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studio pirouette



Toute rencontre, histoire ou souvenir 

commence par un objet. Conscient de son 

rôle, le design doit concevoir chaque détail, 

chaque volume, chaque forme de notre 

quotidien comme un medium qui raconte 

une histoire, évoque quelque chose ou sert 

l’imagination. 

 Le studio pirouette a été fondé en 2019 pour 

dessiner des objets narratifs et engagés. De 

l’idée à la conception en circuit court, les 

créations du studio pirouette mettent en 

lumière les histoires de leurs créations.

Un objet n’est pas inerte. Il vit. Il parle. Il 

raconte. Chaque détail, chaque couleur, 

chaque coup de couteau à l’origine de sa 

création, doit être visible sur l’objet. Les 

nombreux dialogues entre  les différents 

savoirs des acteurs de la conception, sont 

essentiels et perceptibles dans chaque 

productions du studio.

Aujourd’hui plus qu’hier, le studio utilise et 

met en avant des matériaux éco-responsables 

(recyclables, recyclés, upcyclés) tout en 

s’appuyant sur un réseau d’artisans et 

fournisseurs français grandissant.



ODE
2020/2021



«Le designer dessine, l’artisan fabrique».

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.

Ode existe en verre soufflé (Timothée Veron), 

en grès chamotté tourné (No Ceramic), en 

faïence micacée conçu à la plaque (Johanna 

Meyer), en raphia crocheté (Égal Coeur), en 

chène brulé et sculpté (Atelier Hudelot), en 

grès bi-color imprimé en 3D (Bold), en plâtre 

sculpté (Antoine Bouby) et enfin en argile 

blanche sculpté (So_Me Céramique).

Production sur commande

Libre d’édition























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

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

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

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

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

temps de production : 2 à 3 jours

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

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

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 voir grande série



LE DAHOU
2019



Sur les rares montagnes pentues où vit encore 

le dahu, se trouve le dahou. 

Le dahu est un animal doté de deux pattes plus 

courtes que les deux autres. Cette morphologie 

pour le moins audacieuse, lui permet de 

gambader sur des pentes périlleuses. Le dahou 

est un oiseau élancé et très haut perché sur son 

seul et unique pied. 

Depuis toujours, le dahu nourrit le dahou en 

lui apportant des vers et des fruits ramassés. 

D'un caractère très maladroit, le dahou ne peut 

se déplacer ; il se satisfait à tourner en rond, en 

attendant l'heure du banquet. 



Grâce à ses 3 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 et de béton.

Cette table basse existe en rouge et noire.

Ø 650 x 45.0 mm (sans la poignée)

En cours de développement

Libre d’édition





GALIPETTE
2020/2021



Galipette est depuis toujours, très rebelle mais 

pas bébête. Pourquoi devrait-elle faire comme ses 

parents ou ses ancêtres? 

Un jour, alors qu’elle s’amuse à remuer le sirop 

qu’on lui a confié, elle fait une pirouette et se 

bloque la tête en bas. Bien embêté, l’usager n’a 

pas d’autre choix que de la retourner pour se 

servir... 

Malgré les cris de rage et d’incompréhension 

de son entourage, Galipette pris peu à peu la 

mauvaise habitude de se retourner une fois 

remplie de son breuvage. 

Depuis ce jour, tous le monde l’envie. 

Il semblerait qu’elle soit parfaite pour remuer et 

servir un jus de fruit.



En cours de production.

Libre d’édition.

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.

En collaboration avec l’artisan verrier Timothée 

Véron.

Ø 250 x 75 mm





ENTRE-DEUX
2020



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 (saison 1), une période qualifiée 

d’« entre-deux ». Ce nom évoque également 

le dialogue qui existe entre le designer et le 

savoir-faire de l’artisan. Un vase entre-deux 

mondes.

Il est fabriqué à la main, dans l’atelier de 

l’artisan verrier Timothée Véron. 

La forme générale est soufflé à chaud puis le 

vase est gravé à froid. 

Ce vase existe en 5 couleurs et est vendu avec 

un exemplaire du dessin originel. Chaque 

vase est unique, made in France et produit 

localement.

Ø 90 x 195 mm

entre 700g et 1Kg

Production sur commande

Libre d’édition















LOUFFOQUES
2020



Ce matin, des graines ont germé.

Alors que le soleil commençait à se lever, une 

étrange forme s’est peu à peu déployée. 

Très vite, d’autres ont suivi poussant à droite, à 

gauche ou de coté.Quelques retardataires déjà 

dans l’ombre de leurs sœurs, n’ont pas eu assez de 

soleil pour s’élever en hauteur.

Cela fait quatre heures que je les fixe sans 

hésiter, mais ces plantes ont fini de pousser. J’en 

profiterai pour me cacher derrière quand le soleil 

sera à son apogée.

