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Je pourrais certainement vous parler de la va-
leur historique et de l’approche conceptuelle de 
la « Chaise A », vous énumérer les principes de 
l’entreprise tolix et établir des projections sur 
son avenir économique.
Mais ce ne serait pas témoigner de ce qui m’im-
porte vraiment. Et ce ne serait pas rendre justice 
à l’idée de base, au concept porté par tant de 
personnes et avec tant de passion au fil des ans.
on a peine à imaginer aujourd’hui qu’il fut un 
temps où ce concept était compromis, l’avenir de 
la chaise menacé. Il nous a alors fallu prendre 
appui sur nos racines en nous concentrant sur le 
présent pour ouvrir la voie vers un avenir viable. 
L’esprit de Xavier Pauchard nous a toujours gui-
dés dans ce parcours. Simple artisan, il a fon-
dé l’entreprise tolix en Bourgogne au début du 
XXème siècle. Sous son égide, la marque a connu 
un succès mondial. Sa volonté, son courage, sa 
créativité et son enthousiasme nous ont inspirés 
et encouragés. 
Nous avons alors remonté nos manches, com-

mencé à mettre la chaise, la pro-
duction, l’entreprise et sa vision 
en phase avec les réalités ac-
tuelles. Nous avons investi dans 
des machines performantes, des 
halls de production modernes. 
Et dans des hommes qui aiment 
tolix.
Nous nous sommes ouverts. Un 
nouveau vent souffle depuis lors 
dans l’entreprise. Une collabo-
ration avec des designers de 
renom, notamment Sebastian 
Bergne, Normal Studio, Frédéric 
Gaunet et Patrick Norguet, a per-
mis la création de concepts qui 
font évoluer les idées de Xavier 
Pauchard et sont porteurs d’ave-
nir. Et ce, dans le plus profond 

respect et avec grand enthousiasme. 
Le projet exigeait toute notre attention. Nous 
nous sommes engagés pleinement, en y mettant 
tout notre cœur. Et ça a fonctionné. Le public a 
répondu à notre message d’amour, à notre volonté 
sincère. 
Les dix dernières années ont passé à une vitesse 
vertigineuse. Le temps est venu de faire une 
pause, de réfléchir. Et de célébrer un anniver-
saire !
Car nous célébrons un objet mythique, une ré-
férence dans le design, l’archétype même de la 
chaise : la « Chaise A » va avoir 80 ans et nous 
souhaitons rendre hommage de manière appro-
priée à ce témoin de l’histoire en tôle galvanisée. 
Nous avons donc demandé au designer Kilian 
Schindler de concevoir un hommage à la « Chaise 
A ». C’est ainsi qu’est né le projet « Face to Face 
With An Icon » dont vous tenez le résultat entre 
les mains. Ces quelques pages regorgent d’idées, 
de sentiments, d’enthousiasme, de créativité, 
d’esprit et de plaisir … de tout ce qui nous relie à 
la chaise et à la marque, tout simplement !

Chantal Andriot

EN

of course I could describe Chaise A’s historical 
and design value here, I could list tolix’s com-
pany principles, and provide business forecasts 
going forward. 
However, that wouldn’t express what is really im-
portant to me. It also wouldn’t live up to the idea 
behind all of this, which is being advanced so 
passionately by so many people.
today it seems hard to believe that this idea 
was once so precarious and that the story of the 
“Chaise A” was in danger of ending. At the time 
we reflected on our roots, but turned our gaze 
to the present and thereby found a way into the 
future. 
the memory of Xavier Pauchard has to this day 
guided us on this journey. He founded tolix in a 
French backwater at the beginning of the 20th 
century as a simple craftsman and piloted it to 
world-wide success. His will, his courage, his 
creativity and his enthusiasm inspired us and 
spurred us on. 
We rolled up our sleeves. We began to modern-
ize the chair, the production, 
the company and the vision. 
We invested in new machines, 
new production halls. And 
we invested in the people for 
whom tolix is part of their 
life and work today. 
We opened up. And the com-
pany has since been seized 
by a new spirit. New designs 
were created in collaboration 
with renowned designers such 
as Sebastian Bergne, Normal 
Studio, Frédéric Gaunet  and 
Patrick Norguet, who have 
advanced Xavier Pauchard’s 
ideas and transported them 
into the future, with great re-
spect and enthusiasm. 
We concentrated on the task at hand fully, put 
our hearts and souls into the work. And it paid 
off. our love was reciprocated, our honest efforts 
acknowledged. 
these last ten years have passed breathtakingly 
fast. It’s time to pause and reflect for a moment. 
And to celebrate!
We are celebrating an icon, a silent hero, an 
archetype: “Chaise A” is turning 80 and we 
want to honor this galvanized piece of history 
appropriately. 
We asked designer Kilian Schindler to curate an 
homage to the “Chaise A”. the resulting project 
was “Face to Face With An Icon”—you are hold-
ing its essence in your hands. these pages are 
brimming with ideas and feelings. Passion, cre-
ativity, esprit and joy … all of the things that con-
nect us to the brand and the chair. 

Chantal Andriot

En fait, c’est  
une lettre  
d’amour  

que j’ai envie 
d’écrire. 
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F leshing out the idea of celebrating its 
80th birthday appropriately was a real 
challenge. “Chaise a”—how to do jus-

tice to such an icon? should it be treated as 
an 80-year-old dignitary, with reverence and 
a lot of gloss? Or should the anniversary be 
marked by challenging the design anew? after 
many trips to tolix in autun i knew that the 
solution had to be to do both.
i wanted to expose the soul of this legend. to 
approach this prototype of Modernism like an 
archaeologist. to recover artefacts in order 
to stick them back together again as a whole. 
to study things empirically, dissect them with 
curiosity, voice assump-
tions and make assertions. 
Put forward hypotheses.
But not on my own. You 
need support for such a 
project. Decisive troops. 
eight designers were asked 
to explore, review and in-
terpret from their own per-
spective the features of 
“Chaise a” i had uncovered. 
it was important to me to 
choose the right compo-
sition for this expedition-
ary team. what i needed 
were designers who each 
had their own strong un-

mistakable style.  
experts, each expe-
rienced and sensitive 
enough to tangibly 
sketch for us one particular facet of the 
design. with a highly detailed overall 
picture then being the final product. a 
portrait of a chair with a strong char-
acter which on its four sheet steel legs 
has unerringly strode through the cen-

