Alexis Jacquot

« Le travail du designer ne s’arrète pas là où celui de l’artisan commence »

LES PIFFA
2019

Coussins d’extérieurs
Luffa et kapok
Sur mesures

Les piffa sont en réalité, une famille bien
étrange. Chacun a sa propre taille, son propre
usage et son caractère mais tous ont un seul
objectif : ramollir tout objet inconfortable.
Ils sont principalement fabriqués à base
de luffa [louffa]. Cette courge naturelle est
généralement utilisée comme éponge, et pousse
dans les pays chaud (Tunisie, Grèce, Maroc,..).
Parmi toutes ses particularités, le luffa ne craint
pas l’humidité. À son contact, cette plante se
remplit d’eau mais ne se détériore pas.
Les Piffa sont des coussins 100% naturel et
respectueux de l’environnement.
Les Piffa conviennent alors parfaitement à
un usage intérieur mais surtout extérieur ! Ils
peuvent s’utiliser sur un hamac, un tabouret, un
banc, au sol, dans une piscine ou une baignoire.
Il existe 6 coussins ayant 6 tailles différentes.
Chaque «peau» est différente; chaque coussin
est unique.
Rembourrage Kapok (une fibre naturelle).
Auto-production et vente sur commande.
Libre d’édition.

Le Dahou sort tout droit de l’imaginaire de
Pirouette.

Cousin du maintenant mythique Dahu ; le
Dahou est un oiseau élancé et très haut perché
sur son seul et unique pied. Ne pouvant se
déplacer, il est nourri par son cousin à la
morphologie audacieuse.
Grâce à ses 4 roulettes multi-directionnelles,
cette table basse peux facilement se mouvoir
d’un coin à un autre de la pièce quand le besoin
s’en fait sentir.
Afin d’offrir un minimum de stabilité, les roues
sont choisies avec des freins et le Dahou est
constitué d’acier. Son socle peut se remplir d’eau
ou de sable.
Cette table basse existe en noir et en rouge.
Production sur commande.
Disponible sur Singulart.

LE DAHOU
2019

Table basse sur roulettes
Acier
Ø 650 x 45.0 mm

ENTRE-DEUX
2020

Vase
Verre soufflé
Ø 90 x 195 mm
Ce vase a été dessiné par le Studio Pirouette en
collaboration avec l’artisan verrier Timothée
Véron.
Il a été imaginé et prototypé en plein
confinement, une période qualifiée d’« entredeux ». Ce nom évoque également le dialogue
qui existe entre le designer et le savoir-faire de
l’artisan. Un vase entre-deux mondes.
Ce petit objet est pensé et travaillé comme
pourrait l’être un bijou. Aussi précieux par
sa forme que par son procédé de fabrication,
chaque gravure est apposée délicatement, à
la main. A la fois brute, râpeuse et naturelle,
cette pièce unique offre à tout un chacun la
possibilité de s’offrir une pièce d’exception, où
chaque détail compte.
Une série de 6 vases a été crée.
Disponible sur The Artling, Maison Makeba,
Designer Box et Singulart.

Aujourd’hui et dans un futur proche, la
majeure partie des évolutions culturelles se
font et se feront par l’art de faire à manger,
de préparer un bon cocktail ou de choisir
les meilleurs aliments pour nous et notre
entourage.
Cependant, les innovations dans ce domaine
sont très peu nombreuses et sont rarement
mises en avant. Si l’on se focalise sur les
boissons et leurs façons d’être servies par
exemple, nous remarquons très vite que l’offre
s’épuise alors que la demande s’accroît et se
diversifie. Il existe des carafes à eau, des carafes
à vin et d’autres à whisky, mais quid des jus,
des sirops ou des boissons faites maison ?
Avec Galipette, l’objectif est de fusionner
l’action de mélanger le sirop ou le jus de fruit
à l’intérieur de la bouteille avec le fait de se
servir de ce précieux nectar. Cet objet cherche
à fluidifier la rencontre entre ces deux gestes
pour qu’elle ne soit finalement plus qu’une
seule et même action.

