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« Fun, machines and Nature 1 ». C’est cet adage 

qui résonne dans ma tête, à propos du projet 

De Stihl, peu avant de contacter les deux designers 

à l’origi ne de l’entreprise : Olivier Lellouche 2 

[OLL] et Olivier Lebrun 3 [OLB]. Créé en 2010, 

le projet se voit décliné sous de multiples formes 

(workshops, conférences, expositions…) qui suivent 

toujours cette même volonté ; celle d’interroger 

le rapport qu’entretient l’homme avec l’industrie 

et la nature et ainsi de « conduire les participants 

(plus que le spectateur) vers une utopie, d’imaginer 

un nouveau mode de production 4 ». Les deux designers 

se laissent alors porter par cette ambition, 

sans savoir où chaque expérience les mènera, 

ni ce qu’ils produiront sur place. De Détroit 

à Milan en passant par Paris ou Londres leurs 

espaces de travail s’inventent et se redéfinissent 

sans cesse. 

Les premières prises de contact se font par mail, 

puis en visioéchange à travers l’application Skype. 

Nous sommes dans nos appartements respectifs, 

eux à Paris, moi à Lyon. Je m’attends à quelques 

anecdotes cocasses, que l’on discute d’industriali-

sation, d’outil, de Do It Yourself 5, mais aussi 

d’itinérance et d’improvisation. 

Les entretiens pourraient se faire depuis n’importe 

quel endroit disposant au minimum d’une connexion 

internet. L’interface numérique devient soudain 

un nouvel espace de travail où l’histoire du projet 

De Stihl se raconte, où ses références s’accumulent. 

L’ordinateur semble nous rappeler la possibilité 

d’envisager l’aspect nomade de nos pratiques.

Salut, Olivier [LL]. Vous avez pas mal voya-

gé avec Olivier [LB] et le projet De Stihl 

semble avoir pris beaucoup de formes diffé-

rentes. Ça a été quoi le point de départ ? 

Comment tout ça a débuté ? 

[OLL] : On s’était croisé plusieurs fois avec Olivier 

[LB]. Notamment à un moment, chez une amie 

qu’on avait en commun. On s’était plutôt bien marré 

et je lui avais parlé du projet de monter une usine. 

À la base, c’était ça ; monter une usine, avec toute 

la communication qu’il pourrait y avoir autour, 

ou le fait de rassembler des publications 

sur le design. En fait, il y avait quelque chose 

d’assez brutal dans l’intention de départ. 

L’idée était de piquer le dessin d’un modèle 

1. Notes de Laura Chenus, traduction : Olivier Gage. 

Voir en ligne : http://www.destihl.eu/  

(consulté le 20/08/2020).

2. Olivier Lellouche est designer d’objet franco-finlandais. 

Il vit et travaille à Paris. Voir en ligne : http://

olivierlellouche.com/about (consulté le 20/08/2020).

3. Olivier Lebrun est un designer graphique français.

Il vit et travaille à Paris. Voir en ligne : http://

olivierlebrun.fr/ (consulté le 20/08/2020).

4. Op.cit. Voir en ligne : http://www.destihl.eu

(consulté le 20/08/2020).

5. Comprendre « fais-le par toi-même ». Si le terme apparaît 

au début du XX e siècle en Amérique du Nord il se démocra-

tise ensuite largement dans les années 1970 avec l’appa-

rition de périodiques destinés à promouvoir un style 

de vie créatif et autosuffisant, tels que le Whole Earth 

Catalog aux États-Unis (Stewart Brand, 1968)  

ou Le Catalogue des ressources en France (Éditions 

Alternatives, 1975).

être débordé, mais le fait de le souligner fait 

partie d’une forme de code social, comme un moyen 

de montrer aux autres qu’on est occupés, qu’on 

travaille, qu’on est « actif », intégré. Je préfère 

le côté Tom Sawyer 21. Tu peux passer par la route, 

mais aussi pieds nus par les champs. C’est quelque 

chose qui m’inspire beaucoup.

Un peu naturellement, tout ça m’amène 

à parler d’économie. Comment tout ça 

s’agence et se repartit dans ton travail ?

[OLB] : Les projets que j’auto-initie, je le fais 

plutôt pour mon hygiène mentale. Ils sont motivés 

par des envies et n’ont pas de temporalité précise… 

Ce sont peut-être des formes de flâneries.  

Les projets qui sont plutôt rattachés à de la com-

mande m’intéressent tout autant, mais ils se doivent 

tout de même d’être rémunérateurs, pour pouvoir 

justement « vivre de mon travail ». Je pense 

que tu peux te « brûler » à trop vouloir imaginer 

ton travail comme une passion. Un professionnel 

peut être à même de travailler en dehors  

de son espace. Je pense que flâner fait partie 

de la « profession », tout comme le fait d’être porté 

par des rencontres et des dis cus  sions. Ça peut être 

tout aussi intéressant que de lire des articles 

sur un ordinateur. Ce qui n’est pas facile, 

c’est que c’est du temps qui n’est pas comptabilisé.  