tury almost unchanged, defying all fashion-
able oscillations along the way.
as soon as i had salvaged the eight elements, 
formulated the associated hypotheses, i 
contacted the relevant experts. the best in 
their respective fields. the tasks were swift-
ly assigned—eight chapters started, each 
with blank pages. in workshops and studios 
throughout europe, designers’ creativity and 
expertise was brought head 
on to bear on “Chaise a”. 
Despite the eight different 
topics, there was only one 
specification: their designs 
had to speak for them-
selves and tell the 80-year 
story in a new way.
the expedition began and 
we set out. each day i re-
ceived reports from the de-
sign labs, opened mail at-
tachments with sketches, 
ideas and proposals. i an-
swered questions as best 
i could and organized re-
search grants and trips wherever needed. 
Gradually, the first results flowed in. the one 
more daring and stunning than the next.
in his chapter on iMPaCt Konstantin Grcic de-
scribes a retro-futurist object. By virtue of 
merely iterating and reconfiguring some of 

the original’s striking parts, the object 
mimes a masterfully unwieldy protago-
nist. in the process, a projection screen 
to be interpreted at will constantly 
generates new characters.
the balances that Formafantasma 
dished up under the slogan Genesis are 
as sensuously poetic as they are mat-
ter of fact. a stack of untreated sheet 
steel functions as the perfect counter-
weight to a likewise untreated “Chaise 
a”. a mobile with an archaic feel to it. 
a floating experiment that extracts the 
chair from the sphere of useful objects 

and thus definitively 
asserts it is a sym-
bol. the statement 
by the youngest de-
signer in the team 
of experts likewise 
hinges on a question 
of style. in her chap-
ter, entitled PeRCeP-
tiOn, Julie Richoz 
leisurely drapes the 
chair in an idiosyn-
cratic colourful dress. Us-
ing powerful naïve markings 
emphasizing the details 
she confidently re-codes 
the legibility of the birth-
day item. By contrast, for 
his ZeitGeist piece Giulio 
Ridolfo covers the classic 
with an unusual decor. the 

otherwise somewhat stoic “Chaise a” sudden-
ly seems bereft of a body, light, pulsating. the 
past master of colors replaces the same with 
micro-patterns and thus through associations 
with tablecloth patterns or fabric for ties 
whisks us away to French street cafés, bring-
ing to our minds the past chic-ness of the Cote 
d’azur. in his chapter on aLteRatiOn, Lex 
Pott, the materials expert and tireless cham-
pion of liberating surfaces of some flawless 
perfection, concerns himself with how sheet 
steel appeals to the senses. the Dutchman 
combines patina and high-gloss to create an 
exciting mixture. Perhaps he’s alluding to the 
many traces of use on tolix chairs that defy 

the elements day in day out 
on the sidewalks and bou-
levards outside street ca-
fés? that don’t complain 
about being stacked up 
each night, thrown around, 
scraped around, year in 
year out? to my mind, this 
strange collage of materials 
is a poetic take on precisely 
that. the chapter on VaLUe 
involved a very unique form 
of collaboration. headed by 
Julien Ceder the creative 
department at Veuve Clic-
quot focused on the chair. 

a friendly service by one French icon on be-
half of another, as it were. the result: we were 
shown a chair that truly cries out to be trium-
phantly soaked in champagne! Cheeky, liber-
ating itself of the burden of an inheritance, en-
joying the refreshing moment.

One can probably recognize a perfect design, 
a legend, by the fact it is always inspiring, and 
never fully reveals its mysteries. which is why 
i was especially looking forward to the results 
of sebastian herkner’s study, that was in-
tended to examine the sources of inspiration 
behind Chair “a” and its radiance—under the 
title of PaRaDiGM. to this end, he went back 
to the historical role model for “Chaise a”, 
bistro chairs made of wickerwork and wood. 
with an intelligent mix of materials typical of 
his work, in this case perforated sheet metal 
and thin leather bands, herkner makes a 
statement that reflects on both the top-sell-
er’s product history and his own design roots. 
it is astonishing how many new approaches a 
single chair can go through—and how power-
fully inspiring it can be. this also applies to  
a special extent to the extravagant piece by 
Bethan Laura wood, who transforms the silent 
contemporary of industrialization into an in-
genious artwork. Flamboyant and capricious, 
properties that have not necessarily been as-
sociated with the “Chaise a” hitherto, but do 
it proud. Very fitting—for a chapter entitled 
aURa & UniQUeness.
so today i’m happy and relieved. an illustrious 
number of birthday guests have gathered. the 
messages presenting the results of the eight 
different research projects are each limited to 
ten specimen copies, and they all tell of how 
the “Chaise a” came about and what its future 
is. it is a group of refined, intellectual, fine 
and funny guests who applaud it here.

Guests you really need for 
a perfect birthday party.

Kilian schindler

Qu’on m’ait chargé de célébrer de façon 
appropriée son 80ème anniversaire 
représentait une immense gageure.  

   Comment rendre justice à cette icône 
du design qu’est la « Chaise a » ? s’agissait-
il de l’honorer avec déférence et grand appa-
rat, tel un haut dignitaire de 80 ans ? Ou fal-
lait-il plutôt, à l’occasion de son anniversaire, 
lancer un nouveau défi à son concept ? après 
avoir visité la maison tolix à autun à diverses 
reprises, j’ai su que je devrais associer les 
deux. 
Je voulais mettre à nu l’âme de cette légende. 
M’approcher, tel un archéologue, de ce pro-
totype de l’ère moderniste. en déterrer les 
reliques pour les assembler, les recomposer. 
en faire une analyse empirique, les disséquer 
avec curiosité, formuler des hypothèses et 
des affirmations. Rédiger des thèses.
Mais pas tout seul. On a besoin de soutien 
dans une telle entreprise. D’une équipe solide. 
C’est ainsi que huit designers ont eu la tâche 
d’étudier, de retravailler et d’interpréter à 
leur façon les caractéristiques que j’avais dé-
gagées de la « Chaise a ». Pour cette expédi-
tion, le choix d’une bonne équipe était déter-
minant. il me fallait trouver des créateurs à 
la signature forte et personnelle. Des spécia-
listes dotés d’une vaste expérience et d’une 
grande sensibilité puisque chacun d’entre eux 
devait être capable de représenter concrè-
tement l’une des facettes de la « Chaise a ». 
Pour que s’en dégage, à 
la fin, une image d’en-
semble riche en dé-
tails. Le portrait d’une 
chaise de caractère, 
qui, immuable, a tra-
versé le siècle, pour-
suivant son chemin sur 
ses quatre pieds de 
tôle, insensible aux tur-
bulences de la mode. 
J’ai tout d’abord dé-
fini les huit éléments 
et formulé les thèses 
correspondantes. Puis 
j’ai pris contact avec 
des experts compé-
tents en la matière. 
Les meilleurs dans leur 
domaine respectif. Les 
tâches ont été vite par-
tagées – il s’agissait 
d’ouvrir huit chapitres 
aux pages encore 
vierges. Dans des ateliers à travers toute 
l’europe, des designers ont alors affronté 
la « Chaise a » avec toute la créativité et la 
compétence qui les caractérisent. Une seule 
consigne pour huit thèmes différents. Élo-
quents, leurs concepts devaient revisiter une 
histoire vieille de 80 ans. 
L’expédition était prête et s’est mise en route. 
Chaque jour, je recevais des nouvelles des ate-
liers de design, j’ouvrais des pièces jointes 
contenant des croquis, des ébauches de projet 
et des propositions. Je répondais du mieux pos-
sible aux questions et organisais les fonds né-
cessaires et les voyages si besoin. Les premiers 
résultats sont arrivés peu à peu. Plus audacieux 
et plus surprenants les uns que les autres.

