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Les nouveaux 
artistes  

du design
La jeune génération des designers 

tourne de plus en plus souvent le dos 
aux grands éditeurs pour défendre  

une autre forme de création, plus proche 
des savoir-faire et du marché de l’art. 

Voici les meilleurs représentants  
de cette tendance. 

Pa r  S o p h i e  Pi n e t.

P
résentation en galerie, plutôt élitiste et rare, ou diffusion industrielle, 
par définition plus large ? L’alternative ne date pas d’hier et si la seconde 
proposition est la plus courante, il n’empêche qu’au fil des années, par 
cycle, apparaissent de jeunes designers qui, eux, préfèrent se diriger vers 
les portes, grandes ouvertes, des galeries, bousculant au passage la fron-
tière cordiale qui séparait jusque-là leur discipline de l’art.

Cette frontière existe-t-elle d’ailleurs toujours ? On peut se le demander quand, cet 
hiver justement, lors de la grand-messe annuelle de Design Miami, le design dans sa 
version la plus artistique est à l’honneur, tant en termes de tendances que de marché.  
Ces pièces uniques ou éditées en séries limitées sont l’œuvre d’une nouvelle géné-
ration aussi à l’aise avec cette question, qu’avec leurs illustres aînés tels que les maes-
tros italiens, ou les Prouvé et consorts exposés à leurs côtés. À l’heure où d’autres 
peinent à démarcher les grands éditeurs, voici quelques-uns de ces créateurs qui 
expérimentent leur vocabulaire en galeries et affirment leur singularité et leur atta-
chement aux savoir-faire.

BEC BRITTAIN, 
créatrice en haute lumière 
Née en 1980, vit et travaille à New York.

Son profil. Bec Brittain a eu plusieurs vies depuis sa sortie  
de l’école, et plusieurs diplômes en poche : de design industriel, 
de philosophie ou d’architecture. Tour à tour architecte puis 
experte en quincaillerie de luxe, elle est devenue chef du studio 
de la designer Lindsey Adelman. Elle trouve enfin là satisfaction, 
au point de créer à son tour son studio et d’y exceller – comme 
son aînée – avec de spectaculaires luminaires.
Ses débuts. Une typologie d’objet, le luminaire, une forme,  
le triangle, et un matériau de prédilection, le verre : c’est  
le triumvirat qui l’a amenée sur le devant de la scène, mais elle 
s’amuse aujourd’hui à se confronter à d’autres matériaux.  
On pourrait ici parler de haut design, comme on parle  
de haute couture en mode.
Sa cote. Les prix sont à la mesure de son travail d’orfèvre.  
La galerie Triode, à Paris, ou Matter, l’institution du design 3.0 
dans la Big Apple, capitalisent sur son nom, et même si on trouve 
certaines de ses pièces au catalogue de l’éditeur Roll & Hill,  
c’est à des prix de galerie, comme le lustre Echo (en photo) 
affiché à 35 000 €. 
www.becbrittain.com 

VAlENTIN loEllmANN, 
l’homme du bois
Né en 1983, vit et travaille à Maastricht.

Sa personnalité. Originaire du sud de l’Allemagne, Valentin 
Loellmann affiche un profil en marge. Il n’est ni issu d’une prestigieuse 
école ni ne vit dans une des capitales du design. Loin de l’agitation, 
et plutôt au vert dans son atelier situé au cœur de la ville néerlandaise, 
il s’inscrit dans un savoir-faire précis, lié au bois, qui l’éloigne assez 
naturellement du design industriel. Il cultive là un certain savoir-vivre 
qu’il affiche volontiers, enfant de Tumblr et d’Instagram qu’il est.
Sa pièce déjà culte. La table et le banc Fall/Winter (en photo)  
sont en passe de détrôner l’ensemble de Prouvé dans les salles  
à manger des collectionneurs du monde entier. Si bien que ces deux 
pièces ont survécu aux saisons annoncées pour se décliner aujourd’hui 
en une palette de tables et d’assises. 
Ses projets. Une nouvelle collection, logiquement intitulée  
Spring/Summer, sera présentée, toujours par la Galerie Gosserez, 
dans différentes foires, et bientôt sur papier glacé.
www.valentinloellmann.de 
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).FoRmAFANTASmA, 
les expérimentateurs de la matière
Nés en 1980 et 1983, vivent et travaillent à Eindhoven.

Leur style. Dans cette histoire du design, l’Academy d’Eindhoven 
pourrait tenir le rôle du berceau. Dont les derniers rejetons 
seraient Formafantasma. Nés en Italie, Simone Farresin et Andrea 
Trimarchi manient les lignes d’un design expérimental où les 
matériaux sont organiques, et l’artisanat au centre de tout.
Leurs débuts. Diplômés de la sacro-sainte institution en 2009, 
ils sont au printemps suivant les invités de Rossana Orlandi durant 
le Salon de Milan, où ils exposent leur vaisselle fabriquée à partir 
de céréales. La rumeur annonce alors une tendance « mormon ». 
Inquiétant bruit de couloir qui faiblit grâce à Fendi, la maison 
italienne devenant un temps mécène de leurs expérimentations 
artisanales avec Craftica, une série de pièces qui met en avant  
le cuir sous toutes ses formes : peaux de poisson ou de porc 
brillent sous les projecteurs de Design Miami.
Leur avenir. On imagine mal leur travail basculer vers l’édition 
tant on s’émerveille devant leurs modes de production en marge. 
Leurs pièces uniques, donc rares, comme leur dernière série 
réalisée à partir de basalte (en photo), font le bonheur de leur 
galeriste londonienne Libby Sellers, ainsi que des collectionneurs.
www.formafantasma.com 
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mARY WAllIS,  
la fée de la led et des néons
Née en 1981, vit et travaille à New York.

