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Partout sur notre vieille planète, et même dans 
les régions les plus improbables, on parle de 
design. Des dizaines de cours, de séminaires, 
de workshop, d’intensifs de design, des cen-
taines de magazines de design, des milliers de 
professeurs de design, des millions d’étudiants en 
design, des milliards de meubles, objets, papier 
peints, vaisselles, accessoires, sont ainsi dessi-
nés, puis produits par l’industrie et enfin consom-
més avec frénésie, pour ensuite, les remplacer, 
par les mêmes, neufs. 

Pouvons-nous espérer une pause dans cet enfer ?  

Pourquoi le designer dessine-t-il ? 

Ettore Sottsass disait « Il le fait parce qu’il a une 
vision ou parce qu’il y est poussé par le passé et 
le présent, pas nécessairement parce qu’il a un 
programme pour le futur ».  

C’est si vrai qu’il est possible que ces choses 
que nous dessinons ne pénètrent jamais dans la 
société, mais qu’en revanche certaines choses 
ne pourront jamais pénétrer la société parce 
que justement nous avons dessiné ces choses-là. 
Parler des objets et de leurs significations nous 
porte inévitablement à analyser les avantages et 
les dangers auxquels, dans notre ingénuité de 
consommateurs distraits, nous sommes exposés. 

Une phrase de Jean Baptiste me reste en tête 
comme une ritournelle : « Je vis tellement dans le 
projet des choses, que souvent je crois les saisir 
alors qu’elles n’existent pas encore ».  

Tout comme ses mises en scène brumeuses, en 
retrait, invitant naturellement à une découverte 
intime, ses fauteuils de famille de la collec-
tion Héritages, petits fantômes aux allures de 
Marshmallow, sont là justement pour ne pas être 
saisis, et rester suspendus entre rêve et réalité, 
gardiens des secrets de l’enfance. 

Martine Bedin, 5 mai 2019

«  La table de son père,   
La montre de son frère,   
Le fauteuil de son père,   
La pendule à coucou... », chantait Charles Trenet dans L’Héritage infernal.
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Martine Bedin is a designer born in 
Bordeaux in 1957.

She works in diverse materials such as 
marble, wood, metal and ceramic.

Bedin was one of the founders of the 
avant-garde Memphis group in Milano in 
1981. In addition, she has worked as an 
architect, industrial designer and professor. 
Her work is held in many important 
museums and private collections.

All around our ancient planet, and even in the 
most unlikely of regions, we talk about design.

Dozens of design courses, seminars and 
workshops, hundreds of design magazines, 
thousands of design professors, millions of design 
students, billion pieces of furniture, objects, 
wallpapers, tableware and accessories are thus 
drawn then produced by the industry and finally 
consumed with frenzy to then be replaced with 
the same yet newer products.

Can we wish for a break from this hell?

Why does the designer draw? 

Ettore Sottsass once said that «He does it because 
he has a vision or because he is pushed by the 
past and the present, not necessarily because he 
has a plan for the future. «

It is very true that these things we draw don’t 
always penetrate society, but on the other hand, 
some things can never penetrate society precisely 
because we drew them. 

Talking about objects and their meaning will 
inevitably lead us to analyze the benefits and 
dangers, we as naive and distracted consumers, 
are exposed to.

A phrase Jean-Baptiste said that I can’t get out of 
my head : «I live so much in the project of things, 
that I often believe I grabbed them whereas they 
do not exist yet «.

Just like his foggy withdrawn stage setting that 
invites you to an intimate discovery; his family 
armchairs from the “Héritage” collection, little 
Marshmallow-like ghosts, are literally here to 
remain out of reach, guarding childhood’s secrets 
and hanging  between reality and fantasy.

Martine Bedin, May 5, 2019

“ his father’s table,  
his brother’s watch,  
his father’s armchair,  
the cuckoo clock..., that’s what Charles Trenet sang in “l’Héritage Infernal” (the infernal inheritance).
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Le programme de l’événement 
est prometteur : l’Agence Auvray, 
réputée pour ses collaborations 
dans le secteur du luxe, partenaire 
d’une grande maison de la Haute 
joaillerie, présentant des meubles 
tapissés par les meilleurs arti-
sans… L’occasion unique d’inviter 
les parents ou grands-parents férus 
d’antiquités à visiter cette exposition 
dont le nom, « Héritages », a de 
quoi rassurer en ces temps troublés. 
Mais dès le premier coup d’œil, 
nos a aprioris s’envolent. 

Nous voici transportés dans un uni-
vers étonnant, habité de meubles 
douillets, aux couleurs fraîches 
et douces, paraissant surgir d’un 
conte ou d’un livre pour enfants. En 
s’approchant,- difficile de ne pas 
caresser leur pelage à la fois moel-
leux et ferme. L’envie nous prend 
de leur faire avouer leur secret. 
Qu’est-il arrivé ? Quel malin génie 
a créé cet univers énigmatique hors 
du temps et des références ?

The program of the event is promising: 
Agence Auvray, renowned for its 
collaborations in the luxuryindustry 
and partner of a fine jewelry Maison, 
is presenting furniture upholstered 
by the best craftsmen…The unique 
opportunity to invite your antiques 
fanatics parents or grandparentsto 
visit this exhibition “Heritages”, such 
a reassuring name in these troubled 
times. However all assumptions fly 
away at first glance.

