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ODE(S)

Ode ;
Parce que ça en est véritablement une.
À l’artisanat, au design et plus précisément au dialogue qui existe
entre ces deux mondes qui s’entrechoquent.
Couverture : Gauthier Dietschi
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Ode est
une carafe.
Et un
verre.
Et une experience, une collaboration, un partage, des savoirs faire, des différences,
des contraintes, des problèmes, des solutions, du design, de l’artisanat, une histoire,
une création, un univers, un coup de gueule, un manifeste, un espoir, du made in
France, des rencontres, un changement, une vision, un laboratoire, une discussion...
Finalement, Ode est bien plus qu’un simple verre et qu’une carafe.

LE POSTULAT

LE CONCEPT

MAIS CONCRÊTEMENT ?

Le designer dessine ;
l’artisan fabrique.

Ode a été dessiné par le studio pirouette;
mais ce projet rassemble aussi et surtout
8 artisans français.

Concrètement, j’ai demandé à huit
artisans préalablement sélectionnés,
de découvrir les plans du projet et de
relever les difficultés évidentes qu’ils
rencontrent.

Et si ce n’était pas vrai ?
Et si c’était plus compliqué que ça ?
Et si chaque objet avait une histoire à
raconter ?
Et si le dialogue entre designer et artisan
était nécessaire et - enfin - rendu visible ?
Et si on arrêtait de produire des objets en
grandes séries, standardisés et où chaque
coup de pinceau est caché et annihilé ?
Selon moi, la valeur ajoutée d’un objet
réside dans son histoire et dans sa
création.
J’ai longtemps été berné par une pensée
de la création à sens unique. Mais lors
de mon cursus scolaire puis de ma
professionnalisation, je me suis aperçu
que non, le travail du designer ne s’arrête
pas là où celui de l’artisan commence.
À la suite de l’envoi des plans à l’artisan,
un dialogue créatif se met peu à peu en
place entre ces deux mondes et c’est là
que le projet prend réellement vie.

Chacun d'entre eux a adapté les plans et
dessins initiaux dans un seul et même
but : réussir à donner vie à Ode. Pour
cela, chaque participant a dû relever,
noter et solutionner chaque problème et
contrainte rencontrés.
L’objectif est de montrer que d’un seul
et même dessin, aussi précis soit-il; c’est
possible d’obtenir différents résultats.
Selon la matière, la technique de
fabrication et les savoir-faire de chaque
artisan, l’objet ne peut - et ne doit selon
moi - pas être identique à son voisin.
Chaque objet doit pouvoir raconter une
histoire, son histoire : celle de sa création,
du matériau et des savoir-faire qui l’ont
fait naître.
Vous l’aurez compris, l’importance du
projet ne réside pas dans l’objet lui-même
mais dans ce qui s’est passé en amont. Ce
que je cherche à mettre en avant, n’est
pas son usage ou sa forme, mais plutôt
comment il a évolué et par quelles étapes
il a dû passer. Je veux que l’on puisse
enfin se rendre compte des différences
visibles qui sont liées à un matériau ou à
un savoir-faire.

Selon le matériau, la technique et
le savoir-faire de l’artisan, l’objet va
devoir faire face à des problématiques
techniques, écologiques et/ou
économiques. Ce dialogue créatif permet
alors de faire des concessions et de faire
parler l’imagination pour enfin trouver
des solutions permettant de donner vie
au projet.

Au final, nous dévoilons non pas une
création mais huit productions uniques.
Chacune d’entre elle est différente de
sa voisine et permet de comprendre
comment et pourquoi elle est comme ça.
Chaque détail a son importance, chaque
trace de doigt a droit à sa présence.
6

En réalité, j’ai dessiné Ode de façon
à ce qu’il y ai au moins une grosse
difficulté à surmonter pour chacun
d’entre eux.
J’ai ensuite mis en place une
discussion instagram privée, leur
permettant d’échanger librement
sur leurs problèmes, leurs
questionnements et leurs avancées.
Je leur ai demandé de noter, dessiner,
photographier et filmer tout ce qu’ils
font. Tous leurs tests, toutes leurs
erreurs, tous leurs doutes doivent
pouvoir être visibles.
De mon côté, je me charge de
la communication du projet, la
présentation des différents artisans
et je cherche un lieu permettant
d’exposer la totalité du projet. Tout
en restant bien évidement disponible
pour trancher et donner mon avis
quand c’est nécessaire.

LE RENDU
J’aimerais pouvoir dévoiler Ode
au grand jour dans une exposition
permettant de présenter leurs
créations mais aussi leurs doutes et
leurs positionnements.
Pour avoir plus d’impact, j’ai imaginé
un petit livret que voici, retraçant les
étapes qu’ils ont surmonté.

Antoine Bouby
Porcelainier-modeleur / BERNARDAUD
Plâtre / Tournassage
Limoges (87), France
Photo : Baptiste Pilon

LES
PARTICIPANTS
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ANTOINE BOUBY

Porcelainier-modeleur / BERNARDAUD
tournasage - plâtre
Antoine a suivi un cursus scolaire lui permettant de devenir
designer d’objets. Au cours de cette formation, il a voué de plus
en plus d’intérêts à la matière, à l’artisanat et aux savoirs faire.
Longtemps passionné par la céramique et après avoir terminé
ses études, Antoine s’est spécialisé dans la mise en forme de
la porcelaine. Aujourd’hui, il est modeleur dans les ateliers de
l’entreprise mondialement connue : Bernardaud, à Limoges.
Selon lui, il est difficile et voir impensable de séparer le travail
de l’artisan à celui du designer. Fabriquer et dessiner un objet
ne peut se faire sans comprendre comment le matériau choisi
va être travaillé et comment il va réagir.
Admiratif de la délicatesse et de la précision dont il fait preuve
dans tous ses projets, je lui ai proposé de participer à Ode. Pour
ce projet, Antoine propose de nous faire découvrir une étape
importante dans la production d’objets en porcelaine.
Pour ce projet, Antoine fera du tournasage (une technique
permettant d’obtenir les formes «en révolution») puis
sculptera à la main certains éléments rapportés.
La principale difficulté qu’il va rencontrer sera la maitrise
de ce matériau très friable et cassant en fine épaisseur.
L’imperméabilisation de ce dernier est également un point
important qu’il lui faudra résoudre.