GALIPETTE
2020 / -

Carafe à jus et à sirop
Verre et liège
Ø 250 x 75 mm

En cours de production.
Libre d’édition.

LOUFFOQUES
2020

Pare soleil
Luffa et ciment-bois
Sur mesures
Les louffoques tirent leur nom du luffa [louffa] ;
principal matériau de l’objet.
En plus de particuliièrement apprécié l’humidité,
le luffa laisse passer la lumière à travers ses
fibres. Par temps de grosse chaleur, les louffoques
permettent de se reposer à l’ombre du soleil.
Aussi utiles comme pare-soleil que comme
cloison décorative ; leurs fibres naturelles
permettent de rafraîchir votre intérieur comme
votre extérieur si vous les humidifiez.
La base de chaque Louffoque est composé de
mortier blanc et de copeaux de bois recyclés.

Les Louffoques symbolisent des plantes étranges
qui poussent rapidement et étrangement. Parfois
haut, parfois large, parfois minuscule, parfois
multiple, ... mais toujours utile pour rafraîchir et
décorer.
Production sur commande.
Disponible sur Singulart.

Ce trophée a été dessiné en hommage au
rugbyman Christophe Dominici disparu en
fin d’année 2020.
Un groupe de supporters ainsi que les deux
clubs de rugby professionnels l’ayant accueilli
au cours de sa carrière, ont eu l’idée de mettre
chaque année en jeu un trophée durant la
coupe de France de rugby (Top 14).
Suite à un appel à projet remporté, le studio
pirouette ainsi que l’artisan verrier Timothée
Véron ont eu l’opportunité de créer cet objet.
Il est fabriqué en pâte de verre, sablé puis
orné de feuilles d’or. Un socle en laiton vient
souligner tout ceci.
Sa forme rend hommage au caractère et à la
carrière de ce grand joueur.
Une pièce unique refabriquée tous les 10 ans.

POUR DOMI
2021

Trophée rugbystique
Verre et feuille d’or
400 x 100 x 100 mm

MONK
2022

Table de chevet
Frêne-olivier
54 x 30 x 75 cm

Monk est une table de chevet à l’étrange
apparence d’une créature difforme.
Ce projet fût initié par la commande d’une
cliente désireuse de remplacer ses deux tables de
nuits.
À l’aspect rustique et aux détails modernes, ce
petit meuble en bois rapproche l’utilisateur d’un
monde où l’objet serait considéré comme vivant
et ampli de sentiments.
Monk est conçu à la main, en frêne-olivier et
selon les méthodes ancestrales. Ceci donnant un
caractère encore plus unique à ce design.
Production sur commande.

Contrairement à ce que pense la majorité des
gens, la création d’un objet n’est pas à sens
unique. Non, le travail du designer ne s’arrête
pas là où celui de l’artisan commence.
Entre ce que l’artisan est capable de faire,
ses techniques, son savoir-faire ou encore
son matériau de prédilection ; La forme d’un
objet est souvent adaptée, modifiée, évoluée.
Il s’agit d’un «dialogue créatif» instauré
systématiquement entre le designer et l’artisan.
Cette étape de création méconnue mais
pourtant plus que nécessaire est aujourd’hui
mise en avant avec ce projet.
Le Studio Pirouette a conçu, imaginé et
dirigé le projet. Une équipe composée de huit
artisans français a été constituée. Leur rôle
principal a été d’adapter et de faire évoluer
chaque détail.
Aujourd’hui, il n’existe pas un «Ode» mais huit
versions de ce projet manifeste, porteur de
débats.

ODE

2020 / 2021
Carafe et gobelet
Multi-matériau
Dimensions en fonction du matériau

Seule une série de pièces uniques existe.
Une version 2 est en cours de développement.

