
Entretien

« Le mobilier peut réintroduire des notions  
en perdition, comme l’hospitalité et la générosité, 

même à l’intérieur de l’habitat »

AVEC MATALI CRASSET

Matali Crasset est designer industriel de formation. Elle analyse et interroge les codes  
qui régissent notre société contemporaine pour mieux s’en affranchir mais explore aussi 
d’autres terrains de création, comme le graphisme, le mobilier ou encore la scénographie 
d’exposition et l’architecture. Son site est à consulter sur matalicrasset.com
Entretien réalisé par Régis Guyon en janvier 2019.

1 Voir projet Quand Jim monte à Paris, Domeau & Pérès sur le site matali.crasset.com

RÉGIS GUYON Ma première question a le mérite 
d’être simple : comment devient-on designer ?

MATALI CRASSET Je suis née dans un tout 
petit village en Champagne. Mes parents sont 
agriculteurs, c’est une autre « culture ». Je me suis 
refusé longtemps d’être designer jusqu’à ce que  
je me décide à passer le concours d’une école,  
Les Ateliers, E.N.S.C.I. (École nationale supérieure 
de création industrielle). J’ai réussi l’entrée de cette 
école qui sonde davantage les motivations, le désir 
d’apprendre et d’interagir avec la société plutôt 
qu’elle ne s’intéresse au savoir-faire.
Très rapidement je me suis aperçue que dessiner 
les objets, réaliser un bel objet ne m’intéressait pas 
mais que j’avais une intention sous-jacente. J’étais 
un peu à contre-courant de cette culture française, 

esthétique et bourgeoise. Éloignée de ce milieu,  
je n’ai pas eu de difficulté à m’en émanciper.

RG Dans votre travail, vous mettez souvent en avant 
les notions d’hospitalité et de générosité.  
Pour quelles raisons ?

MC Mon premier projet, le premier mobilier, 
que j’ai intitulé Quand Jim monte à Paris (colonne 
d’hospitalité pour Domeau & Pérès 1), correspond  
à un scénario de vie pour exprimer le fait que  
le mobilier ne correspond pas à une seule fonction, 
mais peut réintroduire des notions en perdition, 
comme l’hospitalité et la générosité, même  
à l’intérieur de l’habitat. Ce mobilier permet  
de pouvoir inviter quelqu’un à dormir chez soi 
sans forcément avoir une chambre d’ami. C’est une 
colonne simple qui se bascule et s’ouvre avec un lit 

http://www.matalicrasset.com/
http://www.matalicrasset.com/
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à l’intérieur, une petite lampe et un petit réveil pour 
offrir un espace symbolique dans lequel la personne 
puisse se sentir bien. Au début,  
je me suis sentie assez seule dans ma proposition 
de projet, mais quand je l’ai présenté à Milan,  
les réactions ont été positives, des sourires,  
des félicitations, des encouragements à poursuivre 
dans cette voie. J’ai également fabriqué des produits 
électroniques pour Philippe Starck notamment 
sur le projet de Thomson multimédia avec encore 
cette idée d’arriver à domestiquer la technologie. 
Aujourd’hui la technologie est partout, mais 
à l’époque on voulait sortir de la boîte noire, 
simplifier, commencer à travailler sur les interfaces 
qui correspondent aussi à retirer les couches 
superficielles de l’objet qui le complexifient. Nous 
sommes dans une société qui, par la sophistication, 
crée une distinction entre ceux qui ont le droit 
d’avoir et ceux qui n’ont pas le droit ; avec  
des statuts sociaux associés à l’objet, parfois  
aux dépens du confort qu’apporte l’objet. Je cite 
toujours l’exemple du fauteuil avec ses accoudoirs 
qui sont chronologiquement apparus pour créer  
une différence entre le seigneur au bout de la table 
et les autres. Cette typologie n’est pas significative 
dans la mesure où les accoudoirs ne reposent pas  
le dos car il faut au contraire bien baisser  
les épaules. Alors que le fauteuil avec ses accoudoirs 
nous propose l’inverse. L’idée est de revenir  
à des choses simples.

RG Comment se déclenche chez vous  
une démarche qui va être à l’écoute, à l’attention  
de ceux avec qui vous allez travailler ?