Photos : Antoine Bouby
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Julien Benayoun et William Boujon
Desginers et ingénieurs-artisans / BOLD DESIGN
Grès / Impression 3D
Paris (75), France
Photo : Kataba / Maya Art

Léa Tingaud
Designer et artisan textile / ÉGAL COEUR
Raphia / Crochet
Bruxelles, Belgique
Photo : Léa Tingaud
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JULIEN BENAYOUN ET WILLIAM BOUJON
Desginers et ingénieurs-artisans / BOLD DESIGN
impression 3D - grès bi-color

William et Julien forment à eux deux, l’agence de design et de
scénographie Bold. Elle a été fondé en 2008 et s’inspire des
derniers développements technologiques des sciences et des
arts pour imaginer des objets et des espaces. Bien que née à
Paris, l’agence a également un pieds dans le sud de la France.
Mais Bold est également un laboratoire de recherche
questionnant les nouveaux usages et les technologies
numériques. Depuis 2015, ils développent de nombreux
projets en impression 3D (de plastique, d’argile, de grès et
d’autres matériaux). Ils interviennent également dans des
écoles, font beaucoup de collaborations et réfléchissent à des
projets en partenariat avec des noms comme Batch Works ou
dernièrement, avec le Centre Pompidou.
Pendant mon aventure parisienne, j’ai échangé de nombreux
messages avec Julien. J’ai alors appris que Bold voit le
design comme un domaine permettant l’expérimentation et
l’innovation.
Selon eux, il n’est pas possible de trouver la forme parfaite
du premier coup. Il faut sans arret la tester, la modifier, la
redessiner et adapter les techniques de fabrication.
En ce sens, leur vision du design s’approche beaucoup du
quotidien d’un artisan. La création d’un objet est le fruit d’allerretours incéssants entre le savoir-faire de l’artisan et le dessin
du designer.
Il y a peu, je leur ai proposé de se joindre à nous pour
participer à Ode. C’est alors qu’ils m’ont avoué avoir toujours
voulu mettre en place un projet semblable à celui-ci. Pour Ode,
ils ont comme idée principale d’optimiser le fichier 3D et son
design pour l’imprimer en grès. Leur but est de le façonner en
un minimum de contraintes et de temps.
Photos : Bold Design
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LÉA TINGAUD
Designer et artisan textile / ÉGAL COEUR
crochet - coton recyclé

Léa est une designer Française qui s’est installée à Bruxelles..
Après avoir obtenu son DMA textile artisanat numérique à
Paris, elle s’est peu à peu spécialisée dans la réutilisation de
t-shirts en coton, jersey et lin recyclés. Son intérêt pour ces
matières est si grand qu’elle a développé un savoir-faire propre
à elle.
Son travail consiste à crocheter du textile recyclé en volume
pour en faire des objets du quotidien.
Pour Léa, l’artisanat est intimement lié au design. Chacun
d’entre eux influence l’autre et les dissocier ne permettrai
pas de les apprécier à leur juste valeur. C’est d’ailleurs en
s’inspirant des savoirs faire artisanaux existants et en les
mêlant à sa vision du design, qu’elle a réussi à mettre au point
sa technique.
Cette pensée, très proche de la vision de Ode a tout de suite
fait lien. Sa présence a très vite été indispensable et validé. Elle
propose d’utiliser une bobine de coton couleur beige et de
fabriquer le prototype de Ode dans son atelier personnel.
Les nombreux détails de cette créature ne lui facilitent pas la
vie. Comme vous le savez, Ode va devoir accueillir un liquide.
Un gros travail d’imperméabilisation attend notre amie !

Photos : Léa Tingaud
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Timothée Véron
Artisan verrier / TIMOTHÉE VÉRON
Verre / Soufflage
Moulins (03), France
Photo : Timothée Véron

Sophie Leterme
Étudiante et céramiste / SO ME CERAMIQUE
Argile blanche / Sculpture
Yzeure (03), France
Photo : Baptiste Pilon
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SOPHIE LETERME
Étudiante et céramiste / SO ME CERAMIQUE
sculpture primitive - argile blanche

Sophie est une designer d’objets et céramiste en devenir.
Encore en étude; elle est très à l’aise avec la matière et aime
découvrir de nouvelles façons de créer.
À force de toucher à différents matériaux et procédés de
fabrications, elle s’est peu à peu découvert une passion et
un talent caché. Elle développe et enrichi en effet un savoirfaire étonnant qui fait écho à des procédés de fabrications
ancestraux et primitifs. Attirée depuis toujours par la
céramique, elle se spécialise peu à peu dans la sculpture
d’argile.
Attirée et inspirée par le travail de la main et les techniques
de fabrications parfois délaissées ou dévalorisées ; Sophie
fait de la relation entre artisanat et design, un des principes
fondateurs de son travail.
Cherchant sans arrêt à mettre sur un pied d’égalité ces deux
mondes qui s’entrechoquent ; Elle a tout de suite accepté ma
demande et a rejoint l’équipe Ode.
Pour Ode, Sophie va sculpter de l’argile blanche. Partant d’un
pain d’argile, son principal défi sera de réproduire avec le plus
de précisions possible tous les détails caractéristiques de notre
créature.
Pour Sophie, le choix de l’outil et de la technique est plus
qu’important et agit directement sur l’aspect final de la
création.

Photo 1 : Sophie Leterme
Photo 2 : Baptiste Pilon
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TIMOTHÉE VÉRON
Artisan verrier / TIMOTHÉE VÉRON
soufflage - verre transparent

Timothée est un créateur verrier fraîchement diplômé mais qui
fait déjà parlé de lui. Après avoir suivi une formation de 7 ans ;
Il s’est lancé en tant qu’auto-entrepreneur.
Tim a suivi une formation de souffleur de verre, mais il se plaît
à se perfectionner dans d’autres techniques de mise en forme.
Après s’être petit à petit intéressé au «verre à froid», il a suivit
il y a peu, une formation de miroiterie et de dorure.
Pour l’instant, son atelier se trouve dans l’enceinte de notre
ancien établissement scolaire, dans l’Allier (03). Il y produit des
vases, des verres, des miroirs et même des lentilles optiques. Il
va cependant très bientôt déménager son atelier à Toulouse.
Aujourd’hui, son travail consiste principalement à répondre
à un grand nombre de commandes dont beaucoup sont des
collaborations. De ce fait, il a l’habitude de travailler avec des
designers. La relation entre l’artisan et le designer est donc
primordiale dans son travail.
Selon lui, la fabrication d’un objet passe d’abord par le
dialogue entre ces deux mondes. Ces deux savoirs-faire sont
importants à lier et à questionner. Pour arriver à faire naître un
bel objet, il ne faut en aucun cas que l’un prenne le dessus sur
l’autre.
Pour Ode, Timothée propose de souffler du verre transparent.
Mais avant même de prototyper, il s’est vite rendu compte de
certains points techniques qui posent problèmes.