Mais je n’ai aucun souci avec ça. Je pense que  

De Stihl m’a vraiment aidé à m’interroger sur cette 

notion de confort, que je n’envisage pas du tout 

comme un but à atteindre. Ça ne m’intéresse pas. 

Ce projet m’a simplement beaucoup enrichi.  

Ça m’a permis d’être moins timide, de pouvoir parler 

de mon travail, d’être plus désinhibé et donc plus 

disponible. Ce que tu perds, il me semble, lorsque 

tu restes face à ton écran (…). 
*
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21. Personnage fictif créé par Mark Twain en 1876. 

Enfant anticonformiste et courageux, il est un symbole 

de liberté dans la culture populaire.

* entretien réalisé le 03/04/2020
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de tabouret Artek 6 — la société finlandaise de design 

qui a été créée par Alvar Aalto 7 et sa femme Aino 

en 1935 — et le rendre accessible. Rétrospectivement, 

c’était complètement débile, parce que les tech-

niques qui étaient employées à l’époque étaient 

beaucoup plus avancées que celles qu’on avait mises 

en place pour le reproduire [img.2]. Mais ce qui était 

intéressant c’était d’imaginer le cadre de travail 

pour un ouvrier qui fabriquerait un tabouret par 

jour, à partir de ce dessin dérobé, qui mangerait 

des plats équilibrés cuits à la vapeur et qui profi-

terait d’un sauna à la fin de la journée. Tout ça, 

autour du même outil ; un four à vapeur 8 [img.3, 5, 6, 7]. 

Je pense que c’est là où ça a été plutôt performant. 

En fait, De Stihl je ne le vois pas comme un collec-

tif ou un groupe d’artistes, mais plutôt comme 

une série d’expériences toujours liées au design 

ou à la fabrication des choses. Le tabouret a été 

un point de départ. Puis on s’est laissé dériver 

au grès des invitations, des conférences, des envies. 

Plutôt au grès des invitations d’ailleurs, et si 

ça ne nous convenait pas, on déclinait. C’était 

toujours le cadre qui déterminait la potentialité 

d’une intervention. 

Comment vous en êtes venu à vouloir dérober 

ces plans ?

[OLL] : En fait Artek, à cette période, avait comme 

directeur artistique un designer anglais qui s’ap-

pelle Tom Dixon 9. Il n’avait rien à voir avec 

le design scandinave, mais il a pu se l’approprier 

à un moment donné, lorsqu’il a été parachuté là-bas. 

Un des premiers trucs qu’il a fait a été d’éditer 

un des Autoprogettazione d’Enzo Mari 10. Une chaise 

du moins. Donc on voit Enzo Mari en train d’assem-

bler sa chaise, à quatre pattes dans un salon, avec 

un gros logo Artek derrière lui. Pour moi, c’était 

une forme de double trahison, parce que j’ai des 

origines finlandaises et parce que c’est par Artek 

que j’en suis venu à être designer. Cette collabora-

tion entre Artek et Enzo Mari, ça m’a révulsé. 

Pour moi, c’était une marque iconique et une pratique 

exemplaire. Le fait que les deux se retrouvent 

mêlées dans un processus de communication, 

ça m’avait mis hors de moi, d’où l’envie de voler 

6. Voir le modèle Stool 60. Voir en ligne : https://www.

artek.fi/en/products/stool-60 (consulté le 20/08/2020).

7. Hugo Alvar Henrik Aalto (1898-1976) est un architecte,

dessinateur, urbaniste et designer finlandais.  

Il est une figure majeure du fonctionnalisme et de l’archi-

tecture organique.

8. Étuve utilisée notamment dans le façonnage du bois,

afin assouplir et courber le matériau grâce à la vapeur 

d’eau.

9. Tom Dixon est un designer britannique né le 21 mai

1959, à Sfax, en Tunisie. Il a notamment travaillé 

pour la firme et chaîne de magasins Habitat de 1998 

à 2008. Il est nommé directeur artistique de la firme 

finlandaise Artek au début des années 2000.

10. Enzo Mari est un designer, architecte et illustra-

teur italien né le 27 avril 1932 à Cerano en Italie. 

En 1974, il révolutionne le domaine du design avec 

son projet : Proposta per un’autoprogettazione 

[Proposition d’auto-conception]. Présenté sous la forme 

d’un livre-manifeste, il y propose des plans de meubles 

fonctionnels et esthétiques à réaliser soi-même avec 

des matériaux simples. Il est considéré comme le précur-

seur d’un design anti-consumériste et Do It Yourself.
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lui aussi nommé Hugo (Simpson) 15. On a pris ce 

personnage comme une marionnette qui incarnait Ugo 

Mari. On trouvait ça bien, ça s’inscrivait dans 

l’aspect parallèle, alternatif, disruptif du projet, 

qui cherchait quelque part à se détacher 

d’une histoire de l’art académique, officielle.  

