
L'ascension
du design français
Malgré un contexte économique morose,

les nouveaux éditeurs de mobilier
et d'objets se multiplient depuis deux ans.
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Us s'appellent Petite Friture,
Moustache, Superette, Spécimen,
Goodbye Edison ou Ymer & Malta. Pour
se faire remarquer, une pléiade de nou
veaux editeurs de mobilier et d'objets
français s'est choisi des noms percu-
tants et faciles a retenir Cette multipli-
cation des labels peut surprendre dans
un contexte economique morose, mais
la realite est bien la jamais la France
n'a connu une telle effervescence dans
le domaine de la creation contemporai
ne « Cela démontre qu 'il y avait un ven -
table déficit de l'offre », analyse Alaric
Miaume, 27 ans, cofondateur avec
Tristan Pannier, 25 ans, de Spécimen.
Comme pour la plupart de leurs homo
logues, leur passion pour le design pas
se par une demarche militante « Notre
but premier est d'accompagner et de
représenter la creation d'une generation
qui n'avait pas droit de cite jusque-la »,
explique Alaric Miaume. Même constat
avec Amelie du Passage, fondatrice de
Petite Friture, pour qui « il existait de
jeunes designers avec des projets qui
n'étaient ni portes ni représentes »
FX Ballery appartenait a cette caté-
gorie. Du coup, pour que ses idees pren
nent forme, il a fonde sa propre maison
d'édition, Goodbye Edison, presente au
dernier salon Maison & Objet

4 DES STRATÉGIES DE NICHE »
En a peine deux ans, ce travail de defri
chage et de production a permis de
mettre le pied a l'etrier ou de donner une
visibilité a une poignee de jeunes desi-
gners, tels Pierre Favresse et Constance
Guisset (Petite Friture), Guillaume
Delvigne (Spécimen), A +A Cooren
(Ymer & Malta) ou encore Big Game
(Moustache) Et, dans la foulée, donne
naissance a une kyrielle de nouveaux
produits créatifs. Décomplexes, ces en-
trepreneurs français ont intégre les pa
rametres de la globalisation et compris la
nécessite de s'affirmer et de commer
cialiser sur la scene internationale Leur
bon sens du marketing et de la
communication a fait le reste Amelie du
Passage est diplômée de HEC, Stephane
Arriuberge et Massimilano loro, fonda-

teurs de Moustache, étaient déjà parte
naires associes de la societe d'objets de
decoration Domestic, tandis que Valerie
Maltaverne, cofondatnce d'Ymer &
Malta, est dotée d'une excellente
connaissance de la production audio-
visuelle et du marche de l'art
Pour coexister sans jouer la compéti-
tion, chacun d'eux a opte pour un posi-
tionnement strategique singulier Ymer
& Malta propose des objets de luxe en
serie limitée, commercialises en galerie
ou sur des foires comme le Pavillon des
arts et du design. Même propos pour
Spécimen, qui entend « valoriser îa
dimension artisanale et la qualite defini-
tion », avec Chandabrabhu par exem-
ple, une table de chevet dè Sylvain
Rieu-Piquet en marbre gris de Savoie
sculptée a la fraiseuse numerique
Superette prefere le registre de l'hu-
mour comme le prouve un fauteuil
cocon évoquant un sac de couchage
tandis que Moustache et Petite Friture
affichent leur volonté de proposer
des produits « middle luxe », a la fois
haut de gamme et accessibles « Notre
fabrication est IOU % europeenne, assure
Amelie du Passage, par engagement el
par souci de qualite » Et ce parti pris
ce vérifie sur tous les produits du label,
aussi bien la lampe Tidelight, en verre
et liege, de Pierre Favresse que les
poivriers en fonte d'aluminium de
lens Fager Goodbye Edison, enfin,
propose des luminaires contemporains
au design précis a base d'ampoules
LED.
L'avenir s'annonce-t-il rose pour ces
convaincus du design 9 Pas sûr, car si
certains d'entre eux ont pu bénéficier
d'aides publiques, la plupart ont pris des
risques personnels importants pour
financer leur activite, alors que le mar-
che naissant semble encore incertain
« Ce n'est pas facile, confirme Amelie du
Passage, mais si nous avons tous cree ces
societes, c'est qu'il y avait une piece a
prendre »•
www.petrtefrrture.com
www.moustache.fr
www.super-ette com
www.specimen-editions.fr
www.goodbyeedison com
www ymeretmalta.com