Photo 1 : Timothée Véron
Photo 2 : Gauthier Dietschi
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Photo : Vincent Hudelot

Vincent Hudelot
Ébéniste designer / ATELIER HUDELOT
Chêne / Techniques Mixtes
Nantes (44), France

Photo : Stéphane Caudron

Stéphane Caudron
Céramiste / NO CERAMIC
Grès chamotté / Tour
Paris (75), France

Photo : Johanna Meyer

Johanna Meyer
Céramiste / JOHANNA M. CERAMICS
Faïence micacée / Techniques Mixtes
Biarritz (64), France

JOHANNA MEYER

Céramiste / JOHANNA M. CERAMICS
techniques mixtes et ancestrales - faïence micacée

Johanna est une céramiste basque. Elle est cependant
originaire de Mato Grosso, dans la région centre-ouest du
Brésil. Après avoir obtenu sa licence de journalisme, elle a
obtenu son master en design de bijoux à Sao Paulo. Elle décide
ensuite de partir à Paris pour enrichir son apprentissage.
Quelques années après, Johanna décide de s’installer au pays
basque pour suivre une formation à l’École d’Arts de la région.
Sa soif de connaissance est telle que, malgré son activité de
céramiste ; elle vient de commencer un master céramique à
Tarbes.
Aujourd’hui, Johanna conjugue recherches géologiques,
archéologiques et savoirs ancestraux. Elle se spécialise peu
à peu dans l’utilisation d’un grand nombre de terres et de
techniques qu’elle mixe volontiers. Son expertise et son savoir
faire lui permet de créer des pièces uniques et étonnantes. De
la fabrication de la matière première à la création de la pièce
finale, Johanna s’occupe de tout.
Pour elle, une création est au croisement entre plusieurs
savoirs et savoirs faire issus de différents domaines. Elle
pense que pour donner vie à une forme, il faut tout aussi faire
attention à la matière utilisée qu’à l’environnement, au passé et
au message qui va avec.
Cette vision pluridisciplinaire de la création est quelque chose
qu’elle partage avec Ode. Elle propose alors de mixer plusieurs
techniques de façonnage (colombin, terre pincée, travail à la
plaque,...). Afin de pousser encore un peu plus le défi, Johanna
va mettre en forme de la faïence micacée.
La faïence est une terre très fragile, même après cuisson. Cela
va l’obliger à épaissir les parois de Ode et à faire attention au
craquellement envisagé de la terre micacée.
Photo : Johanna Meyer
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STÉPHANE CAUDRON

Céramiste / NO CERAMIC
tour à céramique - grès chamotté

Stéphane a fondé le studio NO CERAMIC en 2014 à Paris. Il
imagine et fabrique à la main un grand nombre de vaisselles,
vases ou même lampes. Chaque pièce conçue par No Ceramic
est tournée, émaillée et estampillée à la main.
Sensible à l’artisanat et surtout à la céramique en général, il
s’est peu à peu spécialisé dans la fabrication d’objets en série
limité ou collection capsule. Sa matière première favorite est le
grès chamotté. Il en connait toutes les particularités et arrive à
lui donner à peu près toutes les formes qu’il veut !
Pour Stéphane, le dialogue entre la matière, le design et
l’empreinte de la main est très important et souvent point de
départ de ses créations. Très proches des valeurs de Ode, No
Ceramic a accepté de se prêter au jeu et propose de donner
vie à ce projet en tournant du grès chamotté blanc avec un
émaillage blanc.
Pour lui, le plus difficile est de tourner des formes aussi
étroites et hautes que l’est Ode. C’est d’ailleurs pour cela qu’il
a choisi le grès chamotté. En effet, ce matériau est très solide
grace à sa «structure minérale».
Le porte-à-faux existant sur Ode, est également un soucis que
Stéphane doit solutionner; en essayant d’avoir le moins de
déformation et de fissure possible.
Enfin, l’émaillage s’annonce «fun» étant donné qu’un obstacle
semble empécher la technique habituelle.

Photo : Stéphane Caudron
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VINCENT HUDELOT

Ébéniste designer / ATELIER HUDELOT
tour, meuleuse ou sculpture - chêne

Vincent est ébéniste designer depuis 9 ans. Après avoir obtenu
une licence en audiovisuel, il s’est réorienté pour suivre une
longue formation en ébénisterie.
Vincent a ensuite travaillé quelques années en entreprise avant
de monter son propre atelier. Il s’est installé à Nantes afin de
fabriquer des pièces uniques et pour faciliter les collaborations
en circuit-court.
Vincent est un designer artisan et non un artisan ! Selon lui,
il est compliqué de dissocier ces deux pratiques qui sont très
proches et qui se complètent. Une double casquette qui lui
permet de réfléchir et concevoir des objets intelligemment : en
prenant en compte sa production et son utilisation.
Il faut casser l’image de l’artisanat obsolète où l’artisan
reste dans son atelier et ne cherche pas à se diversifier ou à
rencontrer d’autres savoirs-faire. Ode est donc le projet parfait
pour qu’il puisse mettre cette idée en pratique.
Pour ce projet, il pense produire sa version de l’objet en chêne.
Il va encore réfléchir à la méthode et procéder à quelques tests
mais il va sûrement fabriquer Ode au tour ou en cintrant du
plaquage. Certains éléments seront quant à eux, sculptées à la
main.
Le plus difficile pour lui est de résoudre des problèmes
de solidité ou d’équilibre. De plus, qui dit «bois» dit
«incompatible» avec un liquide. Comment faire pour
imperméabiliser tout ça ?

Photo : Vincent Hudelot
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ODE,
l’origine
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Ode est multiple.
Ode est un petit oiseau discret
qui n’a jamais dévoilé ses secrets.
Ce coquet petit moineau
ne se balade jamais sans son sac à dos :
son principal accessoire et son seul ego.
Mais il est temps pour Ode de sortir de l’ombre.
Il va enfin se dévoiler. Sans encombre.
Aujourd’hui, Ode s’apprête à conter au monde
l’importance de son histoire vagabonde.
Son passe temps favori?
S’infiltrer partout, sans a-priori.
De branche en branche, de toit en toit, d’atelier en atelier...
Ode est très curieux ; c’est un animal singulier.
Singulier oui ; et d’ailleurs, très loin d’être pluriel,
Ce petit oiseau est unique et même surnaturel.
Cela se voit dans ses prunelles.
Épris d’amour pour le bois,
Il en rêve et le boit ... le bois
C’est alors que la magie opère,
Il apprend ce qu’est la terre
Et son enfant ; la matière.
La matière est bien docile !
Elle se change, se modifie et peu à peu trouve domicile.
Aussi étrange que cela puisse paraître,
Ode l’absorbe et modifie tout son être.
La matière : brute, en morceau ou travaillée,
S’infiltre et fusionne avec notre ami qui en reste « bec bée ».
Peu à peu, son ADN se transforme, se développe, se modifie !
Ode rugit et en sourit.
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Aujourd’hui, cet oiseau est tendre comme du bois, délicat
comme de la faïence et pur comme du verre. Il est tout aussi
friable comme du grès que docile comme de l’argile ; Mais
Ode est surtout fragile comme de la porcelaine et ô combien
raffiné comme du crochet !
Ode est multiple et va bientôt se révéler au monde entier.
35