On en a fait une vidéo où il explique pourquoi 

lui avait totalement échoué dans le design a contra-

rio de son frère [img.21]. Tout son texte était retrans-

crit dans une édition, avec à peu près quatre-vingt 

notes, qui renvoyaient à des samples de chanson, 

comme des morceaux de Eddy Murphy 16 ou des Spice 

Girls 17. Un joyeux bazar, où tous ces indices mis 

bout à bout, donnaient notre bagage référentiel 18.

Tu parles de dématérialisation. Ça te semble 

important de réinventer ton espace 

de travail, de le reconsidérer ? De manière 

physique ou conceptuelle.

[OLB] : Sincèrement oui. C’est aussi ça le lâcher-

prise, dans le temps comme dans l’espace. Je consi-

dère que le travail ne doit pas se caler sur des 

horaires de bureaux (et inversement). Quand je pars 

en vacances, je n’emporte pas mon ordinateur. 

Je m’organise avec les gens avec qui je travaille. 

Au pire, ça passe par le téléphone. Mais j’ai du mal 

à conceptualiser l’idée de s’ouvrir InDesign 19 

en disant « allez je vais me finir une bonne  

charrette ». Ça ne fait pas envie de mon point 

de vue. Il y a aussi ce rapport à l’autorité.  

Il y a peu de personnes avec qui je travaille qui 

me disent : « bah là, il va falloir bosser mon coco ». 

On n’est pas dans ce rapport-là. Je te parle de mes 

clients. C’est peut-être un luxe, je le conçois. 

Je travaille aussi avec des architectes ou pour 

des commandes plus institutionnalisées qui attendent 

des choses. Mais on est d’abord dans un rapport 

humain. Et c’est à moi de paramétrer mon temps. 

J’étais avec des amis ce week-end et l’un d’eux 

m’a dit qu’il devait retourner au bureau à 23h. 

Bon, « why not ». Ça ne fait pas forcément rêver. 

Enfin, ça peut aussi faire partie de la conception 

que l’on a du travail. Quand je travaillais avec 

Frédéric Teschner 20, il me disait que pour lui, 

la « charrette », c’était une esthétique. On peut 

15. Voir le premier épisode de la huitième saison

de la série : Simpson Horror Show VII, diffusé pour 

la première fois en 1997 en France.

16. Edward Regan Murphy est un acteur, chanteur, humoriste

américain né en 1961 à New York. Sa renommée devient 

mondiale après son rôle dans Le Flic de Beverly Hills 

[Beverly Hills Cop], réalisé par Martin Brest en 1984.

17. Célèbre groupe de pop anglaise fondé en 1994, notamment

connu pour leur morceau Wannabe, premier single 

et extrait du premier album Spice, sorti en 1996 

au Royaume-Uni.

18. Voir : Ugo Mari, Your Are Beautiful and You Are Alone,

2013. Voir en ligne : http://www.destihl.eu/pdf/DS_T_02.

pdf (consulté le 20/08/2020).

19. Logiciel de PAO [production assistée par ordinateur]

créé par l’entreprise informatique Adobe au milieu 

des années 1990 et conçu pour créer des affiches, 

des dépliants ou des livres. Il est aujourd’hui un outil 

inhérent à la pratique des designers graphiques.

20. Frédéric Teschner est un graphiste français reconnu, 

notam ment pour son travail plastique et expérimental.  

Il est né en 1972 à Thiais, et décédé en août 2016 à Paris.
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ces plans. Mais c’est plutôt anecdotique. Ce qui 

a été intéressant, c’est le geste et tout ce que 

ça a produit autour de la fabrication, avec le fait 

d’avoir une source d’énergie qui était plutôt clean, 

de pouvoir vivre autour de ça et d’en vivre correc-

tement. Cette première expérience a donné suite 

à une exposition, qu’on a montrée deux fois. 

Une fois à Paris, durant la Paris Design Week 11, 

puis à Londres. Sauf qu’à Londres on n’a pas 

pu démonter ce qu’on avait fait ; le bois avait 

gonflé et gondolé. On a donc tout laissé là-bas 

et on est rentré à Paris. On s’est dit que 

ce n’était pas plus mal, que ça allait nous emmener 

vers des choses qu’on ne connaissait pas et puis 

l’idée — comme on aimait se le dire à ce moment-là — 

c’était d’abandonner nos pratiques. À un moment 

donné, j’ai vraiment voulu arrêter le design. 