Son parcours. Née au pays des kangourous,  
Mary Wallis a étudié au Saint Martins College  
de Londres avant de poser ses valises à New York. 
Comme Bec Brittain, c’est au sein de l’agence  
de Lindsey Adelman qu’on l’a repérée, juste avant 
qu’elle ne prenne le large en ouvrant la sienne  
à Brooklyn.
Son travail. Représentée chez BDDW, à New York, 
et chez The Future Perfect, à San Francisco, elle 
travaille le luminaire, mais dans une version singulière. 
Chez elle, le néon gagne ses lettres de noblesse,  
des morceaux de verre brisé donnent de nouvelles 
formes, et la led bascule dans une esthétique glamour. 
Sa cote. Sa lampe de table Line (en photo), qu’on  
a découverte durant le dernier salon ICFF de New York, 
est affichée à 1 800 €, tandis que ses lustres, plus 
spectaculaires, s’arrachent à près de 13 000 €.
www.marywallis.com 

ThE hAAS BRoThERS,  
les provocateurs 

néo-barbares
Nés en 1984, vivent et travaillent  

à Los Angeles.

L’anecdote. Il aura fallu l’intervention 
de Donatella Versace pour sentir 

souffler en Europe ce vent venu de 
Californie. C’était au Salon de Milan 

en 2013, avec une collection de 
meubles animaux. 

Leur style. Ces jumeaux nés au Texas 
ressemblent à deux grands ados et 

manient avec précision leur vocabulaire 
baroque teinté d’or et de sexualité. 

Avec eux, les fauteuils ont des pattes, 
et les céramiques, des maladies.

Leur actualité. Trop singuliers pour 
évoluer dans le monde du design 

industriel, ils poursuivent depuis leurs 
péripéties au sein de la galerie 

R & Company et sont devenus en peu 
de temps de véritables bêtes de foires 

côté ventes. Plus que jamais basés  
à L.A., ils inondent aussi la ville de leur 

univers déjanté – tout dernièrement  
le lobby de l’hôtel Ace – et rêvent 

d’échelles encore plus grandes. 
Leur cote. Lors du solo show que 
vient de leur consacrer leur galerie,  

il fallait compter 6 000 € pour une 
céramique, et 25 000 € pour un 

trône poilu avec option bronze. 
www.thehaasbrothers.com 

hIlDA hEllSTRÖm, 
alchimiste de la terre 
Née en 1984, vit et travaille à Stockholm.

Son profil. Une mère psychanalyste, 
un père charpentier et une enfance  
en Suède seraient à l’origine de son 
travail très artisanal sur de la terre 
mêlée à de la résine, comme une 
réinterprétation de la pierre paysage.  
À la Gallery S. Bensimon, qui la 
représente, on dit qu’elle « dessine  
des galaxies, des aurores boréales  
ou des fonds sous-marins imaginaires ». 
Ses études. Elles l’ont menée  
de l’école Massana, à Barcelone,  
au Royal College of Art, à Londres. 
C’est lors de son master dans cette 
institution qu’elle est remarquée  
avec ses récipients faits de terre 
ramassée à Fukushima, au Japon,  
juste après l’accident nucléaire.  
Son travail. À peine est-elle 
diplômée que Swarovski lui confie  
une installation durant la London 
Design Week. Repérée par sa galerie 
parisienne actuelle, elle est aussi 
représentée par la Gallery Fumi  
à Londres, et Matter à New York. 
Pour une pièce. Il faut compter 
1 200 € pour un récipient et 4 500 € 
pour une table.  
www.hildahellstrom.se 

AlEx hull,  
artiste de l’épure 
organique 
Né en 1981, vit et travaille à Londres.

Son profil. Comme l’acteur Daniel 
Craig ou le footballeur Michael Owen, 
Alex Hull a grandi dans la petite ville  
de Chester, à la frontière du pays  
de Galles, là où les maisons sont  
à colombages et où l’on croit encore  
à l’artisanat.
Son parcours. Après des études  
à l’université de Nottingham, il rejoint 
l’éditeur Silverlining, chez qui  
il commence à développer son propre 
vocabulaire, où savoir-faire et formes 
organiques se mêlent. En 2012,  
il se lance en solo et expose avec  
la Gallery Fumi au Pavillon des arts  
et du design, à Paris. 
Son actualité. La suite ? Toujours 
avec la Gallery Fumi pour diverses 
foires, où son fauteuil en cuir et daim 
Split (en photo, 24 000 €) attire 
l’attention des collectionneurs, à tel 
point qu’il le fait évoluer en différentes 
versions et finitions. Il a présenté  
en décembre à Miami une nouvelle 
série, Easy Chairs, toujours en cuir mais 
avec un piètement en bronze cette  
fois (16 000 €). 
www.alexhull.co.uk P
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