LES
ÉTAPES DE
FABRICATION

ÉTAPE 0
Dessin, 3d
© Studio Pirouette

La première des choses à faire a été de
dessiner les formes, les courbes et les
détails de Ode.
Que ce soit le bec verseur, les dimensions
ou encore le gobelet «sac à dos» ; Tout a
été pensé pour gêner le travail de l’artisan.
Une fois que les dessins furent validés,
le Studio Pirouette a modélisé le projet
et procédé aux finitions de chaque détail.
Les plans et mesures sont alors fait et une
maquette échelle 1 est imprimée pour
valider les volumes et l’écoulement du
liquide.
Dans l’esprit de la plupart des gens, le
travail du designer s’arrête à ce moment
là. Là où commence celui de l’artisan.
Avec Ode, le studio démontre que cette
idée est fausse. En réalité, le travail du
designer continue et même s’amplifie à
cet instant précis.
Un cahier des charges est confectionné
afin d’expliquer à chaque artisan ce qui
est important de respecter et ce qui peut
évoluer, changer ou être modifié.
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ÉTAPE 0
Dessin, 3d
© Studio Pirouette
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ÉTAPE 0
Dessin, 3d
© Studio Pirouette
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ÉTAPE 1
Premiers contacts, premières idées
© Studio Pirouette

ÉTAPE 2
À chaque problèmes, des solutions
© Studio Pirouette

ÉTAPE 3
Ode prend vie
© Studio Pirouette

Chaque artisan est présenté au reste
de l’équipe et reçoit un exemplaire
du dossier de projet. Une discussion
commune et privée est mise en
place pour expliquer aux autres
quels sont les principaux problèmes
qu’ils rencontrent. Certains d’entre
eux évoquent déjà des solutions
intéressantes.

Très rapidement, les premiers tests
matériaux et techniques sont fait par
les artisans. La matière est testée puis
validée ; Les gestes techniques se
précisent.

Une fois que les principaux problèmes
sont découverts et pointés du doigt
et que les solutions sont testées puis
validées ; Voici venu le moment de la
fabrication.

Cette étape est cruciale lors de la
fabrication d’un objet. C’est à ce
moment là qu’il est possible de voir
quelles vont être les modifications
à apporter au dessin. Quels sont les
détails qui ne pourront pas être fait,
comment est-il possible de contrer le
problème, quelles sont les concessions
à faire, quelles sont les idées que
propose l’artisan...

Je ne vous le cache pas, c’est l’une des
étapes les plus satisfaisantes du projet.
Ode grandit petit à petit. On voit
apparaître des formes, des courbes et
des textures. Puis vient les détails et
enfin les finitions.

Le studio se charge ensuite de la mise
en relation de l’équipe et de trouver
des solutions avec chaque artisan pour
chacun des problèmes rencontrés.
Cette étape est retranscrite lors de la
présentation des participants de la page
8 à la page 33 du livret explicatif.

Un long et très intéressant dialogue
s’installe entre le designer et l’artisan.
Ils ont le même objectif : donner vie à
cette créature.
Les premiers prototypes formels de
l’objet sont réalisés ou abandonnés. Les
espoirs et les envies changent, évoluent
et sont plus ou moins solutionnés.
Selon la technique, le savoir-faire et
le matériau choisi par l’artisan, ce
dialogue créatif est plus ou moins long
et complexe.
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Dans ce cas, il ne lui reste plus qu’a
recommencer et à relancer une
création.
Vous le verrez dans les pages
suivantes, certaines versions
présentent toute fois quelques fissures
ou imperfections. Celle-ci sont
volontairement restées visibles pour
illustrer encore un peu plus ce qu’est
vraiment un processus de création.

Mais attention, cette étape n’est pas
sans danger ! Il arrive souvent que la
production soit réalisée plusieurs fois.
En effet, il est très difficile de prévoir
tous les problèmes que va rencontrer
l’artisan.
Parfois même, un retour à l’étape
2 s’impose pour solutionner de
nouveaux soucis qui s’étaient cachés
dans le processus de création de
l’artisan.
D’autres fois, c’est lors des finitions
ou des cuissons que l’objet se casse,
se fissure ou s’abîme. Cela est
malheureusement arrivé à un grand
nombre des acteurs de l’équipe Ode.
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ÉTAPE 4
Pas d’impact ! Un seul envoi
© Studio Pirouette

ÉTAPE 5
Kodak, canon, nikon, ...
© Studio Pirouette

ÉTAPE 6
Bonjour tout le monde !
© Studio Pirouette

Cette fois-ci, précaution et sécurité
sont au cœur du projet. Il ne s’agit plus
d’user de créativité ou d’idée farfelue,
mais bien de faire appel à la logique et
à l’expérience.

Et non, le projet ne s’arrête pas là !

Voici enfin venu l’heure pour Ode
d’être dévoilé au monde. Que ce soit
virtuellement ou lors d’une exposition,
cette étape demande beaucoup de
temps, de patience et d’imagination
pour essayer de rendre toujours plus
vivant cette petite créature.

Maintenant que les pièces sont en ma
possession, l’étape cruciale qui suit est
de trouver rapidement un photographe
pour assurer la communication autour
du projet et dévoiler Ode au monde
entier.

L’envoi des pièces est toujours très
délicat. D’autant plus lorsqu’un
élément extérieur (le crochet) risque
de se casser très facilement.

Gauthier Dietschi est un ami
photographe qui travaille souvent
avec le Studio Pirouette. Grâce à son
œil, son appareil, ses accessoires et
les indications du studio ; Gauthier a
réussi à photographier tous les détails
et effets importants pour chacune des
versions.

Du papier bulle, des copeaux de bois,
des chutes de cartons ou de texile..
Tout ce qui peut amortir les impacts
est sélectionné pour accompagner la
pièce jusqu’à sa destination.

