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A Propos

Diplômé de l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne de 
Rennes (FR) en option design et titulaire d’un BTS Design Produit, 
Thomas Dellys est un designer basé à Rennes depuis 2013, il travaille 
dans le domaine du design d’objet, de mobilier, de la scénographie et 
de l’architecture d’intérieur.

L’expérimentation, les nouveaux matériaux, l’importance des usages 
sont autant de problématiques qu’il aborde au travers de ses 
réalisations. Il aime collaborer sur différents projets à la frontière 
entre l’art et le design. Ces projets lui permettent de confronter les 
matières et détourner les techniques traditionnelles de fabrication. 
Il est attaché aux savoirs faire artisanaux qu’il s’approprie, c’est 
pourquoi il continue aujourd’hui de développer des projets fait main, 
à l’aide de matériaux locaux et en collaboration avec des artisans.

Il est important pour lui d’offrir le maximum de potentiel à ses 
projets, en tenant compte des réalités de ses clients, qu’ils soient 
professionnels ou particuliers. Tout est affaire d’équilibre entre 
contraintes budgétaires, environnementales et la force de ses 
propositions. 



A Propos

2019

  • (A venir) Expositions Collectives : Fort Comptemporain au Musée du Chateau de Mayenne et Nuit Blanche Mayenne.          
     Commissariat Mathias Courtet- Mayenne (53) 
  • Intervenant Design Produit en MANAA depuis 2016 - École de Design Nantes Atlantique
  • Intervenant en section Décoration Intérieure et MANAA depuis 2016 - MJM de Rennes
  • Collaboration avec l’editeur SALAMANDR Guéridon JPN- Lorient (56)
  • Collaboration avec l’editeur BERTIN Gamme MAEN - Pipriac (35)
  • (En cours) Carte Blanche pour l’aménagement intérieur de L’EHPAD La Bonne Eure - Bracieux (41)
  • Aménagement intérieur de L’EHPAD Les Jardins du Castel - Chateaugiron (35)

2018

  • Partenariat avec IKEA France pour la mise en place d’ateliers dans le monde entier. Projet Pilote IKEA Pacé (35)    
  • Conception Muséographique de L’Autre Lieu avec le Centre Dramatique National de Normandie - Rouen, Nos Années 
     Sauvages et L’Établissement Public Départemental de Grugny - EPD de Grugny (76)  
  • Exposition Collective Bronz’Age. Commissariat Mathias Courtet - Musée Archéologique de Jublains (53)

2017

  • Aménagement Intérieur d’un concept Store - Stories / Wanted Gina (Rennes)   
  • Scénographie de l’Atelier Yves Rocher « Le Jardin » - Brunch des Créateurs (Rennes) 
  • Scénographie de l’exposition « Plumes » de Sylvain Wavrant - Parc de Clères (76)
  • Résidence Territoriale de Seine Maritime Atelier « La cabane absurde » avec Fred Margeron et Aude Bourgine - EPD
     de Grugny (76)  
  • Intervenant Design Produit en MANAA - École de Design Nantes Atlantique
  • Intervenant en section Decoration Interieur - MJM de Rennes

2016

  • Aménagement Intérieur d’un Open Space - espace de coworking Le Loft (Rennes)  
  • Scénographie de l’exposition « Puis la nuit tombe » de Thomas Cartron - Maison de l’Architecture de Normandie (Rouen)
  • Scénographie de « Nos Années Sauvages - Insurection » Mise en scène d’Alexandre Dain,              

dramaturgie Corinne Meyniel, direction artistique Thomas Cartron et Sylvain Wavrant - Rouen (76)
  • Workshop sur le thème de l’espace public - École Européenne Supérieur d’Art dBretagne de Brest
  • « Tohu-Bohu » stage de sensibilisation au Design - FRAC Bretagne (Rennes)  

2015

  • Exposition personnelle « Hours » - L’Ubi (Rouen) 
  • Exposition collective « Design(s) » - Galerie Albert Bourgeois (Fougères) 
  • Scénographie de l’expostion collective Nos Années Sauvages n°4 - MJC du Grand Cordel (Rennes) & L’Ubi (Rouen). 