MC Il y a l’idée d’être à l’écoute mais aussi de faire 
évoluer. Je me suis attaquée au cadre domestique 
au début après avoir constaté que si on était figé 
dans une situation de « sur-cocooning » que nous 
proposaient les années quatre-vingt, il y avait  
un repli sur soi qui nous privait d’échanges avec  
son voisin. Si on perd cette envie de faire évoluer  
les choses à l’intérieur du cadre domestique,  
on nous prive de le faire à l’extérieur. Cette notion 
de passivité/activité est inscrite dans mon travail  
et peut s’exprimer au niveau familial, au sein  
d’une communauté. On peut proposer des trames 
pour se réapproprier l’action et configurer  

2 Création réalisée en 2008.
3 Lieu de création et de production artistique à Paris.
4 Créée en 1979, La Maison Verte est un lieu d’accueil et d’écoute des tout-petits (de 0 à 4 ans), accompagnés par leurs parents ou par ceux  
qui s’en occupent habituellement et avec lesquels ils se sentent en confiance. Voir l’entretien avec Giampino S. (2012), « Notre société oublie que les petits 
sont des petits », Diversité, n° 170.

le mobilier selon ses besoins. C’est fondamental 
de montrer aux enfants que ce sont eux qui créent 
le monde et non pas le monde qui est arrivé ainsi, 
et la meilleure manière de le signifier est de leur 
proposer un cadre singulier fait pour eux, ce qui 
leur permet d’appréhender ce que peut apporter  
un espace, une structure différente de celle  
du voisin. C’est ainsi que l’on peut mettre en place 
des scénarii de vie différents. C’est pourquoi  
j’ai beaucoup aimé développer ce projet La Maison 
des Petits 2 au Centquatre 3 qui est une maison 
ouverte, mais aussi une œuvre avec l’idée  
de générosité de leur donner un espace qui leur 
appartienne. Il y a un mélange de populations  
au Centquatre constitué par des habitants  
du quartier, des personnes extérieures qui  
se déplacent pour les activités culturelles. L’idée  
est de leur proposer un cadre, un espace pacifié  
où il y a de l’écoute et de la place pour 
contrebalancer leur quotidien et aider les parents.  
Il est important d’accueillir les parents avec  
les enfants jusqu’à 4 ans, car il encore possible  
à cet âge d’aider à montrer autrement.

RG Dans un cas comme celui-là, part-on d’une page 
blanche ou s’installe-t-on pour écouter ?

MC Il y avait une petite équipe de préfiguration  
qui s’inspire de La Maison Verte 4 de Françoise Dolto 
et de principes de Maria de Montessori tels que 
proposer des vrais objets, des vraies matières,  
et aussi Nicole Roux responsable de La Maison  
des Petits qui préconise l’utilisation de matières  

C’est fondamental  
de montrer aux enfants 

que ce sont eux  
qui créent le monde.
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qui peuvent se trouver mais ne s’achètent pas  
et induit de sortir de l’écueil des marques  
et de la tension consumériste. Il y a beaucoup  
de possibles dès l’enfance pour certains d’entre eux.

RG Pouvez-vous dire un mot sur l’école  
de Trébédan 5 ?

MC Je voudrais préciser que j’ai toujours eu  
la chance de travailler sur ces projets avec  
des équipes formidables. À Trébédan 6, quand 
j’arrive, les institutrices œuvrent déjà depuis 10 ans 
dans ce petit village où il n’y avait plus de lien social 
par manque de lieux de socialisation (bar, magasin). 
D’abord au sein de l’école, elles ont mobilisé  
les parents, mais aussi le reste de la population.  
Les petits étaient accueillis provisoirement dans  
un algeco depuis au moins 20 ans qui se dégradait 
sans que personne ne dise rien faute de fermer 
l’école, privée de moyens pour rénover.  
Grâce à la Fondation de France et une médiatrice, 
les institutrices se sont lancées dans la rénovation 
de l’école qui n’était pas ma mission première.  
Il y a toujours un terreau, une communauté  
en action. Notre travail est d’apporter une colonne 
vertébrale, une vision à long terme. Je me rends 
compte que souvent quand on essaye ensemble  
de construire un projet, on choisit à un moment 
donné le consensus mou pour arriver à contenter 
tout le monde et par peur de la nouveauté. Or, dans 
ces projets-là, une rupture s’impose, une singularité 
suffisamment visible et identifiée par l’équipe.  
Le volet artistique facilite cette démarche et permet 
de combiner les facteurs sociaux, artistiques, 
programmatiques, écologiques avec une direction 
assez forte pour entraîner tous les acteurs. Trébédan 
est un projet à long terme, qui a duré 7 ans.  
Le programme des nouveaux commanditaires inclut 
un groupe de personnes davantage impliqué  
au quotidien qui vont faire le relais auprès de toute 
la communauté. Mettre en capacité des personnes 
de s’investir dans un projet est une garantie  
de leur engagement à long terme et de la poursuite 
du projet lui-même.