Pour Ode, la communication a
commencé bien avant. Des croquis,
des écrits, des rendus 3D, des images
et une vidéo ont été dévoilés.
Le 16 février 2021; Un an et deux mois
après les premières esquisses du projet,
Ode sort enfin de sa cachette.

Comment ces étapes ont-elles été
vécu par les artisans de l’équipe Ode ?
Ces informations et photos sont à
découvrir dans le livret explicatif du
projet.
N’hésitez pas à nous le demander !
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JOHANNA MEYER

Céramiste / JOHANNA M. CERAMICS
techniques mixtes et ancestrales - faïence micacée

Johanna travaille à l’instinct. Ces
créations sont représentatives d’un
territoire, d’une terre, d’une technique,
d’un instant. Les formes qu’elle produit
ne sont pas normées et paraissent plus
rustiques que d’ordinaire.
La fabrication de Ode a été pour elle
un très gros défis à relever. Sa pratique
intuitive du modelage de la terre l’a
conduite à la mise en forme d’une
version de Ode plus petite mais pleine
de caractère.
Les plans et 3D montrent des parois de
Ode très fines et élancées. Les premiers
tests du travail à la plaque se sont bien
passés mais une si faible épaisseur des
parois entraîne des déformations et des
imperfections. De plus, la terre micacée
est très friable lors du façonnage et du
modelage de la terre.

«La faïence est fragile même après
cuisson car on ne peux pas cuire à haute
température comme le grès. Pour éviter
les déformations et réduire la casse postcuisson, je compte réaliser le projet en
adaptant l’épaisseur des parois».
A la suite des premiers tests, il est alors
choisi de faire un clin d’oeil au silicate
présent dans cette terre en concevant
Ode plus robuste, plus rustique, plus ...
minéral.
Préparation de la plaque de faïence micacée.
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«La pièce test sur les photos
a été cuite à 980°. On fera une
deuxième cuisson pour faire
fondre l’émail. La couleur
blanche à l’intérieur est un
émail transparent utilisé pour
l’étanchéité, car la faïence est
normalement poreuse, donc
il faut émailler ! La couleur va
disparaître en deuxième cuisson.
Il y a un trait plus foncé à
l’extérieur en bas, c’est de la cire
d’abeilles qu’on applique en
dessous des pièces pour empêcher
l’émail d’adhérer et éviter que
ça se colle au four. Il disparaîtra
aussi.
Sinon, je suis assez contente
du matériau choisi ! La faïence
micacé est jolie, avec des éclats
qui changent au mouvement.
Je trouve que le façonnage à la
main donne un aspect rustique et
rajoute un côté minéral à la pièce.
Vu que le Mica est de la famille
des silicates et fait partie des
constituants du granite.»
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« Bonjour à tous ! J’avoue que la réalisation
en utilisant que des techniques de modelage
n’est pas facile.
Comme le matériel et le façonnage à
l’ancienne ne me permettent pas beaucoup
de finesse et de précision; La carafe et le
gobelet sont plus robustes et plus rustiques.
Les mesures et épaisseurs ne sont pas
vraiment exactes, ni uniformes… dues
aux outils, à l’empreinte des doigts et au
processus manuel avec une matière qui
craquelle hyper facilement et sèche très vite.
J’ai du adapter le bec aussi pour que ça
reste fonctionnel tout en essayant d’être le
plus fidèle possible au projet. La faïence est
cuite en basse température donc les pièces
auront droit à une première cuisson à 900º
puis elles seront émaillées en transparent à
l’intérieur pour l’étanchéité. Une deuxième
cuisson après l’émaillage aura lieu et
montera entre 980° et 1080° celcius. »
« Lors de la dernière cuisson, le crochet
du gobelet s’est collé sur lui même... ! Le
crochet est cassé.
Je vais refaire un exemplaire du gobelet et
j’envoi ça rapidement !»
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Pour faciliter l’étanchéification du matériau,
Johanna a eu recours à une technique
encestrale : «le polissage à la pierre roulée».
Cela consiste à frotter un cailloux sur
la paroi pour boucher les pores et ainsi
favoriser la vitrification de la faïence.
Le travail de cette terre est nouveau pour
Johanna. Elle s’est faite surprendre par
le rétrécissement du matériau lors de la
cuisson. Celui-ci est plus important que
pour d’autres terres. Sa version de Ode est
donc naturellement plus petite que pour les
autres versions.

artisan : Johanna Meyer
matériau : faïence micacée
technique : technique à la plaque + terre pincée
carafe : 7,5 x 21 cm / 400 g
verre : 7 x 9 cm / 150 g
capacité de production : petite série / pièce unique
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ANTOINE BOUBY

Porcelainier-modeleur / BERNARDAUD
tournasage - plâtre

Après réflexion, le plâtre est préféré à la
porcelaine.
Ce matériau est en effet plus en
adéquation avec le coeur du projet. Ce
choix permet à Antoine de montrer le
travail du modeleur qui est à l’origine de
toutes fabrications en porcelaine. Cette
étape est également ce qui permet le
dialogue avec le designer.
Habitué à cet exercice, la sculpture du
plâtre en elle-même n’est pas vraiment
un soucis pour lui. Cependant, il lui
a fallu adapter son savoir faire pour
mettre en forme un objet et non un
moule.
Ceci l’a obligé à réfléchir autrement,
à exagérer les angles de dépouilles à
l’intérieur de la carafe, à travailler sur
une pièce creuse (et non pleine comme
l’est généralement un modèle pour
moule) ou encore à fabriquer un gabarit
intérieur pour pouvoir faire les finitions
sans casser la carafe.
La sculpture minutieuse à la main de
chaque détail présent sur Ode reste la
première difficulté pour Antoine. Les
premiers essais rendent compte des
limites de cette technique.
La carafe et le verre sont fait au
tournassage. Le crochet et le bec sont
sculptés puis rapportés.
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« Bonsoir à tous, j’espère que vous
avancez bien sur ode.
Pour ma part, il a assez changé
puisque avec Alexis nous nous
sommes mis d’accord pour que je
produise la carafe et le verre non
plus en porcelaine mais en plâtre.
Étant donné mon métier de
modeleur, qui m’amène à manipuler
ce matériau pour faire les modèles
puis les moules, il peut être
intéressant de mettre en avant ce
matériau et ce savoir-faire qui est
très souvent mis de côté quand la
pièce en porcelaine est produite !

