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François Bauchet a toujours été
un designer discret, voire timide, soli-
taire, et il a pris le temps de développer
un vocabulaire de formes très per-
sonnel, à la fois graphique et sensuel,
tout en poursuivant un travail récurent
sur la matière. Ses créations en témoi-
gnent, des bureaux de la Fondation
Cartier à Jouy-en-Josas aux séries limi-
tées pour la galerie Kréo ou celles en-
core pour Haviland et Cinna. Nombre
de ses pièces figurent, et ce n’est pas un
hasard, dans les collections perma-
nentes du Fnac, du Musée des arts dé-
coratifs de Paris, du Musée du design et
de la mode à Lisbonne, et du Museum of
Art d’Indianapolis… Ce professeur re-
cherché rentre à peine de Chine avec
ses élèves, où ils sont allés étudier la
porcelaine. Pourtant, il travaille seul, se
livre peu, reconnaît avec un grand sou-
rire vouloir tout maîtriser, contrôler et
réinterroger constamment ses études.
« Je me dis toujours que si je peux faire
autrement, c’est que je ne suis pas allé
assez loin dans la recherche. »

La collection Azo
Pureté et simplicité sont convoquées

pour cette nouvelle collection construi-
te à partir de deux éléments fondamen-
taux. Une colonne « trèfle » qui s’utili-
se, selon les piétements, à l’horizontal
ou à la verticale, et des plateaux de for-
mes et de dimensions modulables. Un
assemblage qui se décline au final, en
table, banc, console, table d’appoint…
Le matériau composite est inédit, mêle
sable, résine et béton et se développe en
deux coloris, un rouge brique intense et
un gris très pâle. « Il y a beaucoup d’al-
lers-retours entre la première idée
- souvent informelle, complexe - et la
réalisation. Mais, au fil des échanges,
l’envie devient de plus en plus précise.
Avec Azo, je voulais mettre en place un
ensemble de meubles de conception assez
primaire, à l’image de la souche dans la

forêt sur laquelle on peut s’asseoir et qui
devient donc un siège. L’étape suivante,
c’est de prendre ce premier élément et
d’en poser un autre dessus. Deux élé-
ments pour composer un assemblage des
plus simples possible. Cela se raconte en
deux minutes, mais le processus prend
beaucoup de temps, en réalité, car je ne
livre jamais un travail tant que je n’ai pas
fait le tour de mes interrogations. Je
doute beaucoup et je me dois d’éliminer la
moindre question. Il ne faut pas oublier
que lorsque les pièces sont réalisées elles
ne m’appartiennent plus, et je dois les re-
vendiquer telles qu’elles sont. » 
Presque quatre ans ont été nécessaires
pour arriver à la collection présentée et
à un matériau très minéral sans être une
illustration de la pierre, monolithique
sans peser une tonne, figé et stable tout
en évoquant la mobilité. Et surtout de
maîtriser des échelles qui soient adap-
tées pour l’usage parce qu’il ne s’agit

pas d’oublier que ce sont des meubles,
et non des sculptures. « Bien sûr, je ne
voulais pas d’une illustration littérale et
anecdotique d’une pierre sur une autre
pierre, mais je voulais tout de même qu’il
y ait une notion un peu archaïque, plutôt
intemporelle et qui nous renvoie simple-
ment loin dans le temps. » 
La nécessité d’exprimer la matérialité
des meubles et des objets s’est aussi
imposée à lui. Un besoin viscéral d’af-
firmer un contrepoint au monde virtuel
et sans matière, de revendiquer une
présence forte et volontaire. « Pour moi,
le mobilier parle physiquement de nous.
J’ai toujours aimé dire que la chaise est le
creux de notre présence. Les meubles
scénarisent l’espace. Dans une maison,
la présence des objets, même quand on
n’y est pas physiquement, raconte l’his-
toire. Et ce ne sont pas des questions
réservées aux gens qui ont les moyens
d’avoir des pièces de collection. »

