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Ap1-è9 Ct1lcggg, Pompid_o-t1 M9.-ta, Lel
A49 Déco? po!l!'g!!gr ceg expg_s-i!io-!9 à
Ren.r:r9g, ? I Quand ie suis venu donner une

conférence au Frac, il y a trois ans, j'avais

refusé la orooosition. Nous sortions de ces
grosses expositions et on ne peut pas faire

que ça : notre sujet, c'est d'abord inven-

ter des obiets et des solutions. Les expos
sont des moments pour mettre en relation

des proJets. lls sont revenus à la charge,
le musee de Tel Aviv oui nous court après
depuis 10 ans aussi. C'est agréable de sentir
de la passion en face. On s'est donc laissé

embarquer pour conceptualiser certaines
recnercnes.

..LEI EXPOf, C'EIT UNE MNNIÈRE
DE FAIRE DÊRÎAqER tN FORCE
DÊ nOI PRODOIITIOhI "

Le.s- expggiliofg 991!:9tl-e9 po!,tf .vou9 yn
moy91. po111 9-lÉloisnet 9V ggmmgrcjat ?

I Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie entre
faire un cendrier ou un dessin. Je suis pas-

sionné par cette discipline et il faut que ça se
vende. Si ça marche, ça fait vivre des milliers

de personnes à différents niveaux. Lexposi-
tion, c'est une façon de mettre en place les

choses de Ia manière dont on les imagine.

On dessine des modèles qui sont en maga-
sins, dans les magazines ou chez les gens,

mais on ne voit pas la manière dont on les a
conçus. De la même manière qu'un concert
campe une atmosphère, les expos, c'est une

manière de faire partager la force de nos pro-
positions.

El à Re11e-s, youg a,vg1 décidé de PJÉ:
genle1 99.n9!.fye9!.fl 9o1199pj9... I Nous
ne voulions pas présenter ce qui a fait notre
succès. Comme pour un groupe de mu-
sique, ça fait plaisir au public mais ça ne fait
pas avancer. Nous avons préféré faire pas-

ser un message plutôt que de faire un bilan,

Nous avons choisi de produire des choses
nouvelles et de nous en servir comme pla-

teforme, à la manière d'un couturier. Ce que

nous présentons à Rennes va certainement
alimenter plusieurs années de travail. Ça
nous olaisait que ce soit à Rennes.

vigs- p!'-é99nJ9t.gq1 champg- Lip1çt riçn
de molr19 91.q9 yog p1emi919.p!:-o,i-e,ts po!,t!:

!1e9p999 pubti-c, u.n9 rlguyeau!é... I Les-
pace public m'a toujours titillé. C'était I'occa-
sion de tout mettre à plat. Et depuis qu'on a
dit qu'on travaillait là-dessus, c'est curieux
mais plusieurs villes nous sollicitent. Ça doit
vouloir dire qu'on s'est assez bien débrouillé
sur des sujets sur lesquels nous n'étions pas

éduqués et peut-être un peu naiïs.

Aq9! e9! !e poln!.d-e- qépart de ce _tl9.v-a!l
p€ul !:99pe99 pgblic ? I Je vis depuis
25 ans à Paris mais nous sommes nés et
avons grandi à la campagne. Nous avons
aussi la chance de voyager, de découvrir
des villes magnifiques, chiantes, enchan-
tées, tristes... Je trouve qu'il manque une

conception de la ville qui, au Moyen-Âge
ou au XlX". oensait I'architecture en terme
de réseau. En relation avec une fontaine, on
pense à cette agora, on imagine I'horloge, le

feu. En fin d'année, j'ai eu un choc en SicilB
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Rennes crée l'événement avec quatre expositions consacrées
à Ronan et Erwan Bouroullec. Aux Champs Libres, au Frac
et au Parlement de Bretagne, on peut revoir les plus célèbres objets
des designers bretons. Mais surtout, ils présentent de nouveaux
concepts qui vont alimenter dix ans de travaux. C'est l'occasion
d'une rencontre et d'un porffolio pour Kosfar.
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face à cette cohésion. La beauté, la notion
de joie, I'espace public partagé, on ne pense
plus à ça. La question de la nature dans la
ville, I'eau, la végétation, le feu ; ces villes qui
ont été conçues avec cet imaginaire, ça ne
me semble plus être un sujet.