« L’intégralité sera fait dans mon
atelier et l’imperméabilisation
sera assuré par la projection d’une
peinture blanche alimentaire et
imperméabilisante. »
La version d’Antoine a été victime
du transport. Le crochet a casser
puis à dû être recoller. Ce problème
commun à d’autres artisans de
l’équipe Ode, montre que le crochet
est peut être à penser autrement.

artisan : Antoine Bouby
matériau : plâtre
technique : tournassage + sculpture
carafe : 7,5 x 25 cm / 200 g
verre : 6 x 10 cm / 70 g
capacité de production : moyenne série

Les formes générales vont être faites
grâce à la technique du tournasage
puis je rajouterai des éléments
sculpté à la main. »
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JULIEN BENAYOUN ET WILLIAM BOUJON
Desginers et ingénieurs-artisans / BOLD DESIGN
impression 3D - grès bi-color

La première des choses à faire pour
Bold a été de modifier et d’adapter la
modélisation 3D, à l’impression 3D.
Il faut savoir que la terre se rétracte
après séchage et cuisson. La 3D a donc
été augmenté entre 10 et 15% de sa taille
d’origine. Le congé à la base de la carafe
et du verre a lui aussi été modifié car il
est impossible d’imprimer correctement
une géométrie avec un angle supérieur
à 45°.

« Pour imprimer des contenants
(vases, carafes, etc), on peut utiliser
un paramètre qui consiste en une
«spiralisation de la peau de l’objet».
On indique le nombre de couches
pour le fond et par définition, l’objet
imprimé ne sera pas fermé en haut.
Avec cette option et surtout l’usage
d’une terre molle et humide à la
place d’un plastique qui se rigidifie
immédiatement, il est impossible
d’imprimer un «trou». Les plus grandes
difficultés rencontrées concernent la
gestion de ce trou ! »
Ode est alors imprimé de différentes
façons, avec différents paramètres
et différentes terres. Chaque test
d’impression implique des changements
de modélisation 3D et un casse-tête
parfois très chronophage.

Le gobelet de Ode imprimé en grès bi-color.
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« Vu que c’est une impression en
spirale, les trous ne peuvent pas se
faire. Du coup j’ai découpé le bec à
la main. L’épaisseur à aussi été enlevé
sur la 3d. J’ai augmenté les dimensions
de ode de 12% car la porcelaine se
rétracte fortement ensuite. Puis j’ai
changé la courbure en bas de la carafe.
Le bec à aussi été retravaillé pour
répondre à un angle de 50°.
Le premier test (à gauche) a été fait
en procelaine lisse. Une matière qui
s’avère bien trop capricieuse pour
notre projet.
Finalement, le congé s’est transformé
en plate-forme et la découpe a été plus
difficile que prévue. Le test n’est pas
concluant.»

« Bonjour à tous, je viens de lancer
un nouveau petit test en grès. Comme
prévu, une impression beaucoup plus
simple. Toujours cette plateforme
mais ça sera encore possible d’affiner
je pense. Encore légèrement besoin
d’entraînement, et des bons outils.
/ no ceramic : Tu peux lisser avec une
petite éponge fine ou même avec un
pinceau humidifié un peu dense... tu as
découpé au scalpel? / »
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Ensuite, Bold a imprimé deux
autres tests pour essayer d’imprimer
directement le bec. Aucun de ces tests
ne marche. Le premier test (à gauche) a
été de modéliser une structure intérieur
pour faciliter la création du bec : raté.
Pour le deuxième (à droite), Bold
utilise un module de conception
paramétrique. Avec cette technique,
on part de la peau de l’objet et on
lui demande de dessiner des lignes
parallèles dessus. Ces lignes sont
calculées à travers des fonctions et du
codage plus ou moins complexe qui
aurai pu permettre d’imprimer le bec
directement... Encore raté.
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Pour le dernier essai (page de droite),
on a alors eu l’idée de percer un trou
dans la bosse pour laisser passer le
liquide.
Le matériau utilisé est du grès bicolor. Il est sélectionné pour ces
caractéristiques technique et son
esthétique.
Un émail transparent est appliqué et
une cuisson post-impression est réalisée
pour assurer l’étanchéité de Ode.
Malheureusement, l’émail ne s’est pas
bien déposé et l’étanchéification n’est
pas completement assuré. Ce problème
technique est cependant facile à
résoudre.
L’émail rajouté sur les bords de la carafe
ont malheureusement rendu impossible
l’accroche du crochet dans sont
intégralité. Il faudra prendre en compte
ceci pour les prochaines producitons.

artisan : Bold Designer
matériau : grès bi-color
technique : impression 3D + perçage
carafe : 7,5 x 25,5 cm / 350 g
verre : 5,5 x 9,5 cm / 110 g
capacité de production : moyenne série / pièce unique
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STÉPHANE CAUDRON

Céramiste / NO CERAMIC
tour à céramique - grès chamotté

Le principal problème que rencontre
Stéphane est lié à la hauteur de la
carafe. Il lui est quasiment impossible
de monter une si grande hauteur sur un
tour céramique.
Le grès chamotté est choisi pour sa
structure minérale plus solide, mais
Ode est tout de même coupé en deux
morceaux pour garantir la régularité de
sa forme. La jonction de ces deux parties
est ensuite faite lors du tournassage.
À l’inverse, le bec a lui était fabriqué et
assemblé directement sur la pièce déjà
assemblée mais pas cuite. Il n’y a pas le
droit à l’erreur ! Un peu trop de pression
et tout s’effondre.

« La patte de fixation du gobelet a lui
aussi apporté son lot de réflexions. Le
pichet et le gobelet doivent être réalisé
en même temps car il y a des variations
de taille lors des étapes du séchage.
La dimension de la céramique perd
autour de 12% entre la pièce tournée
et la pièce définitive cuite. L’espace de
l’accroche doit donc être anticipé et
calculé dès le début. De plus, cette partie
étant plus fine et fragile, elle est sujette
à des déformations lors de la cuisson
haute température à 1270°. Il m’a alors
fallu faire un décroché un peu plus
important afin que le gobelet s’emboîte
correctement même avec une éventuelle
légère déformation de l’accroche. »
70