KANGEI
2020 / 2021

Mobilier de salon
Frène et chène massif
Tabouret : 307 x 248 x 122 mm
Table carré : 600 x 600 x 300 mm
Table rectangulaire : 1000 x 600 x 300 mm

Avec Kangei j’aimerai mettre un point
d’honneur à l’espace le plus primitif et
convivial de la maison: le salon.
La forme et le matériau brut de Kangei
s’inspirent fortement de la culture et des
formes architecturales japonaises. Fort de leur
aisance à recevoir et à accueillir des invités
chez eux, la pièce à vivre des japonais se
compose traditionnellement d’une table basse
et de minuscules tabourets en bois; disposés
autour.
Cette façon d’agencer leurs salons rappelle
étrangement la manière dont les convives
occidentaux investissent la pièce à vivre lors
d’une soirée entre amis.
La forme « animale » de ce projet n’est pas dû
au hasard. Inspiré de la tortue, Kangei exprime
l’idée que ce salon est vivant et aisément
modulable selon les besoins de chacun.
Une version en kit est déclinable et envisagée.
En cours de production.
Libre d’édition.

Projet finaliste du 13ème concours Révélateur de talents organisé par Cinna en 2020.

GOLEM
2018 / 2021

Veilleuse lumineuse
Papier et argile recyclé
Sur mesures
Inspiré de l’être humanoïde du même nom
généralement fait d’argile, Golem est une
lampe qui a pour principal rôle d’apporter un
peu de couleur et de chaleur à tout intérieur.
Principalement fait d’argile et de papiers
recyclés, cette veilleuse murale peut changer
d’apparence autant de fois que souhaité. Selon
le temps de trempage, le dosage et le mixage
de l’argile, les pétales de golem proposent des
couleurs et des aspects différents. L’usager a
alors la possibilité de changer la pétale très
facilement grâce aux deux petites pièces
rondes en bois.
Cet objet a été retravaillé pour des commandes
sur mesures. Il peut maintenant atteindre 90cm
de longueur, est solidifié par une armature en
chêne et se retrouve habillé d’un ruban LED.
Production sur commande.
Disponible sur Prisme Édition.

GOBIE
2021

Cruiser / skateboard
Plastique recyclé
560 x 210 x 100 mm
Ce skate aux allures de poisson s’inspire de
la forme des surfs « fish » pour mettre en
avant un matériau encore trop peu connu : le
plastique recyclé.
Comme un clin d’oeil au plastique infestant les
océans, nous vous proposons aujourd’hui de
parcourir les ruelles de votre ville sur le dos de
ce petit cruiser issu de ces mêmes déchets.
Au nom de Gobie, il fait référence au très
petit poisson appelé le « gobie nain ». Celuilà même qui ai d’ailleurs bien souvent le tout
premier que l’on apprend à pêcher car présent
dans les marres.
Chaque exemplaire est signé par les acteurs du
projet (fournisseur, designers, fabriquant), puis
numéroté.
10 exemplaires uniques existent à ce jour.
Il ont tous été vendus.

Oreilles est une lampe, ou plutôt un luminaire.

Suspendu au dessus de nos têtes, il apprend, il
découvre, il écoute. Son passe temps favori ? Se
balancer sans se faire remarquer.
Jouant avec son apparence fibreuse naturelle,
cette suspension lumineuse s’amuse à projeter
des ombres étranges mais élégantes.
Constitué d’une simple peau de luffa cousue,
séchée et moulée, Oreilles est très léger et
auto-structurant.
Profitant d’une mise en oeuvre simplifiée,
cet objet s’adapte à tout système d’éclairage
suspendu.
Production sur mesure et sur commande.

OREILLES
2020

Luminaire suspendu
Luffa
Sur mesures

PIC-PIC
2022

Réceptacle à trucs qui pique
Chêne
5 x 7 x 5 cm

Pic-pic est un réceptacle à trucs qui pique.
Que ce soit des punaises, des cure-dents, des
aiguilles ou même des plumes ; cette étrange
créature permet de faire un peu d’ordre dans
votre interieur.
Il est fabriqué à la main, par le studio
pirouette, en chêne massif récupéré dans les
poubelles d’une scierie.
Production sur commande.
Disponible sur Singulart.
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