La légende dit que si on les mouille, les 

louffoques conservent leur fraîcheur. Je pense 

tester ce mythe quand la nuit nous aura dans son 

viseur.



Auto-production et vente sur commande

Libre d’édition

Les louffoques tirent leur nom du luffa [louffa] ; 

principal matériau de l’objet. 

Cette courge naturelle est généralement utilisée 

comme éponge et pousse dans les pays chaud 

(Tunisie, Grèce, Maroc,..). 

Parmi toutes ses particularités, 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 

béton blanc et de copeaux de bois recyclés.





GÉLULE
2017



Entre réalité et rêve insensé, Gélule s’est 

échappée. 

Capable de transmettre un petit peu de son 

euphorie et de son addiction, elle a toujours su 

bien s’entourer. 

Du haut de ses 4 petites pattes, elle découvre 

chaque jour de nouveaux coins imagés. 

Son but ? Trouver enfin d’autres rêveurs inavoués. 



Gélule est un cruiser. 

Elle est pour le moment conçue dans des chutes 

de contreplaqué de bouleau provenant de 

l’entreprise Innodec. 

Elle est fabriquée artisanalement et vendue à 

l’unité. 

L’usager a le choix entre acheter la planche de 

cruiser seule ou acheter le cruiser avec trucks et 

roues. 

Disponible sur Design moi qui tu es en 

différents coloris.

planche seule : 160 x 530 x 18 mm 

planche avec roues : 215 x 530 x 158 mm

Auto-production et vente sur commande

Vendu chez Design moi qui tu es





GOLEM
2018



Golem n’est pas très malin, mais sa présence 

rassure. 

Perché là où on ne l’attend pas, il est prêt. 

Ça fait longtemps qu’il patiente : il est là, il 

surveille. 

Le soleil vient de se coucher et Golem vient de 

se réveiller. Il sait que lorsque l’obscurité arrive, 

sa présence est souhaitée. Bientôt, quand son 

propriétaire en exprimera le besoin, il s’allumera 

dans son recoin. 

Une fois Golem allumé, plus rien ne peut arriver. 

Son esprit réchauffe la pièce et les mauvaises 

pensées sont chassées. 

« Le golem est un être humanoïde généralement fait 

d’argile. Dépourvu de libre-arbitre, il est façonné pour 

assister ou défendre son créateur. »

Larousse, 2012.



Auto-production et vente sur commande

Édité et vendu chez Prisme Édition

Une version sur-mesure est en cours de 

production.

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 est vendu avec sa source lumineuse, 

une ampoule et une pétale. 

Il est également possible d’acheter une ou 

plusieurs pétales de rechange. 

250 x 140 x 57 mm







LES PIFFA
2019



Les Piffa ? C’est une sacré famille de bandits ; 

Pif, pouf ! En voilà un autre qui grandit.

Avec beaucoup de malice, adieu les supplices ; 

Les piffa ramollissent tout édifice.

Pif, pouf, ahhh ! Qu’est ce qu’on se sent bien sur 

un Piffa !

Que ce soit la grand-mère, le fils, la mère, ou 

le grand-père, tous les Piffa sont là pour nous 

satisfaire.



Auto-production et vente sur commande

Libre d’édition

Les Piffa sont des coussins fabriqués 

principalement 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. A son contact, cette plante se 

remplit d’eau mais ne se détériore pas. 

Les Piffa conviennent alors parfaitement à un 

usage intérieur comme extérieur. Ils peuvent 

s’utiliser sur un hamac, un tabouret, un banc, au 

sol ou dans une baignoire...

La famille des Piffa se compose de :

Le grand-père : 1200 x 615 mm : pouf

La grand-mère : 615 x 615 mm : pouf

Le père : 540 x 350 mm : coussin chaise/banc

La mère : 350 x 350 mm : coussin chaise/banc

Le fils : 350 x 190 mm : repose tête

La fille : 190 x 190 mm : repose tête

Rembourrage polyester ou rembourrage luffa. 





SAMY
2017



Je m’appelle Samy et je suis celui qui ne boit pas. 

Je n’aime pas tout ce qui est liquide. L’eau ou 

l’alcool, ça m’enquiquine.

J’adore le canyoning, j’adore explorer, j’adore 

divaguer et me laisse porter... Mais non ! Non. 

Non il ne faut pas. Mon rôle est tout autre : je me 

préoccupe des dangers. 

Comme une maman qui veille sur son petit, je 

prends soin de tout ce qu’on me confie. Des clés, 

un portable ou des papiers, voilà ce que je permet 

d’apporter. 

Mais attention, il ne s’agit pas de nager ou de se 

fatiguer ! 

Non, moi je préfère flotter et profiter.