Dans son chapitre iMPaCt, Konstantin Grcic 
décrit un objet rétro-futuriste. La simple ré-
pétition et le réagencement de certains élé-
ments marquants de l’original permettent de 
simuler la présence d’un caractère principal 
dominant et volumineux. Une surface de pro-
jection qu’on peut s’appro-
prier librement génère par 
là même des caractères se 
renouvelant constamment. 
Formafantasma présente 
une balance baptisée Ge-
nesis qui témoigne d’une 
dimension à la fois lyrique 
et matérielle. Une pile de 
tôles d’acier brut sert de 
contrepoids à une « Chaise 
a », elle aussi non traitée. 
Un mobile d’une grâce ar-
chaïque. Un procédé expé-
rimental flottant qui dé-
possède la chaise de son 
caractère d’objet utilitaire pour ainsi la sty-
liser et la transformer en symbole. il faut 
également considérer la prise de position de 
la plus jeune styliste de l’équipe d’experts 
comme une question de style. sans aucun 
préjugé, Julie Richoz habille la chaise d’une 
étrange robe colorée dans son chapitre inti-
tulé PeRCePtiOn. en toute légitimité, elle in-
vite à une nouvelle lecture de la « Chaise a » 
dont elle souligne les détails avec une vigueur 

naïve. Giulio Ridolfo 
quant à lui, dans son 
projet ZeitGeist, re-
couvre ce classique 
du design d’un dé-
cor déconcertant. La 
« Chaise a », générale-
ment si stoïque d’ap-
parence, devient sou-
dain d’une légèreté 
incorporelle et palpi-
tante. Le maitre des 
couleurs les remplace 
en l’occurrence par de 
mini motifs qui ne sont 
pas sans rappeler les 
dessins d’une nappe 
ou le tissu d’une cra-
vate, réminiscences 
qui nous entrainent 
aux terrasses des ca-
fés méridionaux et 
évoquent l’élégance 
révolue de la Côte 

d’azur. Lex Pott est un expert et un défen-
seur inlassable des matériaux bruts. il lutte 
pour libérer les surfaces, contre cette ten-
dance à les vouloir parfaites et immaculées. 
Dans son projet aLteRatiOn, il affronte avec 
beaucoup de sensualité ce matériau qu’est la 
tôle d’acier. Le designer néerlandais allie pa-
tine et brillance dans un mélange stimulant. 
souhaite-t-il ainsi évoquer les traces d’usure 
des chaises tolix qui bravent jour après jour 
les intempéries aux terrasses des cafés des 
grands boulevards  ? Qui acceptent sans se 
plaindre qu’on les empile, qu’on les renverse, 
et qu’on les bouscule à longueur d’année  ? 
Voilà les images qu’évoque pour moi ce sin-
gulier collage de matériaux. Mais le chapitre 

VaLUe décrit une forme beaucoup plus par-
ticulière de collaboration. La direction artis-
tique de Veuve Clicquot, sous l’égide de Julien 
Ceder, s’est intéressée à la chaise. il s’agissait 
sans doute de se rendre service entre icônes 
françaises. il en résulte une chaise qui semble 

vouloir à tout prix être bap-
tisée au champagne  ! Une 
impertinente qui a renoncé 
à ce lourd fardeau de l’héri-
tage et veut jouir de la frai-
cheur du moment. 
On reconnait sans doute un 
projet parfait, un mythe, 
au fait qu’il nous inspire 
constamment sans jamais 
dévoiler totalement son se-
cret. J’attendais donc avec 
impatience le résultat de 
sebastian herkner qui sous 
le titre de PaRaDiGM de-
vait fournir une étude por-

tant sur la source d’inspiration et le rayonne-
ment de la « Chaise a ». il a retracé l’histoire 
de la chaise de bistrot cannée en bois qui 
avait servi de modèle à la « Chaise a ». Dans 
un judicieux mélange de matériaux, tôle per-
forée et minces lacets de cuir, si caractéris-
tique de son œuvre, sebastian herkner reflète 
à la fois l’histoire et les origines du produit et 
affirme sa propre dimension créatrice. il est 
étonnant de constater combien de fois 
une seule chaise peut être revisitée – 
et quelle force d’inspiration elle dé-
gage. Cela vaut en particulier pour les 
travaux extravagants de Bethan Laura 
wood  :  elle transforme des produits 
témoins de l’ère industrielle pour créer 
des œuvres filigranes. Flamboyante et 
capricieuse sont des qualificatifs qui 
jusqu’ici ne s’appliquaient pas vrai-
ment à la « Chaise a », mais lui vont pourtant 
très bien. absolument adaptés au chapitre 
qu’elle a intitulé aURa & UniQUeness.
aujourd’hui je suis comblé et soulagé. Une 
illustre communauté s’est rassemblée pour 
fêter cet anniversaire. Des ambassadeurs, 
limités à 10 exemplaires chacun, sont venus 
présenter les résultats de huit différentes 
études expérimentales. ils témoignent de la 
création de la « Chaise a » aussi bien que de 
son avenir. Ce sont des invités brillants, des 
intellectuels subtils et drôles qui lui rendent 
hommage. 