2014

  • Exposition collective « Papier Matière à créer » - Galerie Albert Bourgeois (Fougères)

2013

  • Exposition collective « Millefeuille » - Galerie Hélène Bailly (Paris) 
  • Exposition personnelle « Bout de camp » - Galerie DMA (Rennes) 
  • Exposition collective « Jardins Secrets, Jardins Sensibles » - Domaine de la Roche Jagu 
  • Mobilier pour le lancement du Magazine Nos Années Sauvages n°3 - Le Bon Acceuil (Rennes)

2012

  • Assistant du designer François Dumas - KRUX (Amsterdam) 
  • Assistant stagiaire du designer & plasticien Valerian Goalec (Bruxelles)
  • Mobilier pour le lancement du Magazine Nos Années Sauvages n°1 - Delkographik (Rennes)
  • Mobilier pour le lancement du Magazine Nos Années Sauvages n°2 - Phakt (Rennes) & Recyclart (Bruxelles)
  • Exposition du projet Front au Salon « Jardins, Jardin » - Parc des Tuileries (Paris) 

2007-2011 

  • Exposition « Objet(s) Design n°7 » - Centre d’art Le Village
  • Chef de projet pour l’exposition des étudiants de l’option Design de l’Ecole Européenne

Supérieure d’Art de Bretagne de Rennes - Biennale de St Étienne 2010 et « Jardins, Jardin » - Tuileries (Paris)
  • Assistant stagiaire du designer Erwan Mevel à l’occasion de l’exposition « Le Grand Tour »

à la galerie DMA (Rennes) avec Antoinette Parrault (designer) et Briac Leprêtre (plasticien)
  • Exposant de l’Espace Inspiration du Salon du Végétal d’Angers. Obtention du prix du

Design décerné par l’ Institut du design Français.



MAEN

Collection « Maen » : Marbrerie Bertin x Thomas Dellys
L ’entreprise Bertin, tailleur de pierre depuis 1931 et le designer Thomas 
Dellys ont collaborés pour la création d’une gamme de mobilier 
d’extérieur. La Collection Maen est née.
 

Basée à Pipriac (35) l’entreprise Bertin est spécialisée dans la taille de 
pierre depuis 1931. Les activités de l’entreprise sont variées mais l’envie 
de créer du mobilier d’extérieur née en 2018. C’est donc tout 
naturellement que nous avons collaboré afin de créer une gamme de 
mobilier Outdoor utilisant le savoir faire de l’entreprise et les matières de 
notre bretagne natale.

Nous avons choisi de valoriser le Granit Huelgoat, celui que vous trouvez 
au gré de vos balades dans la plupart de nos centres-villes. Il jonche le 
sol, les trottoirs et parfois les façade de bon nombre de ville du grand 
Ouest. Cette collection, composée d’une table basse, un banc et un 
bain de soleil, est l’occasion de mettre en avant cette matière dans un 
contexte différent.

Matériaux : Granit huelgoat, Métal, Chataîgner
Année : 2018 / 2019
Photo : ©Thomas Dellys
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Table MAEN  - 100 x 70 cm
Granit Huelgoat / Acier 

2018
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L’AUTRE LIEU

De janvier à juin 2017, Nos Années Sauvages a développé, en
partenariat avec le Département de la Seine-Maritime et à
travers plusieurs dispositifs, une série d’actions culturelles et
artistiques au sein de l’Établissement Public Départemental
de Grugny et dans les communes alentour.

En Juin 2017, Thomas Cartron, Sylvain Wavrant et David
Bobée, respectivement directeurs artistiques du collectif
Nos Années Sauvages et du Centre Dramatique National
de Normandie-Rouen découvrent au sein d’un bâtiment de
l’établissement une salle saturée de cartons, de meubles et de
matériel médical. Cet espace servait essentiellement à stocker
les effets personnels de résidents décédés. Des centaines de
cartons d’objets, valises ou sacs de vêtements et accessoires
étaient accumulés dans cette salle depuis plusieurs années.
Cette découverte devient le point de départ pour écrire un
projet culturel lié à la mémoire du lieu et de ses résidents.

• 1 lieu, 4 espaces
Le pavillon investi a permis la création d’un musée, d’un atelier,
d’un studio et d’une galerie. Des espaces qui répondent à un
besoin grandissant de la part des artistes en manque de lieu de
création, et à destination d’un public éloigné et empêché comme
celui de l’Établissement Public Départemental de Grugny.