C’est intéressant cette idée de mise 

en danger. Tu dirais que c’est quelque chose 

qui a influencé ta pratique ? Ces déplacements 

permanents, cette part d’improvisation, 

de lâcher-prise ?

[OLL] : Totalement. Avec De Stihl, c’était comme 

si on plongeait dans le monde de l’industrie et ce, 

dès la première expérience. À chaque fois qu’on 

faisait quelque chose, ça avait un rapport intime 

avec la production des choses, des objets,  

que ça soit une table, un tabouret, une boîte de nuit 

ou juste une conférence. Ça tournait toujours autour 

de l’industrie et de la production de masse. 

En tant que designer, je suis confronté quotidienne-

ment à ce tiraillement ; entre le fait d’être exposé 

— d’avoir un design qui est montré dans les salons, 

mais qui ne rapporte rien — et cette sorte de pureté 

du design, d’éthique, qui revient simplement au fait 

de dessiner une forme et de l’interroger. 

Mais je pense qu’on passe tous par ces questionne-

ments. À un moment, j’ai vraiment arrêté ma pratique. 

En tout cas, j’ai arrêté d’être designer comme 

on m’avait appris à l’être. En fait, il y a eu 

un épi sode qui s’est déroulé à Détroit 
12. Et c’est 

un voyage qui nous a beaucoup questionnés. Quand on 

en parle avec Olivier [LB] on se dit qu’on a vraiment 

l’impression d’avoir voyagé dans le futur — comme 

dans le film 13, lorsqu’ils se retrou vent dans un monde 

où il y a des casinos partout et que tout est en feu. 

On a eu l’impression d’assister à ça, là-bas. 

On venait gratter les restes d’une ville, saccagée 

par l’industrie automobile. Finalement, quand  

on est revenu, on n’avait rien. On pensait acheter 

une maison là-bas, puis un souterrain, puis ça a été 

une valise avec trois livres et un bleu de travail 

d’ouvriers de chez Ford [img.11]. Quand je suis rentré 

à Paris, j’ai eu beaucoup de mal à redessiner 

un objet. J’ai dû mettre un an avant de m’y remettre. 

Le cadre et le contexte de ce voyage étaient  

11. Foire internationale du design qui rassemble plus

de 300 professionnels chaque année, à Paris,  

aux alentours du mois de septembre.

12. Voir De Stihl Camp #04. Voir en ligne : http://www.

destihl.eu/ (consulté le 20/08/2020).

13. À propos de la trilogie Retour vers le futur

[Back to the Future], (1985, 1989, 1990) écrite  

par Bob Gale et réalisée par Robert Zemeckis.
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expérience. Le dernier opus était en 2016.  

On a été invité dans des endroits comme le Sandberg 

Instituut 9, mais c’était plus vraiment la même 

chose. Ça s’institutionnalisait un peu, les gens 

voulaient que l’on vienne pour les faire rire, parce 

qu’il savait qu’on pouvait faire ça. On n’était plus 

aussi disponible et le fait de lâcher-prise, 

de se perdre — ce qui était propre à ces expé-

riences —, a fait qu’on a su se retrouver avec 

des attaches et des valeurs qui nous paraissaient 

contradictoires au fait de rejouer cela sur commande. 

Un exemple de dispositif improvisé c’était Le Café 

crescendo 10 à Eindhoven. Tu commençais le matin 

au café pendant que des potes entamaient leur set 

sur de l’ambient 11. L’après-midi, tu ajoutais 

du lait, puis le soir de la vodka, lorsque le set 

finissait sur du gabber 12. La chaleur montait de plus 

en plus. La blague était d’avoir mis un chauffage 

dans la salle dont on augmentait la température 

au fur et à mesure de la journée. C’est avec 

ce genre de choses que tu finis par te laisser aller, 

par lâcher-prise, je crois…

Il y aura peut-être d’autres choses. Le dernier opus 

a été presque dématérialisé, comme un substitut 

à une conférence que l’on nous avait demandé 

de faire dans une école des beaux-arts et à laquelle 

on voulait se refuser 13. Ça nous semblait trop 

institutionnaliser ces dérives. On a cherché comment 

détourner la chose. On s’est rendu compte 

que Enzo Mari avait un frère jumeau caché ; Ugo Mari. 

On aimait bien cette idée du « ghost designer », 

du double maléfique, de celui qui a échoué. Ça nous 

semblait intéressant vis-à-vis de la figure  

d’Enzo Mari que l’on était venu à remettre en ques-

tion durant nos expériences. Parce qu’il se trouve 

que lorsqu’on était à Milan, durant le Salone 

Del Mobile 14  — la grande messe du design d’objet — 

il présentait pour Artek — la firme finlandaise 

de design — les Autoprogettazione dont il avait 

vendu les droits pour la commercialisation. 

