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A
u programme de “Oui Design” – un événement 
initié par l’Institut Français de Paris, le ministère 
de la Culture et de la Communication et la fonda-
tion Florence Fould de New York –, des exposi-

tions, des conférences et des débats. L’école parisienne 
L’Ensci-Les Ateliers y animait un workshop d’une semaine 
mené par Matthew Sindall. L’ensemble de la manifestation 
abordait à la fois les points de convergences entre design 
et savoir-faire, tout comme les nouveaux modes de pro-
duction et l’impact du design dans la vie quotidienne. 
Antoine+Manuel, le duo de graphistes réputés pour ses 
travaux surréalistes et influencés par la pop culture amé-
ricaine, était à l’origine de l’identité graphique de l’événe-
ment. Le logo de “Oui Design” peut être lu comme un lien 
entre typographie et objet design. Egalement intervenus à 
WantedDesign Manhattan, Antoine+Manuel ont installé un 
“mur magnétique”, en partenariat avec Visual Magnetics, 
où le public disposait librement de pièces colorées à or-
donnancer sur un panneau d’affichage illustré d’une archi-
tecture en noir et blanc. Sur WantedDesign Brooklyn, Oui 
Design invitait un designer américain à s’associer avec une 
entreprise française et inversement. De ces unions sont 
nées des pièces uniques. Steven Haulenbeek, American 
Design Honors, sélectionné par WantedDesign et Bernhardt 
Design, a collaboré avec le Centre International d’Art Verrier 
(CIAV) de Meisenthal, expérimentant une technique de re-
froidissement extrême du verre en fusion, en le plongeant 
par exemple dans de la neige, ou en versant de l’eau froide 

à l’intérieur de la pièce encore chaude, donnant ainsi à la 
vaisselle des formes parfois surprenantes. Noé Duchaufour-
Lawrance associé à Neal Feay Company proposait une 
table composée d’un plateau en verre fumé reposant sur un 
socle en aluminium inspiré des racines du palétuvier. La col-
laboration avec Ligne Roset a permis à Marc Thorpe, archi-
tecte et designer américain, de s’imprégner d’une nouvelle 
culture. S’inspirant des volières du XIXe siècle, “Vol de nuit” 
propose l’expérience d’un espace circonscrit. Jonah Takagi 
et le Centre international de recherche sur le verre et les arts 
plastiques (CIRVA, Marseille) ont participé à une collabora-
tion de l’excellence. Explorant la Conception Assistée par 
Ordinateur (CAO), ils proposaient des pièces en verre aux 
détails minutieux. Michael Sean Stolworthy a collaboré avec 
Tabisso, qui avait déjà travaillé avec Jean-Paul Gautier, uti-
lisant des procédés de fabrication émergents, notamment 
un moule réalisé grâce à l’impression 3D, aboutissant à un 
tabouret de bar, coulé d’une seule pièce. 
Dans ce même cadre, Matali Crasset, interprète éclectique 
du design français, développait son projet expérimental, 
une maison sylvestre écologique, et présentait sur place 
des pièces réalisées avec les artisans et les tourneurs sur 
bois du village de Sully. Depuis seize ans, Le Vent des 
Forêts, une association de villages forestiers de la Meuse, 
deuxième département boisé de France, invite des artistes 
en résidence de création. 

Chantal Hamaide

Sur WantedDesign 
Manhattan, le 
mur magnétique 
d’Antoine+Manuel conçu 
en partenariat avec 
Visual Magnetics invitait 
le public à intervenir 
grâce à des pièces 
colorées qui participaient 
à l’élaboration de cette 
construction graphique.
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Sur le salon 
WantedDesign 
Brooklyn, à 
Industry City, 
inauguration de 
“Oui Design”.
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OUI DESIGN DUOS 
FRANCO-AMERICAINS
OUI DESIGN FRANCO-AMERICAN 
DUETS