• L’autre Lieu
Nous avons choisi de nommer ce projet culturel et cet espace 
afin qu’il soit identifié sur le territoire, par le public et les différents 
acteurs et structures culturelles. 
Après plusieurs semaines de recherches, c’est à la suite de lectures 
de textes de Michel Foucault et notamment d’un livre : « Des 
espaces autres », qui traite de la notion d’espace et d’hétérotopie, 
que
nous avons identifié ce nom. C’est une formulation simple, mais
aussi pleine de sens, qui fait référence à ce sujet de l’hétérotopie
comme localisation physique de l’utopie, d’espaces concrets
qui hébergent l’imaginaire. 
Un nom qui permet donc beaucoup de mise en abyme des 
différents enjeux du projet, dans son ouverture sur l’extérieur et 
la cohabitation des différents espaces qui, ensemble, créent un 
nouveau lieu, autre, de ce qui existe d’habitude.



L’AUTRE LIEU



Un mobilier central, dont la conception est confiée au designer
Thomas Dellys, archivera les objets des résidents et servira
également de dispositif d’exposition annuelle. L’enjeu est de
pouvoir préserver et valoriser les différents contenus de manière
pérenne. Des panneaux rédigés par la dramaturge et historienne
Corinne Meyniel permettront de ponctuer la déambulation du
public à travers une approche historique et sociologique.

Matériaux : MDF peint / PMMA / Aluminium cuivré / 
Année : 2018 
Photo : ©ThomasCarton et Sylvain Wavrant
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L’AUTRE LIEU

Muséographie L’Autre Lieu
MDF Peint / PMMA 

2018
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IKEA x THOMAS DELLYS

Pop-Up Ikea Store Rennes x Thomas Dellys
Toutes les semaines un thème est abordé afin de personnaliser les mobi-
liers Ikea déjà présents dans votre habitat.
 

Toutes les semaines, 3 workshops sont réalisés au sein du magasin Ikea 
de Pacé afin de vous donner les idées nécessaires à la réinterprétation 
des mobiliers déjà présent chez vous, ou à l’appropriation de ceux que 
vous venez d’acheter. Véritable laboratoire, le pop-up a pour vocation de 
nourrir votre imaginaire et proposer des solutions de personnalisation. 

Libre à vous ensuite de vous approprier les idées et d’aller plus loin 
dans la réalisation. L’upcycling est une démarche visant à réduire notre 
consommation et à revaloriser l’existant. Le but étant d’améliorer l’exis-
tant, par une approche fonctionnelle ou esthétique.

Matériaux : Variables
Année : 2018 
Photo : ©Thomas Dellys
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IKEA x THOMAS DELLYS

Travail de gouge et de lasure
Chaise en Pin 

2018
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IKEA x THOMAS DELLYS

Encollage de  tissus rayé
Commode en pin

2018
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Kouign

Kouign est une série d’assises réalisée dans le cadre de l’aménagement 
intérieur du Loft, espace de coworking à Rennes.
L’aménagement comprend également bureaux, tables hautes et tables 
basses, ainsi qu’une borne d’accueil.

Un contreplaqué okoumé a été retenu pour la fabrication, allié à une 
mousse et une résine polyurethane teintée de pigments fluorescent, 
jaune, orange et rose pour rehausser en couleur l’intégralité du mobilier 
et être en accord avec la décoration du lieu.

La mousse polyuréthane sous sa forme originale, liquide, est un matériau 
difficile à apprivoiser : chaque coulée, chaque répartition de mousse a 
été réalisée manuellement et indépendamment, ainsi que chaque teinte, 
variant les dosages de pigments. 

Toutes les pièces sont uniques.

Pour ces éléments de mobilier des parties techniques ont étés réalisées 
à la main par moulage afin de créer des objets aux caractéristiques 
uniques. Platines de fixations des pieds de table, embout de pieds 
ou encore pièce de triangulation de piètement ont été spécialement 
conçues pour cette gamme.

Matériaux : Contreplaqué Okoumé, Mousse et Résine Polyuretahne
Année : 2016
Photo : ©Marion Mochet
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Kouign Chair - Yellow Fluo
Contreplaqué et mousse polyuretahne. 

