Collectif d’irréductibles designers

EXPOSITION - VENTE
OBJETS, MOBILIER, LUMINAIRES
du 19 au 21 novembre 2021

Commissariat d’exposition et scénographie :
Anja Clerc & Charles de Metz-Noblat
Contact :
06.45.82.39.53 / 06.71.68.69.76
anjaclerc@gmail.com / charles.demetznoblat@gmail.com

L’ornement est superflu,
l’ornement est purement décoratif,
l’ornement est inutile, l’ornement est bourgeois,
l’ornement est dépassé, l’ornement est kitch,
l’ornement est anecdotique
...

Et pourtant nous, designers,
revendiquons l’ornement !
Le collectif donne une nouvelle fois la parole aux irréductibles designers
qui enfreignent délibérément l’adage selon lequel
«l’ornement est un crime» :

Anja Clerc
ATELIER LA MA DÉ
Bertille Derail
Charles de Metz-Noblat
Marc Sicard
Noémie BSG
STUDIO MÉMÉ
Criminels ou innocents ? A vous d’en juger...
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les origines
Le collectif de designers Les Criminels de l’Ornement a été créé par les designers
Anja Clerc et Charles de Metz-Noblat.
C’est en souhaitant présenter un design ouvert à tous
que l’aventure du collectif commence en 2019.
Traitant chacun l’ornement à sa façon dans leurs créations, Anja et Charles
décident de montrer qu’ornements et design ne sont pas incompatibles et
ouvrent les portes de leur atelier commun en mars 2019 lors de la
Biennale Internationale du Design de Saint-Etienne.
Pour l’occasion, ils invitent une quinzaine de designers français à se joindre à eux,
la règle étant d’assumer entièrement la part ornementale de leur travail !
L’exposition Les Criminels de l’Ornement, ainsi que le collectif,
débutent à Saint-Etienne le 21 mars 2019.

Les criminels
2021
ANJA CLERC / la pilleuse de savoir-faire
Anja Clerc est designer de mobilier et luminaires installée entre Lyon
et Saint-Etienne depuis 2014 et propose des créations sur-mesure
alliant technicité et créativité.
Par un dialogue entre matière, structure et savoir-faire, elle tente de
construire un univers formel composé d’objets narratifs, qui invitent à
une forme de réflexion et d’interaction, où l’émotionnel et le sensoriel dépassent le simple usage.
Le rapport entre l’ornement et la fonction est très prégnant dans son
travail, utilisant le motif comme un véritable révélateur de savoir-faire
et de technicité.
anjaclerc.com

Elle est avec Charles de Metz-Noblat à l’initiative du Collectif des Criminels de l’Ornement.

anjaclerc@gmail.com
06.45.82.39.53
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ATELIER LA MA DÉ / le bandit de la sobriété

la-ma-de.com
augustin@la-ma-de.com

Créé en 2017 par le designer lyonnais Augustin Marzloff, Atelier La
Ma Dé conçoit des articles de mobilier et de décoration en petites
séries, en mettant à l’honneur la matière tels que le chêne, le cuir ou
encore la pierre.
Formé à l’origine à la métallerie-ferronerie, il découvre ce savoirfaire pendant cinq années. Un besoin de développer sa créativité
apparait, le parachutant ainsi à Londres à l’université de Central
Saint Martins pour découvrir la discipline du design, où il obtiendra
un Bachelor en Design Produits en 2014.
La sensibilité ornementale d’Augustin se traduit à travers la matière
brute, point de départ de ces projets. Les formes sobres de ces objets
laissent place aux motifs naturels des matériaux, comme le veinage
du bois ou de la pierre.

06.27.93.86.42

BERTILLE DERAIL / la pirate des mers

bertillederail.com

Bertille Derail est designer-artisan, sa manière de penser et de créer
des objets est liée au travail de la main et de son incidence sur la
matière. Bien que des outils interfèrent dans la création entre la main
et le médium, pour elle c’est l’intention, la puissance, le mouvement
donnés qui font naître l’objet. L’objet a du sens et une réelle
présence lorsqu’il donne envie de s’en approcher, de le contourner,
de le regarder sous différentes lumières et de le toucher.
Elle travaille l’ornement comme une volonté de connecter la
création actuelle à notre passé, quand chaque objet et architecture
comportaient une forte symbolique en lien avec la nature animale,
végétale ou minérale.

bertillederail@live.fr
06.29.95.39.09
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charles de metz-noblat / le justicier des arts décoratifs

charlesdemn.com
charles.demetznoblat@gmail.com
06.71.68.69.76

Charles de Metz-Noblat est un artiste-designer passionné par les arts
décoratifs et les savoir-faire français.
En hommage au blason de sa famille, il a choisi la grenade comme
source d’inspiration. Il décline ce fruit en plusieurs collections
d’objets de curiosité : les Granatum Vitrum en verre soufflé et les
Granatum Filum en passementerie. Ornement par sa forme, les
Granatum cristallisent une vertu symbolique. Depuis l’Antiquité,
la grenade alimente les croyances et les légendes. Ce fruit
symbolise tantôt l’Abondance, l’Amour, la Créativité, la Fertilité, la
Renaissance, la Richesse, la Prospérité ou l’Unité.
Posséder ou offrir un objet-amulette porteur de sens et d’intention,
telle est l’ambition du designer Charles de Metz-Noblat.
Il est avec Anja Clerc à l’initiative du Collectif des Criminels de l’Ornement.