!e...!-o.çe-. .99.. .vos pl9!9€i!i9lt9 c:-est
gv:-elle.9 n9 99r!.p9s.99nç.q99 pgtt!: gn9
yi!!g q pan!çg!igl,., I Nous avons pensé
les choses en terme de principes. Les pro-
jets ont une grande flexibilité de format,
d'installation, de possibilités techniques.
C'est à la fois une rêverie et oueloue chose
de très pragmatique. Certaines pourraient
s'insérer dans un cadre historique mais il y
a aussi des villes qui se construisent partout.
Certaines réponses sont extrêmement pré-
cises, d'autres plus génériques.

.. Lâ QUETTION DET PÉRIMËTRET
ET DE LA DÉFtntnon DEt mÉTIERI
M'INTÉRETIE 9EU ,'

Y.gl..ne.q.g-e.!teS.-s.emb_!el!ê'.tre-gesp9f,t99
g:g_n!I-Ce pgltf 9:9gh3pp9t ? I Aujourd'hui,
je cherchais des mots pour parler de ces
réalisations. Nous dessinons, nous faisons
des photos. Nous réalisons des maquettes
et des prototypes mais je m'en veux de ne
pas écrire mieux et trouver des mots. Sur
une cinquantaine de projets, bizarrement
alors que ça n'était pas une volonté, il y a
une relation, une espèce de cheminement.
On aborde des sujets génériques comme
la fête foraine, quelque chose de I'ordre de
la foire du village, une notion de plaisir. Ça
dépasse l'évocation de principe puisqu'on y
donne des formes. Un grand principe intel-
ligent mal formalisé, ça ne suffit pas. ll faut
une certaine écriture.

Peu!:gn !ire_ g.u,:il y g. gH9!999.9!-o.S9..C9

te -Ble-!eg.ne 9et!9 y99 c_fÉaligns 99 yotre
yltiygrs ? Le !i! çlg:, -Lçs.. elgges.. !çq
.l!19!.fg,s9g::: I De fait, certainement. Mais
comme il y a aussi beaucoup de Japon et
beaucoup de Google. Nos projets sont liés
à nos vies et nous avons énormément aooris
de I'environnement rural. l-exposition des
Champs Libres est très liée au végétal et ça
n'est pas simplement une note d'intention
qui consiste à ajouter une façade végétalisée
comme c'est le cas dans toute réalisation
aujourd'hui. La nature que nous amenons
dans nos propositions est toujours un peu
sauvage, sans être contrainte dans un car-
can rectangulaire ou à angle droit.
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Ogen9 gn...v_içi!ç y9lt9 3!9ff9l oi eg! trap:
p-é..pgf .9.e!t99.r19ili,v.{É..pt-eS9n!_e-.p-art99!,

-Dg-s- 
f9rmg-s_ glti peflgnl -qang loqg !e9

Pgttç: ç9..n[!9ltl.ç:!.-..99.9!.t9 91.-?!ouli! è
9!l9tgtt9 9h99€.9e çgnc_r* ? I Ça dépend
des projets, des périodes. Le fait d'avoir
des idées, ça n'est pas compliqué. Ce qui
compte, c'est le décryptage. lsoler la bonne
idée, c'est ça qui est important. Notre vie,

c'est beaucoup de développements indus-
triels longs qui amènent euphorie et frustra-
tion. ll faut des années et des années. Le
problème de ce métier, c'est de préserver
une idée et combattre pour arriver au bon
prix, au bon point, tout en conservant la naT-

veté, la sensualité et la pureté de I'origine.

l{n9gs99ji-ot99.:9!:!.-q-o-i!..v.9y9..p99gr.99n:
yglf Lc€mmgl!-trar_r9h9:!:9trg!,!An-d-.91_e.g!
9gttX..?- f Pour ça, il est touiours pratique
d'être le frère aîné ! Non, je plaisante. C'est
I'occasion de longs débats, de batailles.

Chacun a ses soécialités. nous avons tous
les deux un regard très fort sur ce que nous
oroduisons. Et ce oui sort du studio doit
nous convenir à l'un et à I'autre.

V.ggS-.9-o.1p$Ére;--ypu999!Im.'e_-qesqg-s_i-_

s.49I9, C99 .elctr{p-cle.s. gg .Ce-s-. -erli-slgg
p_1a_s!igi9_ng ? I Je suis designer, c'est une
évidence. J'en fais mon métier, je vis grâce
à ça. Mais la question des périmètres et de
la définition des métiers m'intéresse peu.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Je m'en fous un
peu, même si je comprends que ça puisse
poser des questions. Mais à I'arrivée, je pré-
fère qu'on regarde le travail. Les gens voient
dans l'expo 1 7 Screen que nous présentons
au Frac, des choses abstraites alors que
moi, j'y vois des objets, des constructions.
La définition m'imoorte oeu.