2016
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Kouign Stool - Yellow Fluo
Contreplaqué et mousse polyuretahne.

2016
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Kouign

Les tables de travail sont de 3 dimensions différentes. Une défonce 
numérique sur des plateaux de contreplaqué 25mm et la conception 

de pièces d’assemblage technique du piètement sont les composants 
principaux. Conçues et réalisées à la main en petite série, ces pièces ont 
été pensées pour répondre à une exigence esthétique et fonctionnelle 

en corrélation avec les assises.



Kouign

Kouign Side table - Yellow Fluo
Plywood and polyurethane resin.

2016
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Kouign Stool et Tables Hautes.
Contreplaqué et résine polyurethane. 

2016
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Les pièces sont coulées en résine polyuréthane et teintées du même 
pigment fluorescent que celui utilisé pour les assises. Ces pièces 

comprennent une platine de fixation et un embout pour le pied ainsi 
qu’une pièce de jonction afin de trianguler les piètements sur la table 

haute.
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Borne d’accueil 
Contreplaqué et résine polyurethane. 

2016
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«Puis la nuit  tombe»

«Puis la nuit tombe» est une exposition de Thomas Cartron
à la Maison de l’Architecture de Normandie - Le Forum dans le cadre 
du Festival Normandie Impressionniste 2016.

Thomas Cartron présente pour cette exposition une mise en miroir 
de plusieurs projets axés sur les questions de la représentation et 
de l’image. Une approche expérimentale de la photographie, à mi-
chemin avec la peinture, qui tentera ici de dresser le portrait d’une 
ville. Des paysages abstraits. Des images de la nuit, à la recherche 
d’un (presque) invisible. Attendre la fin du jour, indispensable pour 
voir apparaître ces lueurs d’espoir, ces lucioles si chères à Georges 
Didi-Huberman. Un travail sur la résistance, sur le manque de 
lumière et les astres isolés.
Un travail sur la fragilité, sur l’espoir. Des images-lucioles comme 
autant de formes salvatrices, comme paradigme d’un impératif à 
penser le contemporain différemment. 

La scénographie reprend le concept de paysage et de comtemplation 
de celui-ci. La série de photographie intitulée «Les lucioles» est 
imprimée sur Plexiglass diffusant, puis encadrée dans des caissons 
rétroéclairés par leds. Le tout est rythmé par une respiration lente 
des éclairages leds. 
Dans le but d’observer ces caissons et cette respiration, un banc de 
vingt mètres parcours la salle d’exposition reprenant les codes du 
banc public. 
Celui-ci est conçu en rapport avec l’espace d’exposition et combine 
une partie assise et une partie «display» permettant la consultation 
du catalogue éponyme à l’exposition. 

Catalogue : Atelier Tout Va Bien

Avec le soutien de : 

Time and Place Editions - MAM Galerie - Le Ministère de la Culture et 
de la Communication - La Région Normandie - Rouen Métropole - Le 
Département Seine Maritime - Le Département de L’Eure - La Ville de 
Rouen - La Ville de Caen - La Ville du Havre .

 Photographies © Thomas Cartron



«Puis la nuit  tombe»

«Les Lucioles»



«Puis la nuit  tombe»

Espace de consultation du catalogue d’exposition réalisé par L’Atelier Tout Va Bien.



«Puis la nuit  tombe»



«Puis la nuit  tombe»

Partie assise du mobilier scénographie permettant 
de comptempler toute les séries photo de 

l’exposition.



«Puis la nuit  tombe»

 «Colour Ending»



Le Jardin Yves Rocher

Col laborat ion  avec  l ’Agence Demain  pour la  réa l isat ion  du  Stand 
«  L’Ate l ier Yves  Rocher »  lors  du  Brunch des  Créateurs  2017

Réa l isat ion  de  l ’Ate l ier Yves  Rocher :  Un  stand qu i  permet  à  la 
marque Bretonne de  présenter ses  nouveaux produi ts  lors  du 
Brunch des  Créateurs  2017  aux  Ha l les  Martenot  de  Rennes .