Des invités parfaits 
pour une fête réussie. 

Kilian schindler

Kilian  
Schindler

Chaise A 
— 

myth and  
muse.

Chaise A 
— 

mythe et  
muse.
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they are ambassadors of a new age—and 
brothers in spirit. what bentwood is to Vien-
na, Xavier Pauchard’s “Chaise a” is to Paris—
an icon to be enjoyed for the time it takes to 
drink a cup of coffee and smoke a cigarette. 
the reasons are obvious—it does absolute 
justice to the materials, boasts an uncom-
plicated design and is perfectly suited to its 
environment. this chair made of galvanized 
sheet metal is as light as it is robust, as com-
fortable as it is practical. the ingeniously 
unpretentious design that “Chaise a” repre-
sents was successful not least due to the sum 
of its good parts. slightly splayed legs put it 
on a sure footing and it could also be stacked 
and tidied away in the twinkling of an eye. its 
combination of functionality and straightfor-
ward design demonstrated the new, rational 
aesthetics of the industrial age. no wonder  
terence Conran mistakenly supposed that 
what he was looking at was an american chair 
when, in 1952, he first came across “tolix” on 
a tour through France, immediately recogniz-
ing a democratic object when he saw one, a 
chair for everyone.
the liquid zinc bath in which the chairs are 
submerged to guard against corrosion is heat-
ed to a temperature of 460 °C. it was as long 
ago 1742 that chemist Paul Jacques Malouin 
(1701–1778) demonstrated this process to his 
delighted colleagues at the académie Royale 
des sciences, but it took some time before it 
was ready for large-scale production. By the 
turn of the century household goods, buckets 
and baths were being galvanized, but nobody 
would have dreamt of extending the technolo-
gy to metal chairs. this privilege was reserved 
for one Xavier Pauchard (1880–1948). in 1908, 
the latter established a company selling gal-
vanized metal goods and he committed his 
experience in this field to developing a new 
generation of furniture. tellingly, “Chaise a” 
was not preceded by extensive preliminary 
studies or sketches; it appears to have sprung 
up directly in the workshop run by craftsman 
Pauchard. the latter knew how to lend his ma-
terial of choice, sheet steel, an ideal shape. 
Like a tailor mindful of the perfect cut, he 
fashioned his chair, a three-dimensional cre-
ation consisting of 15 individual metal parts. 
it took Pauchard eight pressing processes to 
shape his sheet metal, which was barely one 
millimeter thick. even today, the chair’s low 
weight and its great stability are factors that 
mutually influence each other. anybody who 
has ever folded a sheet of paper can under-
stand the principle involved. every fold aug-
ments the stability of a three-dimensional 
structure. But this was just not enough for 
Pauchard. he added diagonal cross-struts 
underneath the seat to further enhance the 
stability. as a final measure the chairs were 
galvanized, which left them largely unsuscep-
tible to weathering.
anybody looking into the genesis of the iconic 
“Chaise a” soon realizes just how Pauchard 
unwaveringly continued to hone the outline of 
his chair and work on his material of choice, 
metal. to begin with, the chair’s solid legs 
looked as if they had been inspired by histori-
cal styles, reminiscent as they were of carved 
armchairs. By contrast, the filigree backrest 

with its slender curves was more reminiscent 
of bentwood. however, shortly afterwards 
Pauchard came up with a single coherent unit. 
the back section is a broad, comfortable strip 
inside a slightly curving frame, the legs are 
embossed, which in turn enhances the chair’s 
stability. Basically, what Pauchard did was 
pre-empt the monobloc experiments con-
ducted in the second half of the 20th century, 
the kind of chairs whose shape was derived 
from a single piece of a particular material.
On the 25th of July 1927, Pauchard registered 
the brand name “tolix”, a brand that was to 
focus exclusively on “manufacturing chairs, 
armchairs, stools and metal furniture”. when 
he furnished expo 1937 in Paris, supplying sev-
eral thousand chairs at the same time, the or-
der was the equivalent to receiving a knight-
hood. From then on “tolix” chairs came to 
be considered an integral part of public life 
in France. they were to be found in cafés, 
on boulevards and in parks and even on the 
deck of the proud normandie belonging to the 
Compagnie Générale transatlantique. this 
303.75-meter transatlantic liner, even today 
thought by many people to be the most at-
tractive of its kind, had won the Blue Riband 
for the fastest crossing to new York only two 
years previously—with “Chaise a” along for 
the ride. nowadays, people would doubtless 
say that the chair represented a testimonial 
to that quintessential French lifestyle and the 
country’s engineering skills. tolix, c’est la vie!

When material and shape 
interact

this feat of engineering was soon working its 
magic on the entire world and “tolix” was to 
become the very epitome of well-designed in-
dustrial furniture. and this is exactly what the 
two famous constructors Xavier Pauchard and 
Jean Prouvé have in common. their brainchil-
dren hide nothing from the eye of the behold-
er; quite the opposite, in fact. they show off 
their workings, how they are put together. the 
construction itself has become the most im-
portant part of their designs. they both knew 
how to articulate the industrial age in their 
own elegant formal languages. it was this that 
France now present to the world— how to as-
semble a tricolor of elegance, durability and 
serial production.
Materials took center stage as soon as Mod-
ernism rejected all the received traditions. 
From then on bentwood, tubular steel and 
plastic became the last word in seating. 
Chairs took their lead from the innovations in-
troduced by the metallurgists, the engineers 
and the chemists. new materials were fol-
lowed by new designs. the first items of seri-
ally produced architecture were made of cast 
iron and glass: hot houses and cathedral-
like stations and coffeehouse chairs of bent-
wood. similarly, the Bauhaus classics would 
never have existed without the progress that  
resulted in tubular steel being used in the  
bicycle industry. however, sheet metal will 
forever be linked with Pauchard’s “Chaise a”. 

toLIX
C’ESt LA  

VIE!  
 