ln,qeè.p-es.c!giçgn9.!I19bil-e9.9!t9p9nqg9-s,
ggmmg lep écrangr.on.pgrlse è te m_olci:

Ir!É. è !e.!!-e-{F-ili!râ s!r.-è le !ihe(s,..Le.!ip.er:
!É, n:e9!:9_e pg-s_ 19 p-lus impg4en! 9e!:!9
v9!re !1a_v.a!t I I Le plus important, je ne

sars pas ; un des facteurs, oui. Un bon objet
ou une réoonse correcte. c'est une addition
de paramètres qu'il faut mettre en musique.
C'est comme cuisiner. Si c'est réussi, c'est
d'abord dû aux produits de base mais il

faut cuire parfaitement et ajouter les bonnes
épices. Pourtant, si à Ia fin, vous mettez trop
de sel, c'est foutu. Pour nous, c'est pareil.

Avant d'arriver à quelque chose de configu-
rable et adaptable, de léger et délicat, il faut
un ensemble de facteurs qui ne sont pas
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forcément les plus logiques. Heureusement
qu'il n'y a pas de recette. ll faut se garder
de trop de connaissances ou de répétitions.

ag9!!9 es! volp qélilillon q!,t qesisl J r
Voilà une question que l'on me pose à peu
près chaque semaine et je ne me suis tou-
jours pas résolu à trouver une formule claire.
Bizarrement, le mot design est devenu un
adjectif et c'est la pire des choses. J'en ai
presque la chair de poule. C'est probable-
ment les designers qui n'ont pas su expliquer
et être au niveau de la discipline. Aujourd'hui,
un objet design est un objet grotesque et
caricatural, vendu dans une boutique de
musée. Un objet sans classe alors que le de-
sign, c'est pour moi la discipline des objets,
la question des objets qu'on fabrique.

., DRODUInE DE L'ÉfnOTtOn
C,EIT EXTRÊTNETNENT COITIPLIQUÉ''

Cl99J g fg mode..., I Le design est devenu
une question de style qui se rapproche dan-
gereusement de questions liées à la mode.
Un phénomène en relation avec notre pé-
riode qui oublie les paramètres importants,
le rôle social et fondamental des objets. On
doit parler de savoirjaire. Produire pour le
plus grand nombre en évitant l'usage de
certains plastiques. Essayer de préserver la

tête hors de I'eau de certains savoirfaire oui
disparaissent.

V-99 cotlab-o1algllrl _di9e!l qqe y9v.q. e.v9i
le, 9919 !e la lfen.spigg!9r:t: Cofn1gftt
deyien-t:ol .d..gFigp1 ? r J'ai un peu ensei-
gné pour des raisons financières. J'ai aimé le
faire, ça m'a permis de préciser une certaine
pensée. J'étais timide, de manière presque
maladive. J'ai détesté les écoles, les for-
matlons ; je déteste les systèmes prééta-
blis. On accueille un stagiaire par an. Nous
ne sommes pas sentencieux. lls participent
avec leur jeunesse à l'atelier. Je m'aperçots
que Natacha qui a travaillé sur Rennes, plus

ça va, plus elle doute. J'ai dû lui transmettre
la nécessité du doute.

-Est:-c9 9.y9 9:e9! !l!9 plegplon pg.me:
nen!-e_ ? I Personnelle oui, une insatisfac-
tion chronique. Je cours toujours après un
truc qui me force, qui me laisse aller en paix.
Erwan est plus paisible, plus calme. Pour
moi, ça n'est jamais fini et je ne suis jamais
content. ll faut toujours tout refaire. Et le fait
de recommencer me va bien.
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P9!.f t,telm!n9! je y99q!.ai9- -vglfg !.nleqggeI
i!:t!:tpls no!S: !e- plemi-e-1, 

-c-199t 
ggUleyl ?-

I Probablement le sujet sur lequel j'ai le

moins de chose à dire. Même si aujourd'hui,
nous avons une palette qui s'est un peu
construite. Nous sommes plutôt à la re-
cherche d'une adéquation dans le paysage.
Je préfère les jeans usés aux neufs, J'aime
les couleurs un peu passées, ça pose la
question de la couleur dans le temps. J'aime
aller aux puces où I'on voit très bien que cer-
tarnes couleurs tiennent, d'autres passent,
reviennent, lassent...

MgltÈJe ? I Ça s'apparente à la couleur,
la palette est très large. De même qu'il n'y
a pas de mauvaise couleur en soi, il n'y a
pas de mauvaises matières, sauf les nocives.
J'aime le plastique pour son faible coup.
J'aime les matériaux naturels, le bois. la

céramique. C'est comme des mots et nous
avons la chance d'avorr une large palette.