And so here we are transported into 
anastonishing universe, inhabited by 
soft furniture with soft fresh colors that 
seem to emerge from a fairy tale or a 
children’s book. As we get closer, it 
gets harder to hold back from feeling 
theirsoft yet firm coats. We want 
them to reveal their secret. What 
happened? Which clever genius 
created such an enigmatic, out of 
reference and timeless universe?

Le magicien n’est pas loin. Sourire 
aux lèvres, Jean Baptiste Auvray 
raconte leur histoire, son histoire…

Des meubles de famille d’un autre 
temps, qu’il a dû subir dans sa chambre 
d’enfant transformée en musée sans 
les comprendre. Récemment, à l’occa-
sion d’un héritage, sa famille lui pro-
pose d’en récupérer une partie. Refus 
catégorique, puis, insidieusement, 
surgit un doute, un sourd regret qu’il 
décide de transcender en saisissant 
cette occasion pour concevoir un pro-
jet créatif et déroutant. 

Ces « fragments d’histoire » sont 
donc bien là, intacts, solidement 
installés sous leur chair de molleton. 
Ils remplissent toujours leur rôle, celui 
d’assises confortables. Discrets, ils 
se sont effacés. Comme les souve-
nirs, ils nous construisent et peuvent 
ressurgir à tout moment. Bien sûr, il 
est tentant de se lancer dans une 
analyse psychanalytique alambi-
quée ou dans quelque métaphore 
improbable sur une madeleine de 
Proust enrobée de chocolat, mais ce 
serait une erreur. Ils sont là, surpre-
nants, attachants, désirables, regar-
dons-les avec un œil neuf, vivons-les 
aujourd’hui, ils n’attendent que ça. 

The magician is not far away. 
Smiling, Jean Baptiste Auvray tells 
their story, his story… 

Family furniture from another time 
turned his childhood’s room into a 
museum, that he had to cope with 
without understanding. And just 
recently his family offered to give 
him some, as part of inheritance. 
Instant refusal, then a doubt arose, 
followed by a dull regret that he 
decides to transcend by seizing this 
opportunity to design a creative and 
intriguing project. 

These “fragments of history” are 
indeed there, intact, firmly installed 
under their flesh of fleece. They 
still fulfill their role of comfortable 
sitting. Subtle, they have faded. Like 
memories, they’re part of us and 
can reappear at any moment. Of 
course, it is tempting to embark on a 
convoluted psychoanalytic analysis 
or some improbable metaphor 
on a Proust-chocolate-coated 
Madeleine, but that would be a 
mistake. They are here, surprising, 
captivating, fascinating, let’s look 
at them with a fresh eyetoday, 
that’s what they’re waiting for.
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Learning the know-how
Of course, our eye seeksthe mistake, the flaw that 
would prove the modern trickery, because back in 
the day “they knew how to work better, and most 
of the know-how has disappeared”. Sorry, not this 
time. Son of a craftsman upholsterer, Jean Baptiste 
Auvray has never left the universe of fine work, and 
he asserts it. Standing out boldly, he associates the 
excellence craftsmanship with a discipline studied at 
ESAD in Reims; design. The future of this discipline 
that became a style, is in workshops. Jean Baptiste 
Auvray claims it and proves it by shaking up the 
beliefs of a blurring modernity.

Le savoir-apprendre
Forcément, notre regard cherche l’erreur, le défaut qui 
prouverait la supercherie moderne, car à l‘époque 
« on savait travailler mieux qu’aujourd’hui et la plupart 
des savoir-faire ont disparu ». Désolé, ce sera pour 
une autre fois. Fils d’artisan tapissier, Jean Baptiste 
Auvray n’a jamais quitté l’univers du bel ouvrage et 
le revendique. Tout en se démarquant avec audace, 
il associe l’artisanat d’excellence à une discipline étu-
diée à l’ESAD de Reims, le design. L’avenir de cette 
discipline devenue un style est dans les ateliers, Jean 
Baptiste Auvray le revendique et le prouve en bouscu-
lant les dogmes d’une modernité floue.
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Écouter la matière
Un atout clé dans cette revendication : 
bien s’entourer, partager, mettre son 
ego de côté et savoir apprendre avec 
humilité. Pour casser les codes, il faut 
les connaître. Tout d’abord, constituer 
une équipe commando totalement inves-
tie dans cette démarche. Ce fut fait en 
2010, lorsque le jeune designer inau-
gure l’Agence Auvray consacrée au 
design, à l’architecture intérieure et à 
la scénographie, basée à Annecy et 
Paris. Convaincre par le résultat, plu-
tôt que par le beau discours, à la vue, 
au toucher, au sensible. Autre principe 
fondamental : le dessin ne résout pas 
tout, il faut se soumettre à l’élément pri-
mordial du design, de l’artisanat ou de 
l’industrie : la matière et les matériaux. 
Apprendre à écouter le fil du bois, la 
trame d’un tissu, choisir entre souplesse 
et rigidité. Absorbé par sa notoriété, le 
« star design » des années 90 l’a oublié. 
La matière, qui semblait inépuisable et 
innocente, s’avère précieuse de nos 
jours et son usage doit être repensé en 
amont et en aval des processus de créa-
tion. En reliant symboliquement les objets 
du passé, devenus orphelins, à un pré-
sent dynamique, « Héritages » propose 
une subtile métaphore des concepts de 
l’écoconception et du réemploi qui font 
aujourd’hui nécessité.