71

« Hello à tous!
La version Ode tournée en grès
chamotté blanc est en cours de
finalisation.
Pour info, j’ai du adapter certains
détails du design pour la réalisation du
projet au tour.
La forme étant assez étroite et haute,
j’ai tourné 2 cylindres que j’ai ensuite
soudé pour obtenir la hauteur désirée.
Le bec a du être simplifié, tout en
gardant la légère pente afin que le
liquide coule proprement.
Enfin, j’ai opté pour une fixation du
gobelet un peu différente.
La pièce étant à ce stade très fragile,
je ne peux pas vérifier que la carafe
ne bascule pas en fixant le gobelet.
L’attache risquerait de casser. On verra
suite à la première cuisson, mais j’ai
essayé d’anticiper en laissant le fond de
la carafe assez épais donc lourd et en
tournant le gobelet plus fin. On croise
les doigts!
Le tout doit maintenant sécher
tranquillement avant de passer en
première cuisson biscuit à 900º.
Puis étape d’émaillage en blanc à
l’intérieur avant la cuisson final haute
température à 1280º qui va vitrifier la
temps et cuire l’émail. Suite à toutes
ces étapes de production la pièce
va perdre environ 12% de sa taille
d’origine. »
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« Je te partage les joies
de la céramique... : la
pâte d’accroche du
gobelet a subi une légère
déformation lors de la
cuisson haute température.
Suffisamment pour que le
gobelet ne s’emboîte plus
sur la carafe!!! Il manque
une dizaine de mm
vraiment!
Je préfère que le problème
vienne du gobelet plutôt
que de la cafare je t’avoue.
Je relance la prod du
gobelet ;) »

« La pièce est biscuitée.
J’ai pu tester la stabilité
de l’ensemble avec le
gobelet attaché. Tout
bien! Dernière étape :
l’émaillage qui aura aussi
ça part de difficulté.
L’émail à l’état liquide ne
pourra pas se diffuser
sur toute la hauteur à
cause de l’ouverture. Il va
falloir que je la bouche
temporairement afin
de remplir le pichet
correctement jusqu’en haut.
Voilà! »
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artisan : No Ceramic
matériau : grès chamotté
technique : tournage + sculpture
carafe : 8,5 x 26 cm / 750 g
verre : 7,5 x 11,5 cm / 200 g
capacité de production : moyenne / grande série
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LÉA TINGAUD
Designer et artisan textile / ÉGAL COEUR
crochet - coton recyclé

Léa a l’habitude de travailler avec du
coton et du lin recyclé. C’est donc tout
naturellement que son premier choix a
été de prototyper Ode en crochetant ces
matières.
Cependant, après quelques tests de
maillages, Léa se rend très vite compte
qu’un changement de matériau
s’impose.Le raphia est finalement
préféré car il est plus facile de faire un
maillage fin et que c’est une matière qui
n’absorbe pas l’humidité comme le fait
le coton. L’imperméabilisation d’Ode
oblige cependant Léa à utiliser une autre
matière intérieure en double paroi.
De plus, la forme du bec de la carafe
l’oblige à adapter un point de crochet
sur l’ensemble de l’objet.

« Après plusieurs recherches de points
de crochet pour dessiner l’ouverture et
le bec de la carafe, j’ai adapté un des
points de base en le crochetant en ‘’allerretour’’. Par conséquent et pour des
raisons de cohérence visuelle, l’ensemble
des deux ouvrages a entièrement été
réalisé ainsi. Il a également fallu créer un
raccord entre les deux parties séparées
par ce rythme ‘’d’aller-retour’’. J’ai choisi
de le placer au dos de la carafe et du
verre en essayant d’en tirer un parti
esthétique assumé. »
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Ode en cours de crochetage en raphia.
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« Hello ! De mon côté, j’ai bien reçu
l’impression 3D et vais pouvoir vous
envoyer des photos de mon avancée
très bientôt.
Après quelques essais pour trouver une
taille de mailles (dépendant du crochet
et de l’épaisseur de la matière) adaptée
aux dimensions de l’objet, je réalise très
vite que je vais devoir choisir du raphia
à la place du coton. Mes premiers tests
(à gauche) montrent que le matériau
n’est pas adapté pour réaliser les détails
du bec et le matériau risque d’absorber
la moindre petite goutte d’eau.
Je vais aussi en profiter pour résoudre
les difficultés que je vais rencontrer très
bientôt au niveau de l’accroche pour
le verre. Et oui, une deuxième matière
intérieure est nécessaire, c’est sûr et
certains ! »
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artisan : Égal Coeur
matériau : raphia
technique : crochet
carafe : 7,5 x 25 cm / 150 g
verre : 6,5 x 9,5 cm / 60 g
capacité de production : petite série / pièce unique

Après plusieurs essais, Léa
réussi avec brio la fabrication
du bec.
Cependant, la trop grande
souplesse du matériau ne
facilite pas la prise en main.
Nous décidons alors ensemble
de profiter de la double paroi
nécessaire à l’étanchéité pour
rigidifer un peu Ode.
Une feuille de PVC transparent
est cousue est fixé à l’interieur
des récipients.

«Et sinon, pour l’accroche du
verre sur la carafe, j’ai choisi
un élément utilisé en couture:
une petite agrafe proche de la
taille des mailles et qui permet
de glisser le crochet dans
n’importe quelle maille de la
carafe et, en ce sens, le verre
peut s’y agripper n’importe où,
ou presque :) »
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SOPHIE LETERME
Étudiante et céramiste / SO ME CERAMIQUE
sculpture primitive - argile blanche

Tailler directement dans un pain d’argile
ne permet pas une régularité parfaite et
risque de provoquer l’affaissement de la
matière lors du séchage.
De plus, la dimension de la carafe ne
facilite pas les choses. Sophie doit alors
adapter ses outils et ses techniques
habituelles pour arriver à sculpter Ode.
En effet, les outils ne lui permettent pas
d’atteindre le fond de la carafe pour la
creuser comme il se doit.
Elle est alors obligé de concevoir son
prototype en deux parties : le «tube» d’une
part et la base de la carafe de l’autre. Ceci
lui permet alors de creuser le tube de part
en part et d’y rajouter ensuite la base.
Après quelques essais, il est convenu
qu’une surépaisseur de la paroi est tout de
même nécessaire pour permettre à Ode de
tenir debout. Ceci permet également au
gobelet de s’accrocher à la carafe sans pour
autant la faire basculer en arrière.
Étant donné sa technique de création très
primitive et ancestrale (taille et sculpture
directement dans l’argile blanche), Sophie
ne peut maîtriser parfaitement les formes.
Les imperfections et traces des outils sont
volontairement laissées visibles comme
pour signifier la présence d’une signature
du processus de création de Ode.
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« Pour ma part, la plus grosse
contrainte sera la régularité de
l’épaisseur de la matière. C’est
quelque chose de plutôt aléatoire
dans mon travail et il me faudra ici
plus de rigueur.
L’autre contrainte sera l’équilibre des
poids pour que le verre tienne. »