Aujourd’hui, tu peux donc acheter une boîte estam-

pillée de son nom avec la marque et tu peux te faire 

ton propre tabouret avec les bouts de bois 

et les clous qu’il a mis dedans. Et ça coûte 

deux cent trente-quatre euros. Pour Olivier [LL], 

c’était la fin. Il disait : « ça y est, je n’ai plus 

de croyance », presque plus de pairs en soi !

Donc on a voulu utiliser cette figure de Ugo Mari, 

mais en la rejouant avec nos propres codes. Ça nous 

a fait penser à l’un des épisodes des Simpson 

où Barthes découvre son frère jumeau caché, 

9. Le Sandberg Instituut est un programme de maîtrise 

fondé en 1995 et proposé par l’école d’art et de design 

la Gerrit Rietveld Academy, à Amsterdam.

10. Voir De Stihl Camp #07. Voir en ligne : http://www.

destihl.eu/(consulté le 20/08/2020).

11. Musique électronique évoquant une qualité « atmosphé-

rique » dans ses sonorités. L’ambient découle des styles 

expérimentaux propres à l’apparition des synthétiseurs 

dans les années 1960-1970.

12. Musique électronique, sous-genre du mouvement techno

hardcore, lancé au début des années 1990.

13. Voir De Stihl Talk #02. Voir en ligne : http://www.

destihl.eu/ (consulté le 20/08/2020).

14. Salon annuel et international du design d’intérieur

de Milan, créé en 1961.
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diamétralement opposés à ce que j’avais pu faire 

avant. Maintenant, je suis vraiment dans cette 

idée-là ; celle de l’autonomie, de comment fabriquer 

un objet, avec qui, avec quels matériaux. 

Aujourd’hui, ce sont des questions qui sont beaucoup 

soulevées avec les problématiques de l’environnement, 

mais je pense que finalement, c’est fondamental.

J’ai l’impression que ce sont des questions 

qui se posent beaucoup à la fin d’un cursus 

en école d’art. Pour quels usages, 

ce savoir-là, cet apprentissage est destiné, 

quelle fonction lui attribuer ? 

[OLL] : C’est vraiment cette idée de s’affranchir 

des attentes. Je pense que c’est primordial dans 

une pratique, d’aller dans des endroits que personne 

ne connaît, d’explorer finalement. 

On peut trouver beaucoup de choses sur 

le site http://www.destihl.eu/, notamment 

des flopées d’images qui se baladent 

sur la page d’accueil, comme si tout ça 

n’était pas encore terminé. C’est le cas ?

[OLL] : Oui, en fait c’est simplement un calendrier 

des expériences passées avec un album photo 

pour chacune. Une image de chaque album est extraite 

au hasard et apparaît sur le site. Ça recréer 

une certaine forme de narration quand on arrive 

sur cette page. Et effectivement, pour l’instant 

tout ça est en stand-by [en attente]. On s’est 

intéressé, chacun de notre côté, à l’enseignement ; 

Olivier [LB] à Lyon et moi à Saint-Étienne et main-

tenant aux Arts décoratifs. Mais je pense qu’un jour  

on va le réactiver. Ce n’est pas comme un groupe 

qui se serait splitté, au contraire, je pense 

que c’est quelque chose qui est à la base de nos 

pratiques et qui peut être réactivé quand 

on en a envie. L’idée était de faire dix rendez-

vous. Le dernier serait un peu comme un feu d’arti-

fice, où l’on inviterait tout les gens qui auraient 

participé à ces événements, de près ou de loin. 

Mais plus tard ça sera, mieux ça sera. 

Il y a cette idée de l’espace de travail 

nomade et itinérant au sein du projet 

De Stihl. Est-ce que c’est quelque chose 

que tu envisages dans ta pratique ? 

Quel regard tu portes sur ça, sur l’accom-

plissement à travers la sédentarisation ? 

Je suppose que c’est quelque chose  

qui t’as influencé ?

[OLL] : Personnellement, je n’ai pas d’atelier. 

Enfin, je suis justement en train d’en faire une 

demande, mais je trouve ça assez dangereux. Au début 

de ma pratique, je partageais un atelier avec 

un graphiste. C’était dans une ancienne imprimerie 

vers Oberkampf. Tout était retapé, le propriétaire 

était passionné de bricolage et il entreposait ses 

outils dans une pièce. J’en ai profité pour utiliser 

le matériel et j’en ai pas mal abusé. Donc je me 

suis fait virer. À partir de là, j’ai commencé 

à m’installer chez les gens avec qui je travaillais, 

chez les artisans, chez les menuisiers, pour faire 

des maquettes, travailler, dessiner. Donc mon bureau 

9

plus consensuelles qui y sont reliées d’habitude.  

