
. 1 .

Utrecht, Septembre 2021 - Avec sa première collection ”Tint”, la jeune
maison d’édition Beau Travail donne une place primordiale au sein de nos
intérieurs à la beauté de la nature en perpétuel mouvement. Conçue par
Fabien Petiot, fondateur de Beau Travail, cette collection accorde un rôle
essentiel à la couleur. Elle permet cette rencontre inattendue entre
procédés industriels et formes végétales, rigueur et émotion, pour former
de petites architectures organiques.

Fabien Petiot raconte : « Tous ces objets sont issus de ma fascination
pour les musées d’histoire naturelle et les cabinets de curiosités. Je col-
lecte de manière assez compulsive des tas de coquillages, de galets et de
minéraux. Je crois que la beauté se trouve déjà dans la nature, et qu’en
tant que designer, ma quête – à la fois très humble et très ambitieuse ! –
c’est de l’approcher, la capturer et lui rendre hommage ».

Composé des suspensions SHELL, de la lampe de table MUSE, de la
table d’appoint HALO, et de la série de « couvre-vases » LANICE, la
collection présente des objets contemporains, à la fois sculpturaux et
fonctionnels. Ces pièces, réalisées en aluminium, puisent leur esthétique
dans une fine observation de la nature. Elles défient une symétrie par-
faite et jouent l’illusion de la fragilité. La couleur, en tant que matière à part
entière, participe de cet effet de mouvement, comme avec HALO ou
LANICE : selon le point de vue et la lumière, une seule couleur devient
une multitude de nuances qui animent l’objet immobile.
c

Chacune des créations de Fabien Petiot fait partie d’un récit plus vaste
qui rassemble textes, œuvres et objets. La nature y occupe une place
centrale. Elle est, pour le designer, une éternelle source d’émerveillement
et d’inspiration. La collection ”Tint” prolonge tout naturellement le travail
réalisé pour la galerie Mouvements Modernes (Paris), et quelques-unes
de ses pièces phares, réinterprétations du monde naturel par des savoir-
faire d’exception : la console Branches comme l’excroissance d’un arbre,
le lampadaire Pli, tige de bambou noir surmonté de papier, l’applique de
porcelaine Biscuit comme une feuille nervurée, ou les miroirs Ombilic et
Vortex entre nombrils et flaques d’eau.

Le designer affirme : « Avec cette nouvelle collection, je poursuis mon
exploration de la nature, mais en ayant cette fois recours à des outils plus
industriels. Dans l’atelier de l’artisan ou dans celui de petites industries,
c’est toujours une histoire de rencontre et de défis pour arriver à des
objets sensibles ».

TINT. COULEURS DÉPLOYÉES
PAR BEAU TRAVAIL
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ABOUT FABIEN PETIOT

Inclassable, le designer français Fabien Petiot
(né en 1979) aime à jouer sur tous les terrains. Il
mêle joyeusement artisanat et design, art et
écriture, trouvant son équili- bre lorsqu’il
embrasse ces différentes disci- plines.

De ses deux formations en histoire de l’art et en
design industriel, il s’est créé son pro- pre
univers, généreux et à rebrousse-poil de
domaines un peu trop étriqués à son goût. En
2013, il fonde son propre studio, concevant
luminaires, meubles et objets à la fois sculp-
turaux et narratifs. Vite repéré par la galerie
Mouvements Modernes (Paris) qui choisit de
l’éditer sous forme de séries limitées, son travail
est exposé dans le cadre de salons
internationaux prestigieux tels que le PAD Art +
Design (Paris et Londres) ou The Salon (New
York), et à l’occasion d’expositions col- lectives.
Architectes d’intérieur de renom et
collectionneurs plébiscitent ainsi ses créa- tions,
fruits de la rencontre entre un artisanat de haute
facture, des matériaux inattendus et l’œil de ce
designer érudit.

S’il poursuit ses activités toujours si mul- tiples –
collaboration avec la galerie Mouve- ments
modernes, publication d’ouvrages et d’articles,
commissariat d’exposition –, c’est aux Pays-Bas
que Fabien est parti s’installer, en quête de
nouvelles aventures. Il fonde en 2020 à Utrecht
la maison d’édition Beau Travail, comme un
prolongement de son atelier parisien. Sur les
terres du très décom- plexé Dutch Design,
Fabien mixe tradition des arts décoratifs français
et efficacité des entreprises industrielles
néerlandaises. Beau Travail lui permet d’éditer
ses pro- pres créations au design à la fois
ludique et sophistiqué, et plus que jamais multi-
support : objets, luminaires et meubles en série
illimitée, livres d’art, dessins et œuvres
graphiques.

Autre fil conducteur entre ses deux ports
d’attaches : la nature, intarissable source
d’inspiration. Devant Tint. Folded colours,
première collection éditée par Beau Travail, on
remarque d’emblée le goût du designer pour une
forme de fragilité, d’apesanteur et d’asymétrie,
une imperfection bien réfléchie qu’il parvient à
obtenir à travers une produc- tion semi-
industrielle. Il assume et signe : ses produits ne
sont pas des sculptures ou de précieuses
créations à ne toucher qu’avec les yeux, mais
tout au contraire, des lumi- naires et des objets
fonctionnels, abordables et dédiés à des
intérieurs où l’on aime se retrouver. En prolifique
raconteur d’histoires, Beau Travail emmène
ainsi les savoir-faire vers une production d’objets
colorés, non- standard et poétiques.

www.beautravail.nl
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