Deux espaces  :

Le  jard in  :  3  types  de  p lantes  sont  présentées  dans  une jard in ière , 
chaque v is i teur peut  la isser un  pet i t  mot  sur une  p lante  de  son 
cho ix ,  avant  de  la  p lacer dans  le  ja rd in  et  d ’en  récupérer une  avec 
le  mot  d ’un  inconnu.  Menthe  po ivrée ,  Cor iandre  et  Bas i l ic  sont  les 
p lantes  mises  à  d ispos i t ion  pour la  compos i t ion  du  jard in  et  ce  sont 
éga lement  ce l les  ut i l i sées  pour la  fabr icat ion  des  produi ts .

Le  bar :  Ce lu i-c i  permet  de  prendre  un  rafra ich issement  en  prof i tant 
d ’un  so in  gratu i t  ut i l i sant  l ’une  des  t ro is  nouveauté  d ’Yves  Rocher 
fabr iqué  à  base  des  végétaux  présents  dans  le  ja rd in .  Une fo is  le 
so in  effectué ,  les  v is i teurs  repartent  avec  un  échant i l lon  et  un 
totebag en  éd i t ion  l imi té  Yves  Rocher x  Brunch des  Créateurs . 
Ad jacente  au  bar,  une  conso le  haute  permet  de  se  fa i re  maqui l le r 
l ibrement  avec  des  produi ts  de  la  marque Bretonne.

Dimensions :  Superf icie :  42m2 / Bar :  L 600cm x l  50cm x h 100cm / 
Cloisons :  L 200cm x l  15cm x h 250cm –
Matériaux :  CP Peupl ier et  Planche en Pin issus de fôrets locales.
Année :  2017
Réal isé en col laboration avec L’Agence Demain en charge de la part ie 
évenementiel le d’Yves Rocher pour Le Brunch des créateurs.
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Le Jardin Yves Rocher

Montage du Jardin Yves Rocher.  49m2 
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Le crépuscule des oiseaux - Vestiges d’un Royaume

La Scénographie du spectacle « Le crépuscule des oiseaux – 
Vestiges d’un Royaume »
Scénographie réalisée dans le cadre de l’exposition « Plume(s) de 
l’oiseau à l’homme, tous les états de la plumes ». Le Département 
de la Seine-Maritime propose au Parc de Clères, le spectacle 
déambulatoire « le crépuscule des oiseaux » une création de l’artiste 
plasticien Sylvain Wavrant.

conception & direction artistique : Sylvain Wavrant

dramaturgie : Corinne Meyniel

direction d’acteurs: Charline Porrone
comédiens/comédiennes: Julie Bouriche, Florent Houdu, Emeline 
Fremont, Emmanuel Gil, Clémence Ardouin

direction musicale: Thierry Pecou de l’Ensemble Variances
avec : Carjez Gerretsen, Anne Cartel, David Louwerse

costumes : Sylvain Wavrant

scénographie : Thomas Dellys

installation : Julie Tocqueville

masques & éprouve es végétales: Aude Bourgine

parure de tête Pollutio: Julien Vermelun

sculpture animalières: Laurent Martin

photographies / vitraux: Thomas Cartron

video /captation : Julien Condemine

maquillage / coiffure: Elodie Mansuy

production : Le Parc de Clères – le Département de Seine Maritime
Certaines des oeuvres présentées ont été réalisées de la cadre du 
dispositif «Adoptez un jardin» soutenu par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de Normandie – Rouen et de la «Résidence 
Artistique Territoriale Parc de Clères / Grugny» soutenue par le 
Département de Seine Maritime
Ce projet est hébergé par le collectif Nos Années Sauvages & 
l’Ensemble Variances

Dimensions : Variables
Matériaux : Planches de Pin et peinture acrylique
Année : 2017



Le crépuscule des oiseaux - Vestiges d’un Royaume



Le crépuscule des oiseaux - Vestiges d’un Royaume

Parc Zoologique de Clères. Première du 
Crépuscule des Oiseaux - Vestiges d’un 

Royaume



Le crépuscule des oiseaux - Vestiges d’un Royaume



Stories Rennes

Aménagement intérieur de la boutique Stories à Rennes.

Stories est un atelier / boutique situé au 3 Rue de Bertrand à 
Rennes. C’est une boutique multi-marque de créateurs proposant 
vêtements pour femmes, accessoires (bijoux, maroquinerie, cha-
pellerie, etc), chaussures. Vous y trouverez également les créations 
de la marque Wanted Gina, dont l’atelier se trouve dans la deuxième 
partie de la boutique, la première étant principalement destinée à la 
présentation des produits des différents créateurs.