« Voici mon 3ème test...
Le maintient de la terre sur
une hauteur si importante n’est
finalement pas chose aisée.
Je suis obligé de concevoir la carafe
en deux morceaux. »
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artisan : So_Me Céramique
matériau : argile blanche
technique : modelage + sculpture
carafe : 8,5 x 26 cm / 600 g
verre : 7 x 9,5 cm / 200 g
capacité de production : petite série / pièce unique
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TIMOTHÉE VÉRON
Artisan verrier / TIMOTHÉE VÉRON
soufflage - verre transparent

Le bec constitue le principal soucis.
Comment faire pour tailler ou façonner
une forme telle que celle-ci ? Plusieurs tests
ont dû être fait pour trouver la meilleure
solution.
Cependant, l’accroche du gobelet semble
aussi poser problème... Timothée fait le choix
de laisser tomber toute tentative de création
d’un crochet suffisament solide. À la place,
il incorpore des aimants. L’utilisation d’un
tel materiau lui permet alors de moderniser
encore plus Ode et de réduire au maximum
la fragilité de l’accroche.
Afin d’être le plus efficace possible, Timothée
choisi de souffler un grand nombre de tests
avec plusieurs excroissances en même temps.
Ensuite, des essais de parachèvements et de
tailles sont réalisés dans son atelier à froid,
afin de pouvoir trouver la meilleure façon de
découper ce bec.
Un point très important est également à
relever ici. Le coût de la fabrication est très
élevé. « Il faut savoir qu’une journée de
soufflage me coûte environ 550 euros. Donc
faire les pièces en réalisant le moins de tests
possible est nécessaire. »
Un aspect omniprésent chez l’artisan et
pourtant jusqu’alors peu perceptible dans
les autres versions de Ode se ressent ici : Il
existe un véritable besoin d’organisation et
de prévision des échecs dans la création.
Ode et ses excroissances sous le feu du chalumeau.
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« Ça avance ! Des prototypes de
la carafe en échelle plus petite,
ont été concluants. Deux modèles
finaux vont bientôt être prêt.

« Le travail à froid se passe comme
ceci: En premier lieu vient le
parachèvement. C’est-à-dire aplanir,
enlever des traces de soufflages,
d’outils, poncer, chanfreiner, polir
et lustrer les bords ainsi que le bas.
Puis le bec verseur est percé, fletté,
taillé, chanfreiné et poli. C’était
un travail de minutie. La dernière
étape est l’implantation d’aimants. Je
connaissais le principe mais n’avais
jamais essayé. Après un test raté, j’ai
gravé les opercules puis collé aux uv
les aimants. »

Je peux déjà dire que le principal
problème rencontré est le gobelet.
En solution, il a donc fallut une
épaisseur en conséquence afin de
soutenir le poids du gobelet sans
que le verre de la carafe ne soit
trop fragile. »
« Voici un test réalisé à chaud
à main levé échelle 3/4. Les
excroissances représentent le
futur bec .Cela m’a permis de
tester plusieurs techniques
afin d’avoir un rendu le plus
propre possible. Je ne prétend
pas que ce sois la meilleur des
manières de le fabriquer, mais en
discussion avec les verriers qui
m’entouraient (Antoine pierini
et leoglassdream), c’est celle qui
nous semblait la plus percutante.
Voici un zoom sur un des deux
prototypes finaux.

Pour faire ces petites bulles qui
deviendront ensuite des possible
bec verseur, Timothée a fait appel à
un assistant pour tirer la bulle avec
un ferret chaud. Cependant, cette
technique a tendance à fragiliser
le verre. Il a alors eu l’idée de
réchauffer au challumeau un endroit
puis de souffler délicatement dans la
cane pour faire gonfler cette bulle.
Pour permettre l’accroche tout en
réduisant la fragilité du matériau
et de l’action, Timothée a fixé des
aimants dans les parois du verre.

Après le travail à chaud, je viens
parachèver la pièce (scier et
aplanir le haut, juste aplanir le
bas), polir, lustrer et enfin tailler
le bec. »

Ceci l’a obligé à souffler la carafe
dans un moule en fonte afin de
conserver une certaine épaisseur sur
toute sa hauteur.

artisan : Timothée Véron
matériau : verre transparent
technique : soufflage + sculpture
carafe : 8 x 24,5 cm / 1,5 kg
verre : 6,5 x 10,5 cm / 300 g
capacité de production : petite série / pièce unique
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VINCENT HUDELOT

Ébéniste designer / ATELIER HUDELOT
tour, meuleuse ou sculpture - chêne

Comment faire un tube en bois, si profond ?
Voilà la première question que Vincent a dû
se poser.
La technique du tour à bois ou du placage
de chêne (initialement proposées) ne
permettent pas de répondre convenablement
à la demande.
C’est alors que Vincent pense au travail
souvent méconnu des tonneliers. Il s’en
inspire pour concevoir un tube en «facettes».
Cette technique est appelée «douelle de
tonneau» et sert à construire les récipients à
vin du même nom. Après un test raté où le
tube est resté collé au moule, il a enfin réussi
à donner vie à cette carafe.
Mais l’étanchéité du bois ne peut être
parfaite. Vincent a donc dû chercher
le meilleur moyen pour garantir une
imperméabilisation convenant à l’usage
de l’objet. Le fait de brûler cette matière
est d’ailleur une technique facilitant son
imperméabilisation.
Le chêne est choisi pour ses caractéristiques
esthétiques mais aussi et surtout pour sa
bonne durabilité et solidité face au liquide.

artisan : Atelier Hudelot
matériau : chène
technique : tube en douelle de tonneau + sculpture
carafe : 7,5 x 25 cm / 130 g
verre : 6 x 10 cm / 50 g
capacité de production : moyenne série
Un tube en douelle de tonneau.
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« De mon côté, comme vous
avez pu le lire, je m’attaque à
la partie bois ! Ce qui n’ai pas
si simple au vue du projet.
Pas mal de contraintes de
solidité, d’équilibre et de
liquide ! Haha, le bois et l’eau,
c’est pas le top mais cela ne
m’inquiète pas. »

« Pour infos, faire le tube au
tour était impossible, trop
fragile... Le formage de feuilles
de placages : une solution
valable mais pas très propre
et il existe un fort risque de
décollement...
Du coup, merci la solution
douelle de tonneau !»

Afin de faciliter
l’imperméabilisation du
bois, Ode est ensuite brulé
puis vernis en spray à l’aide
de trois couches de PU
alimentaire.

96

97

98

99

ODE(s)
À la découverte de(s)

#odeestmultiple
102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

Merci à tous.
Pour votre encouragement.
Pour votre bienveillance.
Pour votre soutien.
En 2021, il est important de faire changer les choses.
Entraidons nous.
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Alexis Jacquot
06 47 03 72 88
jqt.alexis@gmail.com
studiopirouette.com