Paying attention to the material
The key in this creative process; surround yourself 
with good people, share, put your ego aside 
and learn humility. To break the rules, you must 
know them. First, build ateam that is absolutely 
committed to thisprocedure. This was done in 
2010, when the young designer launched 
Agence Auvray, dedicated to design, interior 
architecture, based in Annecy and Paris. To 
persuade with results rather than speech, by 
seeing, touching, feeling.  Another essential 
rule : drawing doesn’t solve everything, you 
have to submit yourself to the main element 
of design, craftsmanship or manufacturing: 
material and materials. Learning how to listen 
to the wood grain, the fabric frame, choosing 
between flexibility and rigidity. Absorbed by 
his own fame, the “design star ” of the 90’s 
forgot it. The material, that seemed infinite and 
innocent, proves to be precious nowadays, 
and its use must be crucially redesigned in 
the creation process. By symbolically linking 
orphaned objects of the past to a dynamic 
present, “Héritages” offers a subtle metaphor 
for the concepts of eco-design and recycling 
that are needed today.
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Le temps retrouvé
L’ère numérique a modifié notre perception du 
temps ; le présent bégaye, selon les théoriciens 
« Présentistes ». Le passé, l’actuel et l’avenir, sur-
gissant en vrac de la toile qui nous relie désormais 
instantanément, s’entremêlent dans une joyeuse 
confusion des valeurs. Dans les pages des maga-
zines de décoration, les meubles de style sont 
devenus des accessoires du présent. Il ne s’agit 
pas de faire l’apologie du conservatisme, mais 
de prendre conscience qu’en leur temps, ces 
créateurs du passé étaient novateurs et que la 
matière, qu’ils ont appris à maîtriser grâce à un 
long apprentissage fait de doutes, d’échecs et 
de succès, nous parle toujours, quelques siècles 
plus tard, de leur audace. C’est la main qui des-
sine, mais c’est aussi elle qui fabrique. Au fil de 
l’exposition « Héritages », Jean Baptiste Auvray 
nous le chuchote en convoquant discrètement nos 
archétypes formels inconscients.
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Time regained
The digital era has changed our perception 
of time; present time stutters, according to the 
“Presist” theorists. The past, the present and 
the future, emerging loose from the canvas that 
nowadays connects usinstantly, intermingle in 
a happy confusion of values. In the pages of 
home decor magazines, style furniture became 
accessories of the present. This isn’t about the 
conservatism excuse, it’s about realizing that 
these creators of the past were innovative and 
that the subject they have learned to master, 
thanks to a long apprenticeship full of doubt, 
failure and success, still speaks to us of their 
boldness few centuries later. It’s the hand that 
draws, but it’s also the one that builds. Throughout 
the “Héritages” exhibition, Jean Baptiste Auvray 
whispers discreetly in our ears summoning our 
formal unconscious archetypes.
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L’exposition « Héritages » est le fruit d’une réflexion 
menée depuis quatre ans. Le designer ne cherche pas 
à donner de leçons de style. C’est par le secret et 
l’intime qu’il convainc et nous amène à reconsidérer 
ce qui nous a construit. Réconciliation est le mot clé. 
Avec le passé, la matière, nos sens et notre esprit. Un 
mot oublié, lui aussi ? 

Thierry de Beaumont

Auteur, journaliste, enseignant-chercheur à l’École Camondo, Paris.

The exhibition “Heritages” is the result of a four-years 
reflection process. The designer does not try to teach 
“style”. It is through secrecy and intimacy that he 
convinces and leads us to reconsider a part of us. 
Reconciliation is the key word. With the past, the 
material, our senses and our spirit. Another forgotten 
word, maybe?

Thierry de Beaumont

Author, journalist, teacher-researcher at EcoleCamondo, Paris.
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Mon grand-père était collec-
tionneur. Sa fille, ma mère, 
était passionnée d’antiquités. 
Mon père, lui, était artisan 
tapissier spécialiste du mobilier 

ancien. J’ai grandi dans une atmosphère de vénération des 
antiquités. Notre maison était un véritable musée. Tout jeune, je 
n’avais pas le droit de jouer dans ma chambre, seulement dans 
le couloir ou le jardin. Je ne comprenais pas ce décor qui m’en-
vironnait. Mon histoire débute à cette époque .Je m’imaginais 
et j’inventais un environnement qui me corresponde.

Dès que j›ai eu l›âge de dessiner moi-même des objets, puis 
de les fabriquer sous la tutelle de mon grand-père collection-
neur et bricoleur, j’en fus ravi. Cela m’a éveillé, sans que j’en 
sois forcément conscient, au concept et à l’utilité des objets 
qu’ils soient d’origine familiale ou non, ces fragments d’His-
toire qui nous entourent. Vers l’âge de 12 ans, j’ai recomposé 
entièrement l’intérieur de ma chambre. À cette époque, je ne 
faisais que dessiner, souvent d’ailleurs au détriment de mes 
études. J’étais designer avant même de savoir en quoi consis-
tait cette discipline. 

Récemment, alors que ma grand-mère se séparait d’une partie 
de son mobilier ancien, mon père m’a demandé ce que je 
voulais garder. J’ai tout d’abord refusé en bloc, mais je me suis 
vite rendu compte que ces objets m’avaient en partie construit. 
Même s’ils ne me plaisaient pas, ils faisaient partie de mon 
histoire personnelle. 

Pourquoi ne pas les envisager comme n’importe quelle contrainte 
technique à laquelle je suis soumis en tant que designer ?

Quel parcours personnel
 a conduit à l’événement « Héritages » ?