L’aménagement s’est principalement orienté sur la création de blocs 
de rangements avec tiroirs permettant de stocker les articles en 
vente, la création d’une banquette et d’une table de présentation 
pour les bijoux. Enfin le dernier élément est un panneau modulable, 
un pegboard, permettant d’organiser les étagères de présentation 
en fonction des envies, des produits, et de présenter certains vête-
ments sur portant.
L’intégralité des éléments ont été réalisés en contreplaqué de pin 
maritime, sélectionné pour l’esthétique de son veinage et sa robus-
tesse.

Dimensions : Variables
Matériaux : Contreplaqué de Pin maritime
Année : 2017
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Stories Rennes

Banquette. Tebopin 18mm



Stories Rennes



Hours

Chaque vase «Hours» est unique.

Il est façonné par moulage et réalisé en faïence. Une forme de base 
tournée en bois réalisée à la Tournerie du Plat d’Or à la Chapelle 
Boëxic permet de créer un moule et de sortir des tirages en petite 
quantité.
L’intérieur est émaillé traditionnellement, en blanc, l’extérieur est 
laissé en biscuit, avant encrage.
Un vernis polyuréthane étanche est appliqué en finition. Les tirages 
en faïence sont réalisées chez Agnès Rohmer.
La proportion de couleur sur le vase est définie par son temps 
d’encrage.

Les vases sont encrés de différentes manières, avec différentes 
compositions d’encre, dans des durées variables de trempage dans 
l’encre. Un vase « One Hour » sera légèrement coloré, alors qu’un 
vase « Six Hours » aura quasiment la moitié de sa surface imbibé par 
l’encre.
L’encre se propage par capillarité dans la faïence laissant le hasard 
décider de sa répartition, son intensité, ses nuances. L’imprévisibilité 
de cette technique est contrariée par une attention constante lors 
de la colorisation des vases afin de contrôler manuellement, par un 
mouvement de rotation, la répartition de l’encre sur le volume.

Année : 2015

Photo : ©Thomas Cartron et  ©Marion Mochet
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Hours

Four Hours Vase - Orange
Faïence. 2015



Hours



Hours

Vase Zero Hours - Blanc
Faïence. 2015



Hours

Vase Four Hours - Bleu Petrol 
Faïence. 2015

Vase Six Hours - Violet
Faïence. 2015

Vase One Hour - Vert Emeraude
Faïence. 2015

Vase Eight Hours - Rouge
Faïence. 2015



Hours

Half an Hour Vase - Emeraud 
Green

Faïence.  2015



Hours

Vase Nine Hours -
Violet + Rouge. Faïence. 2015

Vase Ten Seconds - Bleu Petrol
Faïence. 2015

Vase Five hours Crenelé - 
Bleu Roy. Faïence. 2015

Vase One Hour - Bleu Roy
Faïence. 2015



JPN Stool

Le tabouret JPN est composé de deux matériaux.

La première partie est réalisée à partir d’une feuille de Dibond (un 
matériau composite de polyéthylène et d’aluminium) avec une 
finition noir brillant, qui contraste avec les parties en Pin Douglas 
utilisées en assise et en base du tabouret.
Le Dibond, usiné et plié, est utilisé comme structure de l’objet.

Les parties en Pin Douglas sont brûlées selon une technique 
ancestrale japonaise appelée Shou Sugi Ban, permettant de 
conserver le bois dans le temps, de varier les finitions et rendant 
chaque pièce unique.

Un vernis polyuréthane est finalement appliqué. Au choix : mat ou 
brillant, il permet d’éviter les marques de charbon.
Chaque tabouret JPN est réalisé à la main en Bretagne, avec un bois 
issu de forêt locale provenant d’une scierie de la région.
 

Dimensions : Hauteur : 45 cm Diamètre : 30 cm
Matériaux : Dibond et Pin Douglas Brulé
Année : 2016
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JPN Stool

JPN Stool
Dibond et Pin Douglas. 

2016



JPN Stool



Bout de camp

Bout de Camp est un hôtel, campement éphémère au sein de la 
galerie DMA. Cette Exposition / Campement / Hôtel a été réalisé en 
collaboration avec Thomas Joly.