On a fait du karaoké, on s’est retrouvé à être D.J 

résident dans un bar, simplement avec un iPhone. 

Je ne fai sais pas de communication graphique pour 

ces événements. Elle était plus forte sans les 

outils, simplement en passant par la rencontre. 

On s’est retrouvé avec un téléphone portable rempli 

de contacts et on s’est dit que finalement, c’était 

peut-être ça notre maison. On a fait 8 workshops 

à peu près. On a préféré utiliser le terme 

de « dérives » plutôt que de workshops d’ailleurs. 

C’était l’idée de se laisser porter par les choses, 

de ne jamais trop savoir ce qu’on allait faire, 

simplement de profiter d’un espace ou d’un temps mis 

à disposition. Pour l’économie, on se débrouillait. 

Effectivement, l’iconographie sur le site 

retranscrit assez bien cette idée de dérive.

[OLB] : Voilà, en fait on flânait. Parfois, il y avait 

des journées où l’on ne faisait rien. C’était ça 

aussi. On a donc construit une page web pour relater 

ces expériences. Dessus, on a simplement laissé 

vivre des photos, de manière à ne pas les enfermer 

dans un support papier. C’était un moyen de rejouer 

l’espace de travail dématérialisé qui était propre 

au projet. Il nous semblait que c’était ce qui 

retranscrivait au mieux ce que l’on avait vécu. 

C’était l’idée de l’histoire, de la légende,  

dont on aurait que quelques traces visuelle et qui 

deviendrait véridique seulement lorsqu’on la racon-

terait. Mais ça nous est aussi arrivé de montrer 

des choses. À Détroit, il y avait un bâtiment, 

une sorte de grosse librairie de livres d’occasion 

issus des universités qui avaient fermé (John K. 

King Used & Rare Books). C’était un peu la caverne 

d’Ali Baba sur quatre étages. On y est allé et on 

s’est assis dans les rayons pour bouquiner, comme 

à la Fnac quand tu es jeune. Il y avait des journaux 

avec des indices qui nous faisaient réfléchir, 

comme le Whole Earth Catalog 
8 ou d’autres à propos 

du premier pas de l’homme sur la lune. On assistait 

à la déperdition de cette ville qui avait été 

le fleuron de l’économie industrielle. On s’est 

vu un peu comme des archéologues. On a acheté 

des valises à l’Armée du Salut et on est rentré 

avec quelques livres à bas prix. Petit à petit, 

on les a inventoriés, montrés, réactivés. Ça nous 

semblait important. Tout ça nous a beaucoup appris 

sur pourquoi on faisait ce que l’on faisait.  

On a donc fait en sorte que l’on puisse accéder 

au scan des objets éditoriaux, qui avaient été faits 

durant ces opus, sur le site internet. Cette idée 

de partage nous semblait cohérente avec les prati-

ques que l’on regardait et qui ont nourri le projet.  

Par la suite, on nous a appelés pour refaire 

ces « dérives » en nous disant « Ah ! On aimerait 

vraiment que vous refassiez le dispositif du numéro 

un ». Mais on le refaisait jamais. On voulait rester 

dans l’idée de tout recommencer à chaque nouvelle 

8. Créé par Stewart Brand en 1968, Le Whole Earth Catalog 

est un catalogue américain iconique de la culture  

Do It Yourself. L’ouvrage relayait toutes sortes 

de produits ou articles destinés à promouvoir l’auto-

suffisance. Le dernier numéro sera plublié en 1998.
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c’est mon ordinateur. À la base, l’idée c’était 

vraiment de travailler à l’arraché. Je suis déjà 

allez à Carrefour pour acheter des perceuses à deux 

balles pour finir des projets. Mais ça, tu le fais 

quand tu sors de l’école, quand tu as l’énergie 

et que ça te fait marrer. En ce moment, j’ai de plus 

en plus de commandes pour des objets uniques, donc 

j’ai vraiment besoin d’avoir un espace pour y mettre 

mes outils et travailler. Plus tu évolues, plus tu 

as envie d’avoir de bons outils qui te font trava-

iller mieux. Et là, je crois que j’ai assez d’outils 

pour avoir l’espace. C’est marrant, normalement 

tu as d’abord l’espace et ensuite les outils, mais 

moi j’ai l’inverse. Je procède souvent comme ça. 

Donc ça y est, tu te sédentarises ? Alors 

qu’avant tu étais nomade. 

[OLL] : Oui, en quelque sorte. Mais le confinement 

pose cette question et nous prouve que nous 

ne sommes pas du tout des êtres sédentaires, 

que l’on a qu’une envie, c’est de bouger, de voyager. 