Il y a quatre ans, le temps 
est venu d’en faire un pro-
jet. Au début, de manière 
tatillonne, puis en recouvrant 
quelques structures mises 
à nu de mousse habillée 
de tissus.Dès le début, je 
me suis aperçu que l’on 

aboutissait à des esthétiques étonnantes que je n’aurais pas 
forcément dessinées ainsi. Ces structures composaient certaines 
verticales, certains déhanchements inédits. Pour moi, cette 
expérience constituait une forme de réconciliation inconsciente 
entre l’ancien et le contemporain. J’ai choisi les assises, car 
elles expriment une relation au corps et qu’elles représentent 
souvent un cas d’école en design. D’autre part, c’est un hom-
mage à mon père tapissier dont le métier consistait précisé-
ment à refaire des assises. Je l’ai d’ailleurs fait venir à l’agence 
alors qu’il ne travaillait plus depuis longtemps. Il a participé au 
prototypage de certaines pièces et aux étapes de recherche.

La principale difficulté fut d’utiliser en couverte une matière à l’as-
pect cotonneux, mais en même temps souple et résistante. Mis à 
part deux meubles en feutrine, le reste est recouvert de muletière. 
C’est un tissage laineux que l’on utilisait pour protéger les mulets 
lorsqu’on les chargeait, notamment dans les Alpes et les Pyrénées. 
De loin, cela évoque la feutrine mais, en s’approchant, le tissage 
serré apparaît. Celle que j’utilise vient de la fabrique italienne 
Filippo Uecher, l’un des rares à en proposer aujourd’hui. Le rendu 
mat des meubles leur confère un aspect patiné, contrastant avec 
des couleurs fraîches, blanc, bleu clair et foncé allant jusqu’au vert. 

La moitié des pièces sont issues de ma famille, j’en ai acquis 
d’autres par la suite. Notre partenaire dans le projet, Van Cleef 
& Arpels, a également souhaité qu’il y ait une ou plusieurs pièces 
symboliques de la grande époque de la Maison, dans les années 
20 à 30. J’ai eu la chance quelque temps plus tard de tomber sur 
une paire de fauteuils cabriolets 1930 signés Maurice Dufrène, 
cofondateur en 1902 de la Société des artistes décorateurs.

Cette exposition porte 
donc bien son nom…
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Oui. L’affect a fait démarrer le projet, mais au 
bout d’un certain temps, le mécanisme appli-
qué au meuble a fonctionné tout seul. Ce qui 
boucle la boucle puisqu’au départ, tout était 
basé sur un refus de l’émotionnel apporté par 

ma famille aux objets. Aujourd’hui, je perçois immédiatement ce 
que je peux faire d’un meuble lorsque j’en découvre un dans une 
vitrine d’antiquaire.

Je ne pourrais affirmer que c’est 
un style, mais les formes courbes, 
douces, enveloppantes, me sont 
familières depuis que je suis étudiant. 
L’angle et la facette font rarement par-

tie de ma palette formelle. Derrière l’aspect enveloppant des 
formes que je dessine, l’élément primordial est la souplesse 
et surtout les matériaux qui permettent cette qualité physique. 
Ceux-ci sont d’ailleurs souvent fuis par les designers, car plus 
difficiles à dessiner et à concevoir. Le dessin d’une ligne est 
évident, celui d’une forme souple ou moelleuse est complexe, 
voire impossible. Il est remplacé par de l’expérimentation avec 
un artisan qualifié. La tension d’un tissu, le gonflable, l’adapta-
tion, la déformation, le repli pour l’emballage, autant d’éléments 
permis par la souplesse qui constituent des pistes pour l‘avenir 
du design, ce qui permettrait notamment de concevoir de l’éphé-
mère… durable. Dans une pièce carrée et angulaire, les objets 
et les meubles subissent l’espace et doivent s’adapter à lui, mais 
dès que l’on imagine un volume d’habitat circulaire, ils sont libé-
rés et s’expriment.

Ces meubles « orphelins » sont-ils traités 
de la même façon que ceux issus de la famille ?

Existe-t-il un 
« style » Jean Baptiste Auvray ?
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Je me suis posé la 
question au début du 
projet. J’ai rapide-
ment pensé que si je 
voulais aller jusqu’au bout du concept qui consiste à habiller 
la structure du meuble en la respectant, il fallait ne plus la faire 
apparaître. C’est une forme de secret. Avec la volonté de sur-
prendre a posteriori ceux qui s’interrogent naturellement sur la 
conception de ces meubles. Nous leur expliquons bien sûr les 
principes de la collection. C’est une contrainte technique, ce 
n’est ni un jeu, ni un nouveau style. L’idée est d’obtenir au final 
un mobilier contemporain, spécifique, décalé, étonnant, qui 
engendre un code inédit. Pour moi, le choix était clair. Surgit 
alors la notion d’archétypes, mais ce n’est pas une règle, car 
ils n’apparaissent pas dans tous les cas. La bergère Louis XV, 
par exemple, est la pièce maîtresse qui résume l’exposition. La 
partie haute pourrait avoir été dessinée librement par un desi-
gner contemporain, mais la partie basse, les pieds notamment, 
mettent en lumière des lignes, un déhanchement typiquement 
Louis XV.

Le fait de faire complètement disparaître  
la structure ancienne des meubles  

d’origine est-il volontaire ? 

N’est-ce pas une private joke,  
un plaisir personnel ?