On peut y trouver les fonctions domestiques habituelles (cuisine, 
douche, salon, chambre). Le soir, la galerie devient hôtel, les nuitées 
sont à réserver et la totalité du mobilier est utilisable afin de vivre 
une expérience unique dans un camp de designer. En journée, un 
mobilier bibliothèque met en libre consultation des ouvrages micro-
édités, et permet au personnes ne souhaitant pas réserver de nuité 
de pouvoir malgré tout utiliser une partie du mobilier.

Manches en frêne, tubes en carton, cordes polypropylène, liège et 
des partenariats avec Corian, Tyvek et Dibond nous ont permis de 
réaliser l’intégralité du projet. 

La galerie DMA étant à l’origine de la plateforme Design en Bretagne, 
reliant industriels et designers bretons, nous nous sommes inscrits 
dans cette démarche en n’utilisant uniquement des matériaux issus 
d’entreprises régionales, que nous avons assemblés de la manière 
dont on assemblerait une cabane en forêt. Aucun clou, aucune vis et 
aucune colle n’ont été utilisées.

Lieu : Galerie DMA Rennes
Année : 2013
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Cuisine de Bout de camp.
Corian, frêne, carton, corde polypropylène. 

2012
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Vitrine de Bout de camp de nuit.
2012
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Fauteuil Broom
Frêne, carton, corde polypropylène. 2012
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Lampe Serge
Frêne, liège, corde polypropylène. 2012
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Nos Années Sauvages

Né sous l’impulsion de Thomas Cartron et Sylvain Wavrant, 
Nos Années Sauvages est un projet pluridisciplinaire prenant racine 
dans une thématique intrinsèque à l’homme : sa part animale.

Avec comme point central la publication d’une revue apériodique, 
Nos Années Sauvages se veut être un outil d’étude de la nature 
de l’homme aussi bien qu’un reflet de la jeune création plastique. 
Chaque numéro approfondit la réflexion à partir de photographies, 
textes, illustrations, et la mise en avant du travail de jeunes artistes 
ayant un lien particulier avec cette thématique animale.

Chaque nouvel opus est prétexte à organiser une soirée de 
lancement, questionnant les limites entre exposition, installation, 
performance, défilé, concert... Des événements permettant de 
regrouper les nombreux jeunes talents qui façonnent ce projet dans 
chacune de ses étapes.
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Nos Années Sauvages - 1 / Prologue : Apprivoiser
 Lancement au Delkographik - Rennes
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Nos Années Sauvages - 2  / Acte I : Domestiquer 
Lancement au Recyclart - Bruxelles.
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Nos Années Sauvages - 3 / Épilogue : Achever 
Lancement au Bon Acceuil - Rennes
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Nos Années Sauvages - 4 / Résurrection 
Lancement au Grand Cordel - Rennes
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Nos Années Sauvages - 5 / Insurrection 
Evènement performatif au sein de l’Ecole Victor Hugo - Rouen
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Retro Futur

Conception de mobilier pour la Biennale du Design de Saint Etienne 2010
La section Design de L’Ecole Européenne D’Art de Bretagne en collaboration avec l’intervenante 
Catherine Geel a pris le parti de travailler sur le rapport entre l’innovation et l’armée pour developper 
sa proposition de mobilier. 

L’édition de la Biennale du design de Saint Etienne 2010 a retenu pour thème l’anticipation et le 
futur dans la création de demain. Située dans les locaux de l’ancienne manufacture d’armes de Saint 
Etienne l’exposition regroupe école et professionnel. La manufacture d’armes étant l’emplacement 
idéal pour appuyer notre propos.

C’est pourquoi le projet Retro Futur utilise le Concrete Canva, un matériau provenant de l’Armée 
Anglaise et utilisé pour la fabrication d’habitats d’urgence en zone de conflits. Ce tissus imprégné 
de poudre de béton se met en forme très simplement et se durcit après arrosage. L’appropriation 
de cette technologie est inexistante dans le commerce, malgrés qu’elle permette une grande 
adaptabilité aux espace, une grande resistance aux intempéries et un contraste étonnant entre la 
dureté du matériau et la souplesse des lignes de l’objet créé.

La série de mobilier Retro Futur constitue un panel de recherche, d’expérimentation du matériau 
pour un projet d’aménagement en extérieur.