5 Marquez E. (2015), « La qualité du cadre de vie conditionne la pensée et le comportement », Diversité, n° 179, p. 73-78.
6 Le Blé en herbe, projet qui vise à réaménager et agrandir l’école pour insuffler une nouvelle dynamique au petit village de Trébédan (Côtes-d’Armor)  
a été réalisé dans le cadre Nouveaux commanditaires de la Fondation de France avec la médiation d’Eternal Network. 
7 Des espaces sont prévus pour un usage commun et des microarchitectures baptisées Extensions de générosité sont situées dans et à proximité  
de l’école.

RG Sur ce projet précisément les Extensions  
de générosité 7 sont frappantes mais aussi  
la conciliation de l’intime, du caché et du public,  
du partage et de l’accueil. Que pouvez-vous  
nous en dire ?

MC Symboliquement la maison de partage  
est située entre l’école et la place du village.  
Ainsi on ouvre le cercle de l’école qui n’est plus 
fermée, d’abord parce que les fenêtres étaient 
hautes pour maintenir l’attention des enfants,  
une aberration, une contradiction par rapport  
à la pédagogie dispensée. Maintenant les enfants 
sont dans le village. La volonté de Nolwenn Guillou, 
la directrice, est de considérer que plus les proches 
des enfants (parents comme grands-parents) 
entrent dans l’école plus la pédagogie pratiquée  
à l’école va déteindre sur celle exercée  
à la maison. Cette démarche est plus cohérente 
pour le développement de l’enfant. La responsabilité 
ne repose pas seulement sur l’enseignant  
mais s’inscrit dans une idée de continuité, ce qui  
se passe à l’école se poursuit à la maison. L’enjeu 
est peut-être de former les enfants mais aussi  
les parents sur des problématiques contemporaines 
comme l’écologie.

RG Ce projet évoque celui de la Villeneuve  
à Grenoble où l’école se trouvait originellement  
au cœur du dispositif, totalement ouvert  
et que la cour d’école est la cour de l’ensemble,  
la place du marché.

MC Comme à Trébédan, les extensions, des sortes 
de terrasses vont servir à accueillir le marché,  
une autre Extension de générosité sert de sas avec 
l’idée de franchissement, d’entrer dans l’école. 
L’école elle-même réactive cette idée de devenir 
actif et une dernière extension, une espèce  
de montgolfière est destiné aux jeux d’enfants. 
Nous avons 4 fois la même forme et une autre  
dans la bibliothèque, ouverte aux habitants,  
avec une structure propre pour les accueillir.
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RG Est-ce que vous vous retrouvez dans  
une démarche relevant de l’accompagnement ?

MC Oui ! C’est une notion présente en permanence 
dans tous mes projets, même lors de commandes 
privées. Je fais toujours un pas de côté, je regarde 
sous un autre angle et ensuite j’essaye  
de construire une nouvelle logique. Nous avons 
besoin aujourd’hui de nouvelles logiques  
et la meilleure manière est de les construire  
à travers des projets, en articulation avec  
un projet et de montrer qu’il existe d’autres  
façons de faire. Trouver une nouvelle logique 
est une forme d’accompagnement. Par exemple 
imaginer une bibliothèque avec l’arrivée  
du numérique. Moins de personnes se déplacent  
ce qui induit un changement de médiation,  
un changement d’habitudes des bibliothécaires 
eux-mêmes. Comment trouver une autre logique 
pour impliquer tout le monde et avec des éléments 
superficiellement cloisonnés à cause de notions  
de classement, de rangement par centre d’intérêt 
plus que par support. La question de l’arrivée  
du numérique doit être orientée en fonction  
de nos valeurs et la tâche d’appropriation  
de cet outil nous renvoie au risque qu’elle ne nous 
soit imposée par les grands groupes.
L’accompagnement va être aussi l’idée de construire 
une trame de projets avec des étapes,  
une méthodologie et de donner une vision,  
un horizon, et une articulation réalisée ensemble. 
La société a oublié de déléguer. S’il n’y a plus 
de confiance en l’autre sur l’idée de réalisation 
d’une partie de ce travail commun, on ne peut 
pas avancer. Le projet doit être une aventure 
suffisamment à côté, suffisamment destructif, 
j’aime cette idée de rupture, nous en avons besoin 
de rupture et non plus d’évolution.

RG Dans l’éducation, on retrouve cette peur  
de la rupture du fait des cadres, au sens propre  
et figuré du terme, prescripteurs alors  
qu’on promeut dans le même temps l’agilité,  
la créativité, l’innovation…

MC Je pense qu’on doit redonner aux enseignants 
la capacité de fonctionner autour de leur centre 
d’intérêt et permettre la singularité pour évoluer  
et progresser.

Trouver une nouvelle 
logique est une forme 

d’accompagnement.
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