OLiVeR 
heRwiG

Radically authentic 
and consistently  
mass produced. How 
the brilliant tolix 
“Chaise A” came into 
being, what it has  
to say about Modern-
ism, and why it is still 
in production today 
almost unchanged.

the latter’s no-frills title in itself showed the 
systematic approach characteristic of the age 
of engineering, the determination to tap the 
full potential of the industrial age. the ratio-
nal shape of each “Chaise a” and the fact that 
it was industrially manufactured fulfilled ev-
erything that the Bauhaus called for—to make 
well-designed products affordable for every-
body through serial production. an honest 
objective, but something that most Bauhaus 
designs failed to meet. By contrast, Pauchard’s 
kind of Modernist design was available to ev-
erybody, affordable and there for the taking. 
nonetheless, Pauchard remains a modest fig-
ure. and even the brand itself became a cult 
object mainly thanks to its understatement; 
its products remain radically authentic and 
the employees are proud of their work.

the chair as the ultimate 
design brief

even today, chair designs remain one of any 
designer’s preferred jobs. the reason: the for-
mer enter a close relationship with their own-
ers, whom they have to carry and support. it 
is extremely unusual that the manufacturing 
process for “Chaise a” has remained almost 
unchanged for some 80 years without it de-
generating into an uninspiring “classic”. and 
despite the fact that only 11 years ago “tolix” 
was almost history, a brand on the point of 
extinction. then in 2004 the employees, led 
by CFO Chantal andriot, decided to take over 
the factory with its long tradition. “at tolix, 
quality means that ‘fabriqué en France’ is not 
just a slogan but represents real commit-
ment to local development and quality.” every 
worker at the factory in autun is a specialist 
in his own field and every part of the produc-
tion chain is subject to several checks. “tolix” 
is investing in its infrastructure. as it has to 
be said, most of the machinery was almost as 

old as Pauchard’s groundbreaking design and 
dates from the 1930s. even today, most of the 
approx. 100 production phases are carried 
out by specialists. this iconic chair meanwhile 
sells in 27 countries and in 50 colors.
sometimes, the whole thing is reminis-
cent of Visconti’s “il Gattopardo” and 
its motto that everything must change 
in order for everything to remain the 
same. and so andriot has made the 
chair just that little bit more invisible 
by using perforated sheet. as well as 
adding a new name to the company’s 
range. and so, since last year, t14 by 
internationally fêted French design-
er Patrick norguet has been making its own 
waves. the original model “a”, by contrast, 
made of steel panels, has for many years now 
been on show at the MoMa in new York, the 
Centre Pompidou in Paris and the Vitra Design  
Museum in weil am Rhein.
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nous sommes les messagers d’une ère 
nouvelle – et frères par l’esprit. Ce 
que la chaise de bistrot en bois cour-

bé de thonet est pour Vienne, la « Chaise a » 
de Xavier Pauchard l’est pour Paris : 
une icône que l’on peut s’approprier le temps 
d’un café et d’une cigarette. et ce pour de 
bonnes raisons – pertinence du choix des 
matériaux, clarté des formes et adaptation 
parfaite au milieu. La chaise en tôle est aus-
si légère que stable et aussi confortable que 
pratique. si la « Chaise a », création géniale 
et sans prétention, a connu un tel succès, 
c’est notamment pour la somme de ses qua-
lités. très stable en raison de pieds légère-
ment écartés, elle se laisse aisément empiler 
et emporter. La nouvelle esthétique ration-
nelle de l’ère industrielle transparaît dans 
cette alliance de fonctionnalité et de clarté 
des formes. il n’est pas étonnant que terence 
Conran, lors d’un voyage en France en 1952, 
ait supposé avoir devant lui une chaise amé-
ricaine quand il a découvert tolix pour la pre-
mière fois. il a tout de suite reconnu dans la 
« Chaise a » un objet démocratique, destiné à 
tous. 
Pour protéger les chaises de la corrosion, 
on les plonge dans un bain de zinc fluide de 
450 °C. C’est dès 1742 que le chimiste Paul 
Jacques Malouin (1701–1778) a présenté cette 
méthode à ses collègues enthousiastes de 
l’académie royale des sciences, mais il a fallu 
attendre très longtemps avant de l’adapter 
à l’échelle industrielle. au tournant du XXe 

siècle, on galvanisait des produits ménagers, 
des seaux et des bassines, mais personne 
n’aurait eu l’idée d’appliquer cette tech-
nique à des chaises de métal. C’est à Xavier  
Pauchard (1880–1948) qu’en est revenu le pri-
vilège. en 1908, il a fondé un atelier de quin-
caillerie galvanisée et mis à profit son savoir-
faire pour développer une nouvelle génération 
de meubles. il est révélateur qu’il n’ait eu be-
soin ni d’importantes études ni d’ébauches 
préliminaires. La «  Chaise  a  » semble avoir 
surgi directement de l’atelier du praticien 
qu’était avant tout Xavier Pauchard. L’arti-
san savait donner la forme optimale à la tôle 
d’acier, son matériau de prédilection. il a 
confectionné sa chaise comme un couturier 
soucieux d’une coupe parfaite, en assemblant 
quinze pièces de métal dans l’espace. Par 
pressage, il a plié 8 fois la tôle d’un millimètre 
à peine d’épaisseur. C’est ainsi qu’aujourd’hui 
encore on obtient une tôle d’une grande so-
lidité malgré un poids qui reste réduit. Qui-
conque a déjà eu une feuille de papier en 
main peut en comprendre le principe. Chaque 
pliage renforce la stabilité de la structure tri-
dimensionnelle. Mais Xavier Pauchard n’en est 
pas resté là. Des renforcements en diagonale 
sous le siège ont permis d’en augmenter la ri-
gidité. Dans une dernière étape, il a galvanisé 
les chaises pour les protéger des intempéries. 
Quand on porte un regard sur la genèse de 
la «  Chaise  a  », on constate à quel point  
Xavier Pauchard a comprimé la silhouette de 
sa chaise pour l’adapter au matériau métal. 