Samy est un sac à dos pour sports aquatiques. 

Il convient parfaitement aux besoins d’un 

groupe faisant du canyoning. Il est cependant 

déclinable en plusieurs volumes pour s’adapter 

aux besoins et aux différents nombres de 

sportifs. 

Samy est conçu en grande partie en bâche 

de polyéthylène enduction PVC recyclée 

(provenant de bâches de camions). 

Il répond à l’indice d’étanchéité IPX7 lui 

permettant d’être immergé plus de 30 minutes 

avant de prendre l’eau.

sur les photos : 450 x 300 x 200 mm

Diplôme de BTS Design Produits en 2017.

En cours de développement.

Libre d’édition.





KANGEI
2020/2021



Perché sur ses 4 petites pattes, Kangei eu un jour 

l’idée de faire quelque chose qui bouleversa sa 

vie. Armé de son courage démesuré, il quitta le 

foyer de ses parents et marcha toujours dans la 

même direction pour « voir d’autres cultures » 

disait-il. 

Frappé par la culture japonaise tournée vers les 

autres, le partage et la convivialité ; il est revenu 

quelques temps après en Europe pour créer une 

famille d’une toute autre génération.

Depuis ce jour, kangei, ses enfants et petits 

enfants continuent d’honorer cette vision : plus 

bas, plus mobile et plus accueillant, ils se sont 

parfaitement adapté aux besoins modernes et aux 

festivités entres amis.



Ce projet a été finaliste du 13

ème 

concours 

Révélateur de talents organisé par Cinna en 

2020.

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’inspire 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 d’une 

table basse et de minuscules tabourets en 

bois; disposés autour de la table. 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.

Tabouret : 307 x 248 x 122 mm

Table carré : 600 x 600 x 300 mm

Table rectangulaire : 1000 x 600 x 300 mm

En cours de production.

Libre d’édition.









OREILLES
2020



Sage comme une image mais très curieux pour 

son âge, Oreille aime l’espionnage. 

Accroché tout en haut, au dessus de nos propos ;

Il écoute nos quiproquos. 

S’aidant de son très long cou, 

Il se balance doucement, sans jouer au coucou. 

Il apprend, il découvre, il retient ;

Il sait tout. Mais surtout rien !

Dès lors qu’Oreille entend des pas,

Il sort brusquement de son coma.

Il déploie ses multiples fibres 

Et s’allume en équilibre.



Oreilles est une lampe, ou plutôt un luminaire.

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. 

En cours de développement

Auto-production et vente sur commande

Libre d’édition





KIF
2020/2021



Kif s’inspire fortement du design du skate 

Gélule.

 

Le studio travaille souvent avec l’entreprise 

Parisienne spécialisée dans la création de 

plaques en plastiques recyclés : SASMINIMUM. 

A force de s’intéresser à cette matière, j’en 

suis tombé amoureux et leur ai proposé un 

partenariat.  

 

Par son nom, «Kif» symbolise la joie et le plaisir 

qui est la signification de ce mot arabe. Mais 

«Kif» est aussi un terme originaire d’Afrique du 

Nord désignant un mélange de tabac et d’herbes 

de cannabis.  

 

Kif est un skate qui agit comme une drogue : 

toujours plus longtemps, toujours plus loin, 

toujours plus souvent, toujours plus de plaisir. 

Une drogue naturelle.  

 

160 x 150 x 18 mm 

 

En cours de prototypage.

En cours de développement

Libre d’édition





CACAHUÈTE
2017/2021



Derrière chaque pirouette, 

se cache une cacahuète.



Cacahuète est un inventaire de formes que je 

griffonnes sur le bord d’un carnet quand mon 

esprit vagabonde. 

Ces gribouillages sont avant tout des recherches 

formelles à l’origine de futurs objets. 

Concrètement, ce projet annexe au studio se 

manifèste sous différentes formes :

- posters (impression) : 

papier satiné 350 gr / A5,A4 et A3

papier photo satiné 200 gr / A2 et A1 

- dessins (originaux) : 

papier 300 gr en A4

- risographies (impression) :

Papier pure rough 200 gr/ A3

- peinture (originales) :

papier 300 gr et toile coton

Impression et vente sur commande

Vendus par mails et sur plusieurs 

plateformes en ligne.



EXEMPLES DE POSTERS

A5 / A4 / A3 / A2 / A1



EXEMPLES DE POSTERS

A5 / A4 / A3 / A2 / A1



EXEMPLES DE DESSINS (originaux)

A4



IMPRESSIONS RISOGRAPHIE

A3



PEINTURES SUR TOILE OU PAPIER 300 gr

Tailles différentes, sur mesure



Alexis Jacquot

studiopirouette.com

jqt.alexis@gmail.com

+33 (0)6 47 03 72 88