Le contexte des styles passés me fascine. Lorsque 
qu’un nouveau pouvoir se mettait en place, 
il reconsidérait radicalement les formes des 
meubles et des objets, de l’ébéniste parisien qui 

les avaient imaginées jusque dans les 
campagnes profondes qui s’en inspi-
raient. Cela ne venait pas que du haut. 
Ces contemporanéités n’étaient pas 
qu’imposées, elles étaient partagées par 
tous. Pour casser les codes, il faut au 
préalable qu’ils soient marquants, donc 
créatifs. 
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Effectivement, mais c’est plutôt une image que l’on aimerait 
avoir de nous-mêmes. Un désir inconscient d’immortalité : tu as 
encore de la valeur même si ton enveloppe corporelle est péris-
sable. C’est d’ailleurs ce qui caractérise, entre autres, notre 
relation aux objets ; leur fragilité, le fait qu’ils se patinent et, si 
l’on en prend soin, nous survivent. Si l’on ajoute, dans mon cas, 
le lien avec la famille, le tableau psychologique est complet ! 
Mais ce projet n’est pas nostalgique, il s’agit d’une réconcilia-
tion entre une situation que j’ai détestée et mal comprise, mais 
qui, néanmoins, a forgé en moi un lien indestructible avec ceux 
qui me l’ont imposé. 

Ce travail ne 
représente pas le 
présent, mais plu-
tôt mon présent. 
Les meubles sont 
t empore l l emen t 
réinterprétables, 
restituables dans 

l’état où ils étaient au moment où je les ai travaillés. Pour cela, 
j’apporte un soin particulier à ne pas abîmer les structures. C’est 
très important pour moi. Quelqu’un d’autre pourra les habiller 
à nouveau. L’idée de ces meubles portant un nouveau vêtement 
existe dans ce projet, et il nous arrive souvent de renouveler 
notre garde-robe… 

Lorsque l’on adopte une méthodologie, oui, on se perçoit intem-
porel ; mais cette méthodologie, elle, est temporelle. À mon 
sens, un créateur qui veut échapper au temps conçoit forcé-
ment, de par sa technique, sa méthode, son esprit, une œuvre 
qui le replace dans son époque. Le design minimaliste, par 
exemple, le plus dénué de toute référence qui soit à l’instar des 
rationalsites italiens ou du mobilier shaker, est aujourd’hui perçu 
comme un style esthétique. Autre exemple, le design. Lorsque 
j’étais étudiant, c’était une activité. Aujourd’hui, c’est devenu un 
style. La preuve en est qu’il est souvent écrit, dans les argumen-
taires de vente actuels des produits, « style design ».

Le passé, caché au fond de nous, 
qui nous construit inconsciemment… 

Ce projet est-il un miroir de notre 
nature humaine ? 

Ce projet est-il passé ou présent ?
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En matière de conception, quelles leçons tirer de cet 

exercice ?

Actuellement, les fabricants utilisent parfois encore les mêmes matériaux 
qu’auparavant, mais l’industrialisation du process, sans la renier, a stan-
dardisé et rationalisé les formes, les contraintes des créateurs sont donc 
différentes. Autre point intéressant, le corps a évolué. Les assises anciennes 
sont la plupart du temps trop basses. J’ai parfois même ajusté l’angle des 
dossiers en travaillant le rembourrage de mousse pour accroître le confort. 
Une différence de structure apparaît également. Autrefois, la partie assise, 
était rajoutée au dessus de la structure, traitée en fait comme un coussin, 
ce qui nécessitait une grande complicité entre l’ébéniste et le tapissier. 
Aujourd’hui, elle est intégrée, donc dessinée et travaillée par le seul desi-
gner comme un bloc unique. 

Une fois l’exposition terminée, pourra-t-on apporter 

un meuble de famille à l’Agence Auvray pour le faire 

revisiter ?

C’est le but. Si des gens se retrouvent dans le même cas que moi, confron-
tés à un héritage encombrant difficile à intégrer dans un intérieur contem-
porain, c’est une solution avantageuse. Cela pourrait être intéressant éga-
lement pour des institutions, des restaurants ou des hôtels, qui pratiquent 
aujourd’hui des démolition parties balayant leur identité passée en quelques 
jours. Il est intéressant de leur proposer une solution contemporaine tout en 
préservant leur patrimoine intact.

Cet exercice a-t-il un lien avec l’eco-conception ou 

les pratiques de réemploi des objets plus que jamais 

d’actualité ?

Effectivement. Ces meubles anciens sont solides, ils existent, il est symbo-
liquement important de ne pas les faire disparaître sur un coup de tête. 
J’appelle cela la « super-valorisation » au contraire de la survalorisation, qui 
implique inconsciemment que la deuxième vie est moins intéressante que 
la première. En revanche, la super-valorisation requiert du savoir-faire, du 
temps, de l’humain, de la réflexion et de la qualité. La seconde vie sera 
encore plus valorisée que la première, à l’image du kintsugi, la réparation 
à la laque saupoudrée d’or des céramiques japonaises. 
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Plus généralement, comment 

un designer peut-il collaborer 

avec un artisan d’excellence ?