L’ambassade de France aux Etats-
Unis s’est récemment investie dans la 
mise en place de collaborations entre 
designers et entreprises. À New York, 
l’événement WantedDesign accueillait 
en mai dernier l’initiative “Oui 
Design”, qui installait des synergies 
entre création et savoir-faire.
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On the program for “Oui 
Design” – an event organized 
in partnership with the Institut 
Français de Paris, the Ministry of 
Culture and Communication and 
the Florence Fould Foundation 
of New York – were exhibitions, 
seminars and discussion forums. 
The Parisian school ENSCI–les 
Ateliers organized a week-long 
workshop led by Matthew Sindall. 
The whole event focused on the 
points of convergence between 

design and know-how, while at the 
same time exploring new modes of 
production and the impact of design 
on everyday life. Antoine+Manuel, 
the graphic designers reputed 
for their American pop culture-
influenced surrealist works, were 
behind the event’s graphic identity. 
The Oui Design logo evokes a 
link between typography and 
design object. Also participating 
in WantedDesign Manhattan, 
Antoine+Manuel installed a 

“magnetic wall”, in partnership 
with Visual Magnetics, where the 
public was invited to help itself to 
the colored pieces to be attached 
to a billboard illustrated with a 
black and white architecture.
For WantedDesign Brooklyn, 
Oui Design invited an American 
designer to join forces with a 
French company, and vice versa. 
Unique pieces resulted from of 
these unions. Steven Haulenbeek, 
Americain Design Honor, solicited 
by WantedDesign and Bernhardt 
Design, collaborated with the 
Centre International d’Art Verrier 
of Meisenthal, experimenting with a 
technique of extreme cooling of fused 
glass, by plunging it for example 
into the snow, or by pouring very 
cold water inside a still-hot piece, 
producing tableware pieces with 
sometimes surprising shapes.
Noé Duchaufour-Lawrance in 
collaboration with Neal Feay 
Company designed a table with 
as smoked glass top resting on an 
aluminum base inspired by the roots 
of a mangrove tree. His partnership 
with Ligne Roset allowed Marc 
Thorpe, American architect and 
designer, to immerse himself in a 

new culture. Taking inspiration 
from the aviaries from the 19th 
Century, “Vol de nuit (Night 
Flight)” offers the experience of 
a contained space. Jonah Takagi 
and the Centre international de 
recherche sur le verre et les arts 
plastiques (CIRVA, Marseille) 
forged a collaboration of excellence. 
Exploring Computer Assisted 
Design, they created meticulously-
detailed glass pieces. Michael Sean 
Stolworthy collaborated with 
Tabisso, who had already worked 
with Jean-Paul Gautier, using 
emerging production processes, 
resulting in a barstool cast from 
a single piece or material. 
In this same context, Matali 
Crasset, an eclectic interpreter 
of French design, developed 
her experimental project, an 
environmentally-friendly forest 
house, and presented pieces 
produced with artisans and lathe 
craftsmen from the village of Sully. 
In existence for sixteen years now, 
Le Vent des Forêts is an association 
of forest villages in the Meuse, the 
second most wooded department in 
France, which hosts designers as part 
of an artist-in-residence program.

The French Embassy in the United States 
recently committed itself to establishing 
collaborations between designers and 
companies. This past May in New York, 
the WantedDesign event played host 
to the Oui Design initiative, fostering 
genuine synergies between design and 
know-how. 
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Sur le salon 
WantedDesign 
Manhattan, aux 
côtés de Jerry 
Helling, président de 
Bernhardt Design, 
le designer Steven 
Haulenbeek s’est vu 
récompensé d’un 
American Design 
Honors pour son 
travail autour du 
verre réalisé avec le 
CIAV Meisenthal.
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Sur le salon 
WantedDesign 
Brooklyn, à Industry 
City, le stand de 
l’association Le 
Vent des Forêts 
présentait les pièces 
de Matali Crasset 
réalisées avec 
les artisans et les 
tourneurs sur bois 
du village de Sully.
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Les pièces en 
verre de Steven 
Haulenbeek 
réalisées 
avec le Centre 
International 
d’Art Verrier de 
Meisenthal.

La table de Noé 
Duchaufour-
Lawrance 
pour Neal Feay 
Company, le 
tabouret de 
Michael Sean 
Stolworthy pour 
Tabisso et les 
pièces de Steven 
Haulenbeek 
réalisées avec le 
CIAV Meisenthal.