La matière et le cheminement 
« En fait, c’est comme une pâte que je

manipule jusqu’à ce qu’elle trouve sa
forme, et j’arrête quand je sens que tout
est juste et bien calé. » Le processus est
le même pour la couleur. Il envisage de
nombreux coloris, mais, pour affirmer
la personnalité de l’objet, il n’en reste
qu’un. Il rejette le noir et le blanc, qui
semblent trop sommaires, recherche
les gammes très fortement minérales. Il
retiendra après nombre d’essais un
presque blanc et un presque rouge, les
meilleures options à ses yeux, car « elles
nous parlent des terres cuites, entre
autres. Le cheminement consiste à faire
les bons choix en termes d’objets. » 
Prendre du recul est un exercice auquel
il tient. Un vrai luxe, à une époque où
on ne prend plus vraiment le temps de
comprendre, s’interrompre pour réflé-
chir, qui permet d’appréhender la vi-
tesse à laquelle le monde évolue. « Les

EXPOSITIONS

designers ont une place privilégiée pour
regarder la transformation du monde.
C’est le sujet de notre travail. Nous ac-
compagnons les changements de techno-
logie, mais aussi ceux des comporte-
ments. Il nous faut avoir une certaine
conscience de ces mouvements. Je préfè-
re l’idée d’accompagnement à celle d’in-
novation. “Innover pour les autres” réfè-
re à une capacité qui nous rendrait
donneurs de leçons. » Impliqué et res-
ponsable, il s’amuse : « Le rêve n’est pas
un privilège de la jeunesse. »

Le dialogue avec l’éditeur 
François Bauchet collabore avec la

galerie Kréo depuis sa création en 1999,
et particulièrement avec son fondateur,
Didier Krzentowski, devenu un ami.
Ensemble, ils ont déjà réalisé plusieurs
collections en édition limitée, dont
L&T, Hadar et Cellae. La dernière, Azo,
est présentée simultanément dans les
galeries de Paris et de Londres.
« Au début, je raconte une histoire à
Didier. J’ai besoin de son regard. En-
suite, on avance avec son équipe jusqu’à
l’exposition. Il est vrai qu’au départ
j’avais une vision plus large et plus
complexe de cette ligne. Et puis, au fil
des rencontres, de leurs remarques, j’ai
compris qu’il fallait resserrer un peu le
propos. Leur complicité et leur confiance
m’obligent à me tenir au plus près du
sujet sans trop divaguer. Il y a aussi
des nécessités économiques qu’il ne
faut pas négliger. Il ne s’agit pas de
produire à des coûts exorbitants, car
Kréo prend en charge tout le développe-
ment. Il peut être lourd, parfois. Les
pièces sont éditées en huit ou vingt
exemplaires. 

Le prochain projet
Évidemment, François Bauchet

pense déjà à d’autres sujets de re-
cherche. La question de cette écriture
industrielle et mécanique en train de
disparaître le taraude depuis quelque
temps. ■
Exposition jusqu’au 12 mai, Galerie Kréo, 
31, rue Dauphine (Paris VIe). 
Tél. : 01 53 10 23 00.

Pour la collection Azo, François Bauchet s’est appuyé sur deux éléments fondamentaux, une colonne « trèfle » qui s’utilise à l’horizontale 
ou à la verticale, et des plateaux de formes et de dimensions modulables. S. CHAN-LIAT/COURTESY GALERIE KREO
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D
u 13 mars au 7 avril, ces deux
jeunes designers présen-
teront une collection de lu-
minaires inédite, à la galerie
Joyce où, l’an dernier, le

public a déjà pu découvrir leurs pre-
mières pièces.
À deux, tout va plus vite, pourraient

dire Guillaume Garnier et Florent 
Linker (36 et 31 ans). Devenus copains 
sur les bancs de l’école (Camondo), ils 
font leurs premières armes, l’un au 
Studio KO, l’autre chez India Mahdavi, 
et très vite s’associent pour créer 
Studio Saint Antoine en 2013, puis 
leur agence éponyme dès 2016. Avant 
de se lancer, ces architectes d’intérieur 
de formation prennent le temps de 
faire, à l’image des compagnons 
d’autrefois, leur tour de France pen-
dant six mois à la rencontre des maîtres 
artisans, qu’ils soient installés en 
Auvergne, en Bretagne, ou même en 
Belgique.