.fgqe ? I Une relation assez proche de
la danse, le fait de répéter des gestes, des
directions, des courbes pour arriver à la
justesse. Comme dans la musique,le jazz,
jusqu'à ce qu'on sente que c'est exacte-
ment ça. Alors c'est un grand bonheur furtif.

Ça n'arrive pas souvent.

-Depyig lg Qépgl de t:.en!reti9!lf y999 taiteg
19t-Qre49e à lq 9!ti9in9 9! ta mg9-iq!te.
Clegf yolp _c..u!!g!'.e ? r Non, je n'ai pas
une culture musicale extraordinaire et je suis
mauvais cuisinier. La relation avec la musique
et sa diffusion, c'est la relation qu'ont les
objets avec la vie. C'est le quotidien et pas
les musées. Je trouve tellement compliqué
d'écrire une chanson. Une chanson réus-
sie touche. Elle fait pleurer dans sa voiture
alors qu'on pense à autre chose. Produire
de l'émotion, c'est extrêmement compli-
qué ; les objets doivent de la même manière
produire quelque chose de façon délicate et
douce pour des gens qui ne sont pas forcé-
ment attentifs à ça. Cette relation à la vie et
au vivant est primordiale pour nous. I

RONAN & ERllAN BOUROULTEC
4 txPoSrTroNS À RtNNts.
DU 25 I.4ARS AU 28 ÀOUT.

RÉTROSPECI]VE, FRAC BRITAGNT

17 SCRTENS, FRAC BRÊTAGNE

RÊvrRIts uRBAINts, tts cHAr4ps LIBRtS

I 1050ù1. PÂRLrf4LNl DL BRt AuNr

I'iI.JI,I. BOU ROUt LEC. COI.1/ RENNES
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Mobilier design by RONAN & ERWAN BOUROULLEC pour HAY

37 rue de Gigant - 44100 Nantes
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La production des designers est telle qu'elle aurait pu
générer une multitude de portfolios. Les objets emblé-
matiques, les systèmes et modules type clouds ou
algues, les réalisations pour Rennes... Pour Erwan,
le souci du choix, c'était "des problèmes de riches !"
Naturellement, on s'est tourné vers les dessins. Une
profusion de dessins qui frappe le visiteur du studto pa-
risien. lls sont tous méthodiquement classés et archivés
par l'équipe. I La pratique du dessin libre est récur
rente et quasi obsessionnelle chez les frères. C'est une
discipline en soi, en relation avec leur travail mais auto-
nome. " Le dessm est probablement la chose la plus
importante ", nous dit Ronan. Pour Erwan, " dessiner,
c'est se perdre pour se retrouver ". En effet, si tous les
travaux sont en relation les uns âvec les autres, dessi,
ner est ici un sas de liberté qui permet de prendre du
recul pour s'échapper, se concentrer et peut-être mieux
revenir aux concepts à développer. I Ronan dessine
au feutre surtout, Erwan au marqueur noir et beaucouD

DESSINS
PRR
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à l'ordinateur. En début d'année, Ronan s'est mis au
dessin sur I'ipad. lls publient tous les deux sur Insta,
gram. Lorsque Ronan rentre de ses vacances en Bre-
tagne à la fin de l'été, il revient à Paris avec une valise
de dessins. En 2013, 900 dessins ont été réunis dans
l'ouvrage Drawing, publié à l'occasion de l'exposition
au musée des Arts Décoratifs, On y perÇoit le dessin
comme une nécessité vitale pour les frères. Cette acti
vité directe, constante et compulsive contraste avec la

frustration qui peut apparaître dans le travail de desi-
gner oar il faut un long processus avant d'aboutir au
résultat final et où seules quelques idées parviennent à

émerger, I
R0NAN & ERl,lAN B0llR0ULLtC
tt,DO. l0\ Ào\\,tr..v^o ^ BÀl
RÉIROSPTCT]VE, FRAc BRITAcNt
17 SCRTENS, FRAC BRETAONI

RÊVERIES URBA]NES, LTS cHAIlPS L]BRES
Klc]SQUI, PARTEI'1ENT DI BRETAGNF

|,lWI,]. B0UR0!l I Fa. C0l1/RiNNtS

NATIT ER ANouo
En complément de l'interview, il nous est vite apparu évident de consacrer le portfolio
du 50" numéro de Kostar aux frères Bouroullec. lls nous prooosent ici une sélection

de dessins libres qui révèlent un aspect plus intime de leur travail.
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