm





www.designsocialclub.com