Matériau : Concrete Canva©.
Dimensions : variables
Année : Biennale de St Etienne, 2010.
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Christ ian

4 possibilités de mise en forme
Corbeilles réalisées à la main à base d’un matériau composite de 
liège et de caoutchouc recyclé.
Elles ont une forme de base qui se décline en quatre possibilités 
de mise en forme permettant à l’utilisateur d’ajuster l’objet à ses 
besoins. Vous pouvez l’utiliser comme vide poche dans votre entrée, 
ou comme corbeille à fruit, à pain lors de vos diner, le liège et le 
caoutchouc qui la compose sont naturels. 
Ces matériaux possèdent également une très bonne résistance 
à l’humidité, ils sont imputrescibles, ce qui fait de la corbeille « 
Christian » un objet que vous pouvez également utiliser dans votre 
salle de bain si vous le souhaitez. L’alliage de ces deux matières 
donne de la flexibilité à l’objet et permet d’avoir une contenance 
variable.
Disponible avec un coté blanc, noir ou rouge ainsi que les pressions 
noires blanches ou rouges.
2 tailles disponibles : Small (30cm de diamètre) ou Big (15cm de 
diamètre)

Dimensions : 30cm de diamètre ou 15cm de diamètre
Matériaux : Liège et Caoutchouc recyclé. Pressions en polypropylène.
Année : 2015

Photo ©Marion Mochet 

http://www.thomasdellys.fr/shop
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Christian Black - Grande et petite
Liège et caoutchouc recyclé. 2015
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Christian White - Petit model
Liège et caoutchouc recyclé. 2015
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Christian Blue Phenüm - 
Petit modèle

Liège et caoutchouc recyclé. 2015
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Edition Limitée Phenüm

L’objet à été décliné dans un coloris spécial, en collaboration avec la marque Phenüm.
Ancré à Brest, Phenüm est un label artistique français, éditeur de textile et accessoires en série 
limitée. Pour notre association nous avons peint cet objet d’un bleu très cher à l’univers artistique 
Phenüm 
inéluctablement inspiré par l’océan.
Les tailles sont semblables mais la corbeille possède donc ce coloris spécifique et est griffée 
Phenüm sur une tranche. 
L’édition est limitée à 25 exemplaires seulement.



Lake

« Lake » est une console d’entrée qui dispose d’un vide-poche et 
d’un tiroir secret.
Lake est destinée à l’entrée de votre logement, là ou vous videz vos 
poches et ou vous avez besoin de mettre en sécurité certains de vos 
effets personnels. Un simple tiroir caché vous permet de ranger vos 
papiers et autres bijoux à l’abris des regards. 
Moins encombrante qu’une console classique puisque fixée 
directement au mur, celle-ci s’adaptera à tout les espaces.
Entièrement fabriquée à la main en France, sa conception et son 
mode de fabrication offrent la possibilité d’une réalisation sur 
mesure afin d’adapter les dimensions et les coloris de la console à 
n’importe quelle entrée.
Le choix d’une peinture acrylique permet un grand choix de coloris 
différents pour une personnalisation optimum.

Matériaux : Medium et Acier
Finition mate pour la structure et brillante pour la partie vide poche.
Dimensions : 80 x 30 x 8,5 cm / Disponible sur mesure.
Année : 2011 
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MDF Laqué et peint  2011



Lake



Front

Front a été sélectionné au concours de l ’ innovation pour le salon « 
Jardins,  Jardin » 2013 au jardin des Tui ler ies.
Le projet exploite la gouttière comme système d’ irr igation de l ’eau 
de pluie et sol l ic ite cet élément peu considéré de l ’espace urbain.
L’eau de pluie qui  y circule est détournée à l ’a ide d’une languette, 
dans une réserve où la plante pourra y puiser l ’eau nécessaire à sa 
survie.

C’est un micro-jardin suspendu qui  ne demande aucun entretien 
et offre une alternative à la rediversif ication de la f lore au sein 
des vi l les.

Celui-ci  vient se greffer sur une pièce en T standardisée 
faci lement trouvable dans le commerce.

Réal isé en partenariat  avec Sarah Chantrel
Matériaux :  Zinc,  Terre cuite
Année :  2012
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