au commencement, dans un style inspiré de 
l’historisme, les pieds massifs de la chaise 
faisaient plutôt penser aux bras d’un fau-
teuil, le dos filigrane par contre n’était pas 
sans rappeler les arcs minces du bois courbé. 
Mais Xavier Pauchard a réussi à développer 
un meuble harmonieux peu de temps après. 
La partie dos est formée d’une bande large et 
confortable dans un cadre légèrement galbé, 
les pieds sont munis de marquages qui en ren-
forcent la stabilité. en fait, Xavier Pauchard a 
anticipé les expériences faites autour du mo-
nobloc dans la deuxième moitié du XXe siècle, 
avec des sièges formés d’un matériau unique. 
Le 25 juillet 1927, Xavier Pauchard a déposé 
le nom de la marque tolix. Une marque qui 
devait se concentrer uniquement sur « la fa-
brication de chaises, fauteuils, tabourets et 
autres meubles de métal  ». Cette fameuse 
commande pour l’exposition Universelle de 
Paris en 1937, pour laquelle il a dû fournir plu-
sieurs milliers de chaise d’un coup, a été la 
consécration de la marque. a partir de cette 
date, les «  Chaises  a  » ont fait partie de la 
vie publique quotidienne des Français. On les 
trouvait dans les cafés, sur les grands bou-
levards et même sur le pont du normandie, 
célèbre paquebot de la Compagnie Générale 
transatlantique. Deux ans auparavant, ce pa-
quebot de légende de 313,75 mètres de long 
qui reste pour beaucoup le plus beau tran-
satlantique n’ayant jamais été construit, avait 
obtenu le ruban bleu pour la traversée la plus 
rapide vers le nouveau Monde. La « Chaise a » 
était à bord. On pourrait donc dire aujourd’hui 
que les « Chaises a » ont joué le rôle d’ambas-
sadeur de la marque, témoins d’un style de 
vie et d’un ingénieux savoir-faire typiquement 
français. tolix, c’est la vie !

quand matériau et  
forme fusionnent

Cette esthétique industrielle a bientôt 
fasciné le monde entier et la marque tolix 
est devenue l’incarnation du meuble de 
série bien conçu. C’est alors que Xavier 
Pauchard a fait la rencontre d’un autre 
constructiviste, Jean Prouvé. Leurs projets 
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Radicalement authen-
tique et mise en série 
avec rigueur. De la 
naissance de la géniale 
« Chaise A » de tolix, 
de sa signification pour 
le Modernisme et pour-
quoi sa méthode de 
production est restée 
pratiquement inchan-
gée jusqu’à aujourd’hui. 

ne dissimulaient rien à l’observateur, bien au 
contraire, ils mettaient en exergue le fonc-
tionnement, la fabrication. La construction en 
elle-même devenait un élément conceptuel. 
ils ont réussi à traduire l’ère des machines 
dans un élégant langage des formes. Voilà 
ce que la France faisait découvrir au reste 
du monde : des produits élégants, solides et 
montés en série. 
Le Modernisme ayant rejeté toutes les tradi-
tions, les matériaux sont passés au premier 
plan. Les sièges ont été formés avec du bois 
courbé, des tubes d’acier et du plastique. Les 
chaises ont suivi les inventions des métallur-
gistes, des mécaniciens et des chimistes, de 
nouveaux matériaux donnant naissance à de 
nouveaux concepts. 
C’est ainsi que les premières constructions en 
série ont vu le jour, serres tropicales ou gares 
aux formes de cathédrales faites de verre et 
de métal, ou chaises de bistrot en bois courbé. 
et sans les bicyclettes et le développement 
de la production des tubes d’acier, nombre de 
classiques du Bauhaus n’existeraient pas. La 
tôle cependant restera immuablement liée à 
la « Chaise a » de Xavier Pauchard. La simpli-
cité du nom qu’il lui a attribué démontre l’es-
prit de classification d’un artisan ingénieur qui 

exploite pleinement les possibilités de l’ère 
industrielle. La forme rationnelle et la pro-
duction en série de la « Chaise a » répondaient 
entièrement aux revendications du Bauhaus.
a savoir, créer des produits bien conçus qui 
seraient accessibles par tous parce que fabri-
qués en série. Un objectif louable que la plu-
part des concepts du Bauhaus n’ont toute-
fois su atteindre. Chez Xavier Pauchard par 
contre, on retrouve toutes les caractéris-
tiques du Modernisme, il est palpable et on 
peut même se l’approprier. Le créateur est ce-
pendant resté un héros de l’ombre. Comment 
s’étonner, puisque la marque elle-même doit 
sa notoriété à sa sobriété et sa discrétion. Les 
produits restent d’une authenticité absolue et 
les employés fiers de leur travail. 

Le siège, tâche ultime 
du designer

aujourd’hui encore, concevoir un siège passe 
pour une figure libre dans la création. Car le 
designer va établir une relation étroite avec le 
siège qui doit le soutenir et porter son poids. 

il est absolument étonnant de constater 
qu’une chaise produite depuis 80 ans et pra-
tiquement inchangée ne soit pas entretemps 
assimilée à un classique figé. il ne faut pas ou-
blier que la marque tolix menaçait de tomber 
en désuétude il y a onze ans. Les salariés, sous 
l’égide de leur PDG Chantal andriot, ont alors 
décidé de reprendre l’entreprise tradition-
nelle en 2004. Chez tolix la qualité se définit 
ainsi : le « Fabriqué en France » n’est pas un 
slogan vide de contenu, mais synonyme d’un 
véritable engagement pour un développement 
et une qualité locale. Chaque salarié de l’usine 
d’autun est un expert dans son domaine et 
chaque pièce de la chaîne de production subit 
une série de tests. il leur a fallu investir dans 
l’infrastructure. Car la plupart des machines 
dataient encore de l’époque où la chaise fut 
créée par Xavier Pauchard, à savoir des an-
nées trente. aujourd’hui encore, la plupart 
des quelques 100 étapes de travail sont effec-
tuées par des ouvriers spécialisés. La chaise 
mythique est distribuée dans 27 pays et édi-
tée en 50 coloris.
il y a cette phrase dans «  Le Guépard  » de 
Visconti qui dit que pour ne rien changer, 
il faut tout changer. Fidèle à cette devise, 
Chantal andriot a doté la chaise d’un détail 
presque imperceptible, une assise perforée. 
Mais elle a ajouté une nouvelle référence au 
programme. Depuis l’an dernier, une autre 
chaise de la gamme fait fureur : la t14 
conçue par Patrick norguet, designer 
français mondialement connu. Quant 
au modèle initial de la « Chaise a », en 
tôle d’acier, il a depuis longtemps in-
vesti tour à tour le MoMa de new York, 
le Centre Pompidou à Paris et le Vitra  
Design Museum à weil sur le Rhin. 
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Julien Ceder

Julien Ceder graduated from the 
Groupe ESC Art High School, France, and 
joined Champagne brand Veuve Clicquot 
in 2004. As a part of the international 
marketing department Ceder, with his 
versatile design training, which includes 
3D computer modeling, leads the Design 
Support division. He contributes to the 
development of the packaging, brand 
spaces and visuals for Veuve Clicquot, 
creating effective graphics answers. In 
the context of many partnerships with 
the brand, Julien has had the opportunity 
to work with names like Andrée Putman, 
Karim Rashid, Pablo Reinoso, Tom Dixon 
and Porsche Design Studio. With his cre-
ations Julien Ceder has won several de-
sign awards such as the European Popai 
Award. He has been covered by ‘Wallpa-
per’ magazine.