MARC SICARD / le trafiquant d’ornements

marcsicard.com
ms@marcsicard.com
06.11.75.55.73

Marc Sicard conçoit des produits et emballages pour de nombreuses
agences de design, start-ups et groupes industriels. Parallèlement à
cette activité de conseil, il travaille depuis 2016 à un label d’édition
d’objets et mobilier, centenaires.net.
Il profite de l’éclectisme de ses secteurs d’intervention pour enrichir
ses propositions, en défendant l’idée que le design est de la culture
ajoutée aux objets.
Longtemps après avoir voulu limiter l’ornement au strict minimum
pour laisser parler le matériau, Marc Sicard tente désormais
de mêler l’ornement à une fonction. Les procédés techniques
d’assemblage sont par exemple mis en avant en leur donnant un
aspect et une découpe particulière, décorative...
Il explore davantage ce lien entre technique et ornement depuis peu
en s’intéressant de près à la gravure ou au kintsugi.
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Noémie BSG / la hors-la-loi du motif

noemiebsg-design.com

Noémie BSG est une designer, scénographe et graphiste
stéphanoise. Ne souhaitant pas choisir un médium au détriment
d’un autre, elle crée objets, mobilier, sculptures, scénographie et
graphisme, entre art et design, avec comme mot d’ordre, la couleur !
Depuis près de 4 ans, elle crée un motif chaque jour qu’elle présente
sur les réseaux sociaux. Face à cette production foisonnante, elle
décide de les décliner sur différents supports : papier peints, cartes,
sérigraphies, foulards...
Depuis peu, elle transpose ses motifs en sculpture totem, passant de
la 2D à la 3D, provoquant ainsi une nouvelle exploration formelle.
Son envie ? Réenchanter le monde ! Redonner vie aux rues grises et
aux formes épurées et minimalistes.

noemiebsg.design@gmail.com

Studio mémé / la braqueuse du passé

studiomeme-deco.fr

Fondée en 2021 par Mélitine Courvoisier, designer de produits
spécialisée en création de vaisselle haut de gamme et amoureuse
des brocantes, Studio Mémé est une marque joyeuse, anticonformiste
et innovante qui dépoussière les codes et propulse la vaisselle de
Mamie au XXIe siècle !
Scènes de chasse, fleurs décolorées, jardins romantiques … Symboles
d’une époque révolue, ces objets encore en excellent état se
retrouvent sur la sellette à cause de leur décors désuets et fanés.
Studio Mémé mise sur les contrastes avec l’application d’un décor
géométrique résolument contemporain : passant du statut de
« rebus » à pièces uniques, la transformation par l’ornement valorise
à leur juste valeur ces pièces prêtes à vivre une nouvelle vie !

melitine.c@gmail.com
06.79.71.71.56

7

Mais pourquoi DES «Criminels» ?
Rassurez-vous, il s’agit d’un clin d’oeil historique !
Adolf Loos, grand penseur et créateur du début du XXe siècle, écrit l’essai
«Ornement et Crime». Il dénonce l’ornement, devenu vide de sens de par son
industrialisation et les différentes copies des styles anciens. L’époque doit faire table
rase du passé, supprimer les fioritures et créer son propre style.
Ainsi commence le modernisme.
Adieu ornement ! Mais pas pour longtemps...

QUI SONT Ces irréductibles designers ?
Depuis 2019, le collectif réunit une vingtaine de designers
à travers ses expositions :

collectif de designers
les criminels de l’ornement
06.45.82.39.53 / 06.71.68.69.76
anjaclerc@gmail.com / charlesdemn@gmail.com
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Aïe Design, Anja Clerc, Anne-Charlotte Saliba, Atelier La Ma Dé,
Bertille Derail, Charles de Metz-Noblat, Chloé Levesque,
Collectif 110 Par Minute, Gharib M’zouri, Gwendoline Del Campo, Ibride,
Imprime-moi un mouton, Laurent Bailly, Maison Raphaël, Marc Sicard,
Mélitine Courvoisier, Noémie BSG, Sara Revil, Studio MARTHO