Donc je me repose des questions. Le fait d’aller 

à Saint-Étienne, chaque semaine, pour travailler 

in situ sur des projets pour la biennale du design, 

donne vraiment du sens à mon travail. L’année 

dernière pour le projet Stefania 14 — un projet qu’on 

a mené avec mes étudiants pour cette biennale —, 

on a construit une ville dans un hangar. Il y avait 

dix-huit bâtiments et chaque bâtiment était pris 

en charge par un étudiant ou un groupe d’étudiants. 

J’avais dessiné ces bâtiments-là en anticipant 

ce qu’ils allaient y faire. Et finalement, c’était 

une commande plutôt simple à gérer. Je n’avais 

pas de bureau, pas d’atelier, rien, simplement 

le train pour y aller et un coin de table à l’école 

pour imprimer ou fabriquer des choses. Je n’ai pas 

souffert de ne pas avoir d’atelier, au contraire, 

c’est une grande liberté. Je parle souvent avec mes 

étudiants de comment l’outil contraint une pratique. 

Je pense qu’à partir d’un moment où tu as un atelier 

et les outils qui y sont bien dedans, ta pratique 

tourne en rond. Je crois que c’est ce qu’on a cher-

ché à faire avec De Stihl ; questionner notre 

pratique via les endroits où l’on s’installait pour 

faire les projets. On s’est énormément fatigué 

et on à énor mément investis d’argent à chaque fois, 

puisqu’évidemment tout cela était géré par des gens 

qui nous invitaient avec des économies très faibles. 

Le travail de commande qu’on avait à côté a fait 

qu’on a pu équilibrer la balance avec cette pratique 

artistique. Enfin, je dis pratique artistique, 

mais c’est plutôt une pratique expérimentale. 

L’idée est sûrement de publier cet entretien, 

celui d’Olivier [LB] aussi. Tu es d’accord 

avec ça ? 

[OLL] : Le récit ne m’appartient pas. Je pense que 

c’est la collision qu’on a eue avec Olivier [LB]. 

L’histoire du design qui nous entourait a provoqué 

ce qu’on a fait et je ne m’en sens pas détenteur, 

14. Voir en ligne : https://biennale-design.com/saint-

etienne/2019/fr/programmation/?event=stefania-2  

(consulté le 20/08/2020).
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sur lequel on a posé un petit livre imprimé, 

et encore un plus petit livre imprimé [img.8]. C’était 

peut-être notre Powers of Ten à nous finalement. 

Le plus petit de tous était un manuel dans lequel 

on donnait les plans des chaises de Alvar Aalto. 

On parlait aussi de filiations, d’énergie et puis 

d’Enzo Mari. C’est un personnage qui nous intéres-

sait avec ses Autoprogettazione (voir def. page 2). 

On citait ça comme en rapport à l’idée d’un mani-

feste, à travers l’idée du Do It Yourself  

qui s’est mis en place, concept qui est un peu 

galvaudé aujourd’hui — tu as l’impression que faire 

des tacos chez soi c’est D.I.Y. On a cherché, 

je crois, à se questionner aussi sur la question 

de notre propre confort. De se dire que le premier 

opus avait eu lieu pendant la Paris Design Week 

nous a fait se dire qu’on était sur une sorte 

de kayak pirate parmi les bateaux de croisière, 

c’était assez drôle. Contrairement à Olivier [LL], 

de mon côté je ne remettais pas en cause le design 

graphique, mais j’appliquais des choses qui m’inté-

ressaient à travers ces instants. Là où je le remet-

tais en ques tion, c’était simplement dans le fait  

de se proclamer éditeur ou distributeur. 

Quand Olivier [LL] faisait un tabouret, j’en éditai 

une centaine de manuels en Print on Demand 6.

Ensuite, des potes à nous qui étaient à Londres — 

Design Marketo, une plateforme autonome en ligne 

pour vendre des objets — nous ont proposé de monter 

durant le London Design Festival 7 pour refaire ça. 

On n’avait pas de quoi reproduire tout ce qu’on 

avait mis en place, donc on a mis le caisson 

à vapeur dans un Renault Espace et à coup de ferry 

on est arrivé là-bas. Ça a pris le nom de « De Stihl 

camp » à ce moment-là. J’ai emporté 5 livres, puis 

je ne les ai plus jamais montrés après. En fait, 

on considérait que quand on faisait un nouvel opus, 

on lâchait tout ce qu’il y avait derrière nous, 

comme une mue de serpent. Je crois que le métier 

de designer graphique m’intéressait de moins 

en moins, avec son rapport commercial, de commande, 

tout ça. On a fait Paris, Londres, Milan, Détroit… 

Je ne faisais rien pour communiquer sur ce qui 

allait se passer. Je faisais simplement, de temps 

en temps, un poster ou un objet. 