Julien Ceder est diplômé de la 
Haute Ecole d’Art du groupe ESC en France 
et a rejoint la marque de Champagne Veuve 

Clicquot en 2004. Il fait partie du 
service international marketing 
où sa formation polyvalente en 
matière de design, qui s’étend 
jusqu’à la modélisation numé-
rique 3D, lui a permis de prendre 
la direction de la division support 
design Il contribue au développe-
ment du packaging, des espaces 
marque et des visuels pour Veuve 
Clicquot, en leur offrant des solu-
tions efficaces de conception gra-

phique. Dans le cadre des nombreux par-
tenariats avec la marque, Juilien Ceder a 
eu l’occasion de travailler avec de grands 
noms du design tels qu’Andrée Putman, 
Karim Rashid, Pablo Reinoso, Tom Dixon et 
le studio de design de Porsche. Ses créa-
tions lui ont permis de remporter plusieurs 
prix de design, notamment le Popai Awards 
Européen. Le magazine « Wallpapers » lui a 
consacré un article.

Studio Formafantasma

Studio Formafantasma—that 
is Andrea Trimarchi, born in 1983, and  
Simone Farresin, born 1980. Their inter-
est in product design developed on the IM 
Master’s course at Design Academy Eind-
hoven, the Netherlands, where the two 
Italians graduated in 2009 and thereafter 
founded Formafantasma based in Amster-
dam. London’s V&A, the Chicago Art Insti-
tute, MUDAC Lausanne and the Stedelijk  
Museum ‘s-Hertogenbosch are among 
the museums and institutions which have 
presented their work; they collaborate, 
for example, with Fendi or Droog. They 
focus on experimental material investiga-
tions and explore issues such as tradition 
and local cultural relationships.

Andrea Trimarchi, né en 1983, et 
Simone Farresin, né en 1980, sont les fon-
dateurs du Studio Formafantasma. Les 
deux Italiens ont développé leur intérêt 
pour le design produit lors d’un cursus de 
maîtrise IM à l’académie de Eindhoven aux 
Pays Bas. Après avoir obtenu leur diplôme 

en 2009, ils ont ouvert à Amsterdam leur 
propre agence Formafantasma. Parmi les 
musées et les institutions qui ont présenté 
leurs œuvres, on peut citer : Londons V&A, 
Chicago Art Institute, MUDAC Lausanne 
et Stedelijk’s-Hertogenbosch. Ils ont éga-
lement travaillé en partenariat avec des 
marques comme Fendi ou Droog. Ils se dis-
tinguent par des recherches expérimen-
tales sur la matière et explorent des ques-
tions telles que la relation entre tradition 
et culture locale.

www.formafantasma.com

Konstantin Grcic

Konstantin Grcic, born in 1965, was 
trained as a cabinet maker at John Make-
peace School in Dorset, UK, and studied 
design at the Royal College of Art in Lon-
don. Since setting up his own practice 
‘Konstantin Grcic Industrial Design’ in 
Munich, Germany, in 1991 he has devel-
oped furniture, products and lighting for 
major design companies such as Authen-
tics, BD Barcelona, ClassiCon, Flos, Flö-
totto, Magis, Maharam, Mattiazzi, Muji, 
Nespresso, Plank, Serafino Zani and  
Vitra. His products have received impor-
tant design awards and his designs form 
part of the permanent collections of de-
sign museums (MoMA, New York; Cen-
tre Georges Pompidou, Paris). In 2012 he 
was responsible for the exhibition design 
of the German pavilion at the 13th Archi-
tecture Biennale in Venice, Italy. In 2014 
Vitra Design Museum, Weil, Germany, 
presented the largest solo exhibition on 
Grcic and his work to date.

Konstantin Grcic, né en 1965, a 
tout d’abord suivi une formation d’ébé-
niste à l’École John Makepeace à Dor-
set au Royaume Uni puis étudié le design 
au Royal College of Art à Londres. Depuis 
1991, année où il a fondé son propre atelier 
« Konstantin Grcic Industrial Design » à Mu-
nich en Allemagne, il conçoit des meubles, 
des produits et des luminaires pour de 
prestigieuses entreprises de design, no-
tamment Authentics, BD Barcelona, Clas-
siCon, Flos, Flötotto, Magis, Maharam, 
Mattiazzi, Muji, Nespresso, Plank, Serafino 
Zani and Vitra. Ses produits ont remporté 
de nombreux prix de design et ses œuvres 
sont exposées dans des collections perma-
nentes au MoMa à New York et au Centre 
Georges Pompidou à Paris. En 2012, il a été 
chargé d’organiser l’exposition de design 
du pavillon allemand à l’occasion de la 13e 
Biennale de l’architecture à Venise en Ita-
lie. En 2014 le Vitra Design Museum à Weil 
en Allemagne a présenté la plus grande ex-
position qui ait jamais été réalisée en solo 
sur la personne et l’œuvre de Grcic.

www.konstantin-grcic.com

Sebastian Herkner

Sebastian Herkner, born in 
1981, studied product design at the 
University of Art and Design (hfg)  
Offenbach, Germany. At that time, he 
already focused on designing objects 
and furniture merging various cultural 
contexts, combining new technologies 
with traditional craftsmanship in order 
to highlight the multifaceted beauty of 
materials and draw attention to tiny de-
tails. Whilst still a student, Herkner did 
an internship with British fashion de-
signer Stella McCartney in London. After 
founding his own design studio in Offen-
bach/Main in 2006, he has since designed 
products for manufacturers such as Clas-
siCon, Very Wood by Gervasoni, Moroso, 

Fontana Arte, La Chance and Rosenthal. 
He has also worked for exhibitions and 
museums. As a visiting lecturer, he has 
held courses at hfg Offenbach since 2007. 
His designs have received various priz-
es, for example the 2011 German Design 
Award in the category Newcomer and in 
2015 the EDIDA Award for Best Interna-
tional Newcomer.