En réponse, je retourne la question : comment un designer 
peut-il ne pas travailler avec un artisan qualifié ? Il me paraît 
impossible de ne pas collaborer avec des artisans capables 
de chercher, d’expérimenter avec le designer. Le designer n’est 
qu’un maillon de la chaine du processus de création, nous ne 
sommes experts en rien, mais concernés par tous les domaines. 
J’avoue que j’étudie minutieusement et « collectionne » tous les 
savoir-faire que je rencontre, quelque soit le type de discipline. 
Pour ce faire, il est indispensable d’œuvrer avec des artisans qui 
acceptent des challenges, et je n’en connais pas qui sont réfrac-
taires à cette perception de leur métier. Nous leur apportons un 
regard décalé sur ce qu’ils réalisent, l’opportunité de transcen-

der leurs techniques, ils 
nous apportent leur exper-
tise de la matière. C’est 
un échange, un partage. 
J’en profite pour citer ceux 
qui se sont investis dans 
« Héritages » : Acte2, 
Alain Szabason, et son 
épouse Kathrin, qui ont 

accueilli ce projet chez eux et en ont suivi toute la réalisation, 
avec Léon William, tapissier chez Acte2, qui a consacré de 
nombreuses journées à faire et défaire puis refaire, et ainsi de 
suite, la majeure partie des pièces de cette exposition. La mai-
son Remy Brazet, qui a apporter son savoir faire exceptionnel 
et sa maitrise de la tapisserie classique sur certaines pièces 
qui nécessitaient cette approche. L’atelier Dugama, Catherine 
Husson, brodeuse, qui a mis à notre service ses petites mains 
pour terminer une pièce qui avait besoin de son savoir faire si 
particulier. Et mon père qui a eut le courage de se remettre au 
travail, d’orienter mes premiers choix et de dégrossir ces créa-
tions, courage sans lequel rien n’aurait été possible.

Certainement, son avenir est dans les ateliers. Nous sommes 
aujourd’hui de plus en plus attirés par des créations sur-me-
sure, vivantes, qui nous semblent plus proches, plus humaines. 
D’autant plus que le designer industriel, à l’autre bout de la 
chaine, est de plus en plus contraint par les cahiers des charges 
imposés par le marketing et la communication. 

Ce qui implique pour le design de prendre en compte une nou-
velle donnée : la réponse de la matière. La matérialité de l’objet 
l’exprime plus que son dessin. Elle signe une grande partie du 
projet conceptuel et il est indispensable de considérer cela le 

plus en amont possible. 
C’est l’un des grands 
principes de l’Agence 
Auvray : nous ne des-
sinons jamais tant que 
nous n’avons pas choisi 
le matériau ou le savoir-
faire par lesquels le projet 

va être le mieux servi. Ce n’est qu’à partir du moment où nous 
avons identifié la matérialité la plus juste pour exprimer l’idée 
que l’on peut aborder le dessin. La sonorité, le grain de surface, 
la profondeur visuelle, le toucher et même l’odorat sont essen-
tiellement portés par la matière. Nos clients l’ont d’ailleurs bien 
compris et nous avons la chance d’avoir leur pleine confiance 
sur ce terrain.

Propos recueillis par Thierry de Beaumont

L’ère du designer star des 

médias cherchant l’inspiration 

devant sa table à dessin est-elle 

révolue ?
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Four years ago, came 
the time to make it a 
project. At first, in a fussy 
way, then by covering 
some exposed structures 
clothed with foam. From 

the beginning, I realized that we came up with amazing 
aesthetics that I would not necessarily have designed as 
such. These structures consisted of certain verticals, some 
unseen curves. This experience was a form of unconscious 
reconciliation between the old and the contemporary. I 
chose seats because they express a relationship with the 
body and they often are a design study case. On the other 
hand, it is a tribute to my upholsterer father whose job was 
to rebuild seats. I also brought him to the agency even 
though he had been retired for a while. He participated in 
the prototyping of certain pieces and in the research process.

The main challenge was to use a cotton-like cover, a material 
that is soft and resistant at the same time. Apart from two 
pieces in felt, the rest is covered with mule. It is a woolly 
weave that was used to protect mules when loading them, 
especially in the Alps and the Pyrenees. From the distance, 
it evokes felt, but as you get close, tight weaving appears. 
The one I use comes from the Italian Filippo Uecher factory, 
one of the few that offers it today. The matte finish of the 
furniture gives them a glazed appearance, contrasting with 
the fresh colors: white, light and dark blue going up to green.

Half of the pieces are from my family, I have acquired others 
afterwards. Our project partner, Van Cleef & Arpels, also wished 
for the exhibition to have one or more symbolic pieces from the 
Maison’s great time -the 20’s to the 30’s. I was lucky some time 
later to find a pair of cabriolet armchairs 1930 by Maurice 
Dufrène, co-founder in 1902 of the Society of decorative artists.

This exhibition 
is therefore aptly named ...My grandfather was a collector. His daughter, my mother, 

was passionate about antiques. My father was an artisan 
upholsterer specialized in antique furniture. I grew up in 

an atmosphere where antiques 
were sacred. Our house was a 
real museum. As a kid, I wasn’t 
allowed to play in my room, only 
in the hallway orgarden. I did 
not understand this scenery that 
surrounded me. That was when 
my story began. I imagined an 
environment that suited me better.

As soon as I was old enough to draw objects and to build 
them under the guidance of my grandfather, I was delighted. 
Itawakened within me - withoutme being really aware of it, the 
idea and utility of objects, whether they belonged to my family 
– or not, they were  pieces of the history that surrounded us. 
At the age of 12, I completely redecorated the interior of my 
room. At that time, the only thing I did was drawing and it was 
often at the expense of my studies. I was a designer before I 
knew what this discipline was.