Pour Détroit, notre idée c’était d’acheter 

une maison là-bas. Elles se vendaient au rabais : 

500$ l’unité. Mais c’était des quartiers tellement 

pauvres, qu’on s’est dit que c’était déplacé de 

l’acheter et de la retaper pour essayer d’en faire 

un lieu de résidence. Ça racontait quelque chose 

de paradoxal vis-à-vis du lieu, des gens.  

On a donc pris des vélos tout l’été. On a rencontré 

tellement de personnes. Ils étaient étonnés  

de voir deux gars — Olivier et Olivier — qui faisait 

du tourisme, sans faire de la photo ou des choses 

6. Processus commercial basé sur l’impression à la demande. 

Les ouvrages sont imprimés numériquement et tirés 

à l’unité (ou en petite quantité). Ce procédé permet 

d’offrir un service d’impression rapide et à moindre coût  

(les faibles tirages induisant des coûts excessifs 

en impression traditionnelle).

7. Le London Design Festival est événement de design 

à l’échelle de la ville de Londres crée en 2003. Il se 

déroule durant neuf jours, durant le mois de septembre.
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au contraire. Je pense qu’on a pu, à un moment, 

ouvrir les yeux sur certaines choses et en profiter. *

* entretien réalisé le 14/04/2020.

7

Salut, Olivier [LB]. Est-ce que tu pourrais 

me raconter ta relation avec le projet 

De Stihl et sa génèse ?

[OLB] : Pour Chaumont, Roch Deniau exposait un tra-

vail qui tournait autour du normotype 1. Il avait 

demandé à Olivier Lellouche — en tant que furniture 

designer [designer d’objet] et avec lequel il parta-

geait l’atelier — s’il pouvait lui fabriquer 

des tabourets pour que les gens puissent s’asseoir 

et dessiner sur les tables. Les ambitions parais-

saient difficiles à atteindre parce qu’ils étaient 

déjà hors délais et qu’il n’y avait pas de budget. 

Olivier [LL] a donc décidé de les réaliser 

à la tronçonneuse, par souci de temps et d’économie 2 

[grâce à un modèle de la marque d’outils forestiers 

Stihl. Le nom du projet tire son origine de ce terme, 

comme une invitation au Do It Yourself (voir def. page 1), 

un pied de nez au mouvement moderne De Stijl 3]. 

Il est Finlandais, c’est une pratique courante 

là-bas. Quelques mois après, on s’est rencontré. 

Il avait fait une table pour un pote à lui qui était 

photographe, en échange du prêt de son atelier comme 

mode de paiement. Il m’a contacté et on a organisé 

le premier workshop — au sens d’atelier — durant 

48 heures. On a organisé une sorte d’usine autonome 

où Olivier [LL] cintrait du bois grâce à un caisson 

à vapeur qu’il utilisait pour réaliser des copies 

de tabourets de Alvar Aalto. Mais des copies vrai-

ment « cheap » [bon marché]. C’était plus l’idée 

de les faire que de les dupliquer pour les utiliser. 

On a échangé de la documentation sur le centrage 

du bois ou le cheminement que faisait la vapeur, 

ce que j’ai retranscrit dans des publications 4. 

Il y avait aussi une amie japonaise qui était chef 

cuisinière qui réutilisait la vapeur pour cuire 

du poisson [img.5]. Les gens pouvaient manger avec nous 

s’ils passaient à ce moment-là, ou nous aider 

à cintrer le bois. Je reliais, de manière un peu 

barbare [img.20], des livres imprimés avec un riso-

graphe. À la fin de la pre mière journée, on a réuti-

lisé l’eau chaude pour la reverser sur des pierres 

et faire un sauna, comme la tradition finlandaise. 

C’était un mélange de choses où l’on pouvait 

produire, partager du savoir, partager un repas. 

Quelque chose d’utopique. On parlait de la nature, 

de sa domestication par l’homme. C’était un peu 

l’idée du Powers of Ten de Charles et Ray Eames 5. 

Pour ce premier opus, on a réalisé un poster 

1. Voir : « Normotype installation for La Fabrique,

International poster and graphic design festival 

of Chaumont 2010 » sur : https://rochdeniau.com/b  

(consulté le 20/08/2020).

2. Voir : « De Stihl by Olivier Lellouche », ibid. 

(consulté le 20/08/2020).

3. De Stijl [« Le style » en français] est un mouvement

artistique fondé en 1917 par Theo Van Doesburg. 

Piet Mondrian en est un des membres fondateurs.  

Le groupe, qui prône un retour aux formes « pures », 

est à l’origine de la pensée du Bauhaus et du style  

international.

4. Voir la section « Library » sur : http://www.destihl.eu/

(consulté le 20/08/2020).

5. Powers of Ten [« Puissances de dix » en français] 

est un documentaire américain de 9 minutes réalisé 

par les designers Charles et Ray Eames en 1977 qui 

plonge le spectateur dans un voyage entre l’infiniment 

grand et l’infiniment petit.
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