Différentes expériences sur leurs pre-
miers chantiers les incitent à proposer 
des objets qui s’intègrent dans leurs réa-
lisations et les espaces contemporains 
qu’ils mettent en scène. Aujourd’hui, 
s’ils tiennent à rester proches des ar-
chitectes - chacune des pièces qu’ils 
conçoivent peut s’adapter et se modifier 
selon les demandes et les besoins de ces 
derniers -, ils s’orientent avec la même 
ambition vers la déclinaison de formes 
pures qui révèlent la matière. Les arts 
décoratifs et la sculpture restent encore 
leurs meilleures sources d’inspiration. 

Des lignes bien carrossées
Ils aiment expliquer que leur travail a 
pour vocation d’explorer cette matière 
pleine de surprises – parfois des maté-
riaux ancestraux - et de réinterpréter 
dans un vocabulaire contemporain des 
savoir-faire rares. Ainsi, s’ils interrogent 
l’albâtre, l’obsidienne, la pierre volca-
nique, le bronze, le plâtre et le verre 

moulé massif, ils n’hésitent pas non plus 
à faire venir le cèdre Kitayama découvert
dans les montagnes au nord de Kyoto 
dont la texture bosselée sous l’écorce est 
unique au monde. «  Une merveille de la 
nature », s’enthousiasment-ils. Les ar-
bres sont polis et débités à Kyoto avant 
d’être acheminés dans l’Hexagone et 
interprétés en armoires, tables et conso-
les. Le mobilier Kitayama, né de ces ex-
périmentations, est fabriqué en France 
selon les techniques traditionnelles 
d’ébénisterie. Et chaque pièce des diffé-
rentes collections Garnier & Linker est 
fabriquée en petites séries, à la main, 
dans des ateliers d’art et des maîtres ar-

tisans français, sous le contrôle des deux 
jeunes associés.
Aujourd’hui, lorsqu’ils ne sont pas

dans leur atelier d’Asnières, on les
trouve dans leur agence près de la
Bastille où ils planchent avec leur
équipe et une ambition qui ne faiblit
pas. Depuis un an, ils ont décidé de
« continuer à dessiner pour les matériaux
dont nous n’avons pas fait le tour. Nos
axes de recherches ne nécessitent pas
d’aboutir dans l’immédiat. Et ces nou-
veaux développements appellent une
autre temporalité. » Ainsi, avec un car-
rossier, ils viennent de tordre des
feuilles de métal, un procédé fait main,

on s’en doute, pour imaginer une
console très légère qui annonce
d’autres déclinaisons. Pendant le Salon
du meuble de Milan, en avril, ils pré-
senteront les modèles Kitayama et les
luminaires à la galerie Cornici Design
Milano. Car, s’ils restent discrets en
France, à l’international, ils ont déjà
pignon sur rue en Suisse et au Liban et
lorgnent l’Angleterre. Car il semble
évident à ces deux créateurs de jeter
des ponts entre le design international
et l’artisanat français. ■ C. D.

Jusqu’au 15 avril, galerie Joyce, 
168-173, galerie de Valois, 
jardin du Palais-Royal (Paris Ier).

DÉCOUVERTE

Florent Linker et Guillaume Garnier. Paravent Kin fabriqué en papier washi doublé 
de coton, feuille d’or effet dégradé, sur une structure en chêne ou noyer.

Y
A

N
N

IC
K

 L
A

B
R

O
U

S
S

E
, 

F
L

O
R

E
N

T
 L

IN
K

E
R