Recently, as my grandmother was parting with some of her 
antique furniture, my dad asked me which ones I wanted 
to keep. I refused everything quite bluntly at first, but I soon 
realized that these objects had partly built me. Although I 
didn’t really like them, they were part of my personal story. 
Why not consider them as another technical restraints on my 
designer path?

What personal journey led 
to the “Heritages” event?
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Yes. Personal feelings started the project, but after a while, the 
furniture mechanism worked on its own. The loop is complete 

as this process was initially 
triggered by a blunt dismissal 
of any sort of legacy. Today, I 
immediately know what I can 
do with a piece of furniture 
when I see one in an antique 
shop window.

I can’t say it’s a style, although the curvy, soft, enveloping 
shapes have been familiar to me since I was a student. The 
angle and the facet are rarely part of my formal palette. Behind 
the enveloping aspect of the forms I draw, the essential element 
is flexibility and especially the materials that allow this kind of 
physical quality.These shapes are usually avoided by designers 
because they’re more difficult to draw and design. The drawing 

of a line is obvious, 
but curves are 
more challenging, 
impossible even. 
They are replaced 
by experimentation 
done with a skilled 
craftsman. The tension 

of a fabric, the inflatable, the adaptation, the deformation, the 
withdrawal for the packaging, as much elements as allowed by 
the flexibility that form trails for the future of design, and would 
make it possibleto conceive a lasting…ephemeral.In an angular 
and square room, objects and furniture tend to follow the space 
and adapt to it, but as soon as we imagine a round volume, 
they are freed and able to express themselves

Is there a
 Jean Baptiste Auvray “style”?

Are these “orphan” furniture treated 
the same way as those from the family?
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Is making the old structure 
of the original furniture completely 

disappear intentional?
 

Isn’t it a private joke, 
a personal pleasure?

I asked myself that question at the 
beginning of the project. I quickly 
thought that if I wanted to go to the 
end of the concept of dressing up 
the structure of the furniture while 
respecting it, I had to make it invisible. 
It’s like a secret. With the desire to 
surprise a posteriori those who are 
naturally wondering about the design 

of this furniture. We will explain to them how we imagined 
this collection, a creative journey. It’s a technical restraint, 
it’s neither a game nor a new style. The idea is to get in 
the end furniture that is contemporary, specific, offbeat, 
amazing and that generates a new code. The choice was 
clear. Then arose the notion of archetypes, but they do not 
appear in all cases. The ‘bergère Louis XV’ for example, is 
the centerpiece that summarizes the exhibition. The upper 
part could have been freely designed by a contemporary 
designer, but the lower part -especially the feet, highlight 
lines, a typical Louis XV curve.

I am fascinated by the perspective of past styles. When a new power 
arose, it radically reconsidered the forms of furniture and objects, from the 
Parisian cabinet maker who had imagined them to the deep countryside 
that inspired it. It did not come just from the top. These schemes were not 
only enforced, they were shared by all. To break the codes, they must first 
be striking, creative.
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This work does not represent the present, but rather my present. 
The furniture is temporally reinterpreted, restorable to the state 
they were in, when I worked on them. That’s why take special 
care not to damage the structures. It is very important to me. 
Someone else will be able to dress them up again. The idea 
that   this furniture wears a new garment lies here, and often we 
renew our wardrobe ...

When we adopt a methodology, we consider ourselves 
timeless; but this methodology is momentary. I think that a 
creator who wants to escape time, will inevitably conceive 
by his technique, his method and his spirit, work that puts 
him back in his time. The minimalist design, for example, 
the most devoid of any reference be it the Italian rationalists 
or shaker furniture, is today perceived as an aesthetic style. 
Another example is design. When I was a student, it was an 
activity. Today, it has become a style. The proof is that in the 
current sales pitches for products,they often write”design style”

Indeed, but it is rather 
an image that we would 

like to have of ourselves. An unconscious desire for immortality: 
you still have value even if your bodily shell is perishable. This 
is what characterizes, among other things, our relationship with 
objects; their fragility, the fact that they oxidize, and if we take 
good care of them, they outlive us. If we add, in my case, the 
the family connection, the psychological picture is complete! But 
this project is not nostalgic, it’s a reconciliation with a situation 
that I hated and misunderstood, although nevertheless, it forged 
in me an unbreakablewith those who imposed it.

Is this project past or present?

The past, hidden deep within us,
building us unconsciously ...
 Is this project a mirror of 

our human nature?
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In terms of design, what are the 

lessons to be learned from this 

exercise?

Nowadays, manufacturers still sometimes use the same materials 
as before, but the industrialization of the process, without 
denying it, has standardized and rationalized the forms so the 
restraints of the creators are different. Another interesting point, 
the human body has evolved. The old seats are too low, most of 
the time. I even adjusted the angle of the backs by working the 
foam padding to increase comfort, in several cases. A difference 
in structure also appears. Formerly, the sitting part was added 
over the structure, and was in fact treated as a cushion, which 
required a great complicity between the cabinetmaker and the 
upholsterer. Today, it is integrated, designed and worked by the 
designer as a single block.

Once the exhibition is over, can we 

bring a piece of family furniture to 

Agence Auvray to revisit it?

That’s the point. If people find themselves in my situation, 
confronted with a bulky inheritance, difficult to integrate into 
a contemporary interior, it is a helpful solution. This could also 
be interesting for institutions, restaurants or hotels, who tend to 
celebrate getting rid of their old identities, by having special 
parties. It is interesting  to offer them a contemporary solution 
while preserving their legacy.

Is this exercise related to eco-design 

or the recycling of objects that are 

more relevant than ever?

Indeed it is. These antique furniture are solid, they exist, it is 
symbolically important to not make them disappear on a whim. 
I call it “super-valorization” in contrast to overvaluation, which 
subconsciously implies that the second life is less interesting 
than the first one. On the other hand, super-valorization requires 
know-how, time, humanity, reflection and quality. The second 
life will be even more valued than the first one, like the kintsugi; 
the Japanese way of repairing ceramics with gold sprinkled 
lacquer.
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Generally speaking, how can 

a designer collaborate with a 

craftsman of excellence?

I will answer by asking: how 
can a designer not work 
with a skilled craftsman? 
To me it seems impossible 
tonot collaborate with 
craftsmen that are able to 
seek, to experiment with 
the designer. The designer 

is merely a link in the chain of the creative process, we are 
not experts in anything, but involved in all areas. I admit that I 
study carefully and “collect” all the know-how that I encounter, 
regardless of the type of discipline. To do so, it is essential 
to work with craftsmen who accept challenges, and none of 
the ones I’ve met so far was ever against taking this kind of 
approach in his job. We bring them a peculiar look at what 
they’re making, the opportunity to transcend their techniques, 
they bring us their expertise of the material. It’s a dialogue, an 
exchange. I will take this opportunity to mention those who have 
invested in “Heritages”: Acte2, Alain Szabason and his wife 
Kathrin, who hosted this project at their home and followed its 
full making process, with Léon Willam, upholsterer at Acte2, 
who spent many days doing and undoing and redoing, and 
so on,  most of the pieces of this exhibition. The Remy Brazet 
house, who brought its exceptional knowledge and mastery of 
classical tapestry on some pieces that required this approach. 
The Dugama workshop, Catherine Husson, embroiderer, who 
put her little hands at our service to finish a piece that needed 
her particular know-how. And my father, who had the courage 
to get back to work, to guide my first choices and to rough up 
these creations, a courage without which nothing would have 
been possible.

Absolutely, his future is in the workshops. Today, we are 
attracted more and more by creations that are tailor-made, 
alive, that seem closer to us, more human. Especially as the 
industrial designer, at the other end of the chain, gets more and 
more restrained by the specifications imposed by marketing and 
communication.

Which requires the design to take a new data into consideration: 
the answer of the material. The materiality expresses the object 
more than its design. It signs a large part of the conceptual 
project and it is essential to consider this as strenuously as 
possible. This is one of the main principles of Agence Auvray: 
we never draw until we have chosen the material or know-how 
by which the project will be best served. It’s only when we have 
identified the most suitable material to express the idea, that we 
start drawing. The sound, the surface texture, the visual depth, 
the touch and even the smell are essentially led by the material. 
Our customers have understood that and we are fortunate to 
have their full trust in this field.

Interview by Thierry de Beaumont

Is the era of the mediastar designer 

who looks for inspiration from his 

drawing board - over?
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Huit meubles anciens ont été choisis par Jean Baptiste Auvray 
pour réaliser Héritages, dont la moitié de provenance fami-
liale. Il s’agit uniquement d’assises, représentant différents 

styles d’époque, allant du 
Louis XV à l’Art déco / Art 
nouveau en passant par 
l’Empire. 

Toutes les parties molles, le 
crin, les sangles et les res-
sorts ont été soigneusement 
déposées afin de ne garder 

que la structure d’ébénisterie. Après recherche de forme, un 
patron en papier est réalisé correspondant à la nouvelle cou-
verte en tissu. 

Ils sont ensuite rembourrés, capitonnés puis tapissés selon les 
principes traditionnels de cet art mobilier. Pour les tissus de sur-
face, Jean Baptiste Auvray utilise de la feutrine pour 2 exem-
plaires et de la muletière italienne pour le reste. Le rendu est 
mat. Les nouveaux éléments sont tous fixés sur les parties tradi-
tionnellement destinées à cet usage préservant la structure en 
bois intacte. Le nouvel habillage peut ainsi être lui-même redé-
posé afin de restaurer l’aspect orignal du meuble.

Eight antique pieces of furniture have been chosen by Jean 
Baptiste Auvray to create ‘Héritages’, half of which comes from 
families. It is only seats that represent different time styles  From 
Louis XV to Art Deco / Art Nouveau passing bythe Empire.

All soft parts, horsehair, straps and springs were carefully 
removed to keep only the woodwork structure. After searching 

for shape, a paper pattern 
is made to match the new 
fabric cover.

Then they are padded and 
upholstered according to 
the traditional principles 
of this furniture art. For the 
outer fabrics, Jean Baptiste 

Auvray uses felt for 2 pieces and the Italian mule for the rest. 
Finishing is matte. The new elements are all fixed on the parts 
that were traditionally intended for this purpose, preserving 
the wooden structure perfectly. The new covering can itself be 
recoated to restore the original appearance of the furniture.

« Héritages » mode d’emploi

“Heritages ” instruction 

manual
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Chaise gondole Empire



3 6 
H É R I T A G E S

—



3 7 
H É R I T A G E S
—

Fauteuil voltaire à oreilles mi xixe siècle 
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Chaise gondole Empire 
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Fauteuil marquise louis XV
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Paire de fauteuils bridge art déco signée Maurice Dufresne
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Fauteuil bergère Louis XV
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