Sebastian Herkner est né en 1981 
et a étudié la conception produits à la HfG 
(Haute École de Design) d’Offenbach/Main, 
Allemagne. Dans la création de ses objets 
et de ses meubles, il a rapidement déve-
loppé une approche axée sur la fusion de 
divers contextes culturels. Il va également 
combiner nouvelles technologies et savoir-
faire traditionnel afin de faire ressortir 
la beauté et la diversité des matériaux et 
d’attirer l’attention sur les infimes détails. 
Pendant ses études, Sebastian Herkner a 
fait un stage auprès de la styliste de mode 
Stella McCartney à Londres. Même après 
l’ouverture de son propre atelier de design 
à Offenbach/Main, il a toujours continué à 
concevoir des produits pour des enseignes 
comme ClassiCon, Very Wood de Gerva-
soni, Moroso, Fontana Arte, La Chance 
et Rosenthal. Il a aussi travaillé pour des 
expositions et des musées. Il a enseigné 
comme intervenant extérieur à la HfG d’Of-
fenbach/Main. Ses créations ont été récom-
pensées par de nombreux prix de design, 
notamment le German Design Award dans 
la catégories jeunes créateurs allemands 
en 2001 ainsi que le EDIDA Award (ELLE 
Déco International) en 2015 dans la caté-
gories jeunes créateurs internationaux. 

www.sebastianherkner.com

Lex Pott

Lex Pott, born in 1985, graduat-
ed in 2009 with honors from the Design 
Academy Eindhoven, the Nether lands. 
After cooperating with Dutch design-
ers such as Hella Jongerius, for Vitra, 
and Scholten and Baijings he now works 
in his own studio located in an old ship-
yard in Amsterdam. In his work—sculp-
tures, tables, shelves, rings (made from 
euro coins)—he returns to the origins of 
the materials he prefers: wood, stone and 
metal. Pott employs a raw and intuitive 
method, bringing design “back to nature” 
and uncovering the organic origins of in-
dustrially produced items. His objects 
emphasize pureness and lineage as well 
as “democratic” design. Pott also focus-
es on experimenting with colors, rusty-
brown metal-hues or the green of copper 
patina.

Lex Pott, né en 1985, a obtenu le di-
plôme de la Design Academy de Eindhoven, 
Pays Bas, avec mention en 2009. Après 
avoir collaboré avec différents designers 
hollandais tels que Hella Jongerius, pour 
Vitra, et Scholten & Baijings, il ouvre son 
propre studio sur un ancien chantier naval 
à Amsterdam. Dans ses œuvres – sculp-
tures, tables, étagères, bagues (faites à 
partir d’Euros) – il revient aux origines de 
ses matériaux de prédilection : le bois, 
la pierre et le métal. Dans une approche 
intuitive, proche de l’art brut, Lex Pott 
favorise un design qui prône le retour au 
naturel et révèle la source organique des 
produits industriels. Il met l’accent sur la 
pureté et la traçabilité de ses objets, sur 
un design qu’il veut « démocratique ». Il se 
consacre également aux études de cou-
leurs, des teintes brun rouille du métal au 
vert-de-gris du cuivre. 

www.lexpott.nl

Julie Richoz

Julie Richoz, born in 1990, graduat-
ed from the Ecole Cantonale d’Art (ECAL) 
de Lausanne. The Swiss-French designer 
started her career as project assistant to 
French designer Pierre Charpin. In 2012, 
she opened her design studio in Paris, 
where with inquisitiveness and sensitiv-
ity she enjoys developing her own “lan-
guage” through objects, such as vessels, 
vases or lamps. Richoz won the Grand Prix 
of the Design Parade 2012 at the Villa No-
ailles. She was a designer-in-resident at 
Sèvres, Cité de la céramique, as well as at 
CIRVA, international research center on 
arts and glass, Marseille, where she was 
given the chance to explore the materials 
and the savoir-faire behind them. The re-
sults of the residencies as well as a lamp 
developed with the support of Galerie 
kreo, Paris, were exhibited at a touring 
solo show at Design Parade 8 in Hyères, at 
imm cologne, Germany, and at the Paris 
Designer’s Days. In addition to her gallery 
work, she collaborates with companies 
such as Alessi and Artecnica.

Julie Richoz, née en 1990, est diplô-
mée de l’École Cantonale d’Art (ECAL) de 
Lausanne. Cette styliste franco-suisse a 
débuté comme assistante de projet du de-
signer français Pierre Charpin. En 2012, elle 
a ouvert sa propre agence de design à Paris 
où, avec curiosité et sensibilité, elle se plait 
à définir son propre langage au fil des ob-
jets, coupes, vases et lampes. Cette même 
année, Julie Richox a remporté le concours 
de la villa Noailles, le grand prix de la De-
sign Parade. Elle a pu également bénéficier 
d’une résidence à la Cité de la Céramique 
à Sèvres ainsi qu’au CIRVA (Centre Interna-
tional de Recherche sur le Verre et les Arts 
plastiques) à Marseille où elle a eu l’occa-
sion de découvrir et travailler ces maté-
riaux. Dans une exposition tournante qui 
lui était exclusivement consacrée, la jeune 
artiste a pu présenter les résultats de ses 
résidences, ainsi qu’une lampe créée avec 
l’appui de la Galerie kreo Paris, à la De-
sign Parade 8 à Hyères dans un premier 
temps, puis à la imm (Salon International 
du Meuble) de Cologne, pour terminer aux 
Designer’s Days à Paris. Quand elle ne tra-
vaille pas pour elle, elle collabore avec des 
entreprises telles qu’Alessi ou Artechnica. 

www.julierichoz.ch

Giulio Ridolfo

Giulio Ridolfo, born in 1962, grad-
uated in 1985 from the Domus Academy 
Design and Fashion School in Milan, Italy, 
with a Master’s in fashion design. Instead 
of following the traditional path of work-
ing with a conventional color system, Ital-
ian textile designer Ridolfo has developed 
his own personal and intuitive method of 
composing color schemes to carefully 
match his clients’ needs. As a textile and 
color advisor he started working with in-
ternationally renowned clothing and foot-
wear companies and has since specialized 
in furniture and interior design. In these 
latter fields he works for a handful of se-
lected international interior companies, 
such as Kvadrat, Moroso, Offecct, Vitra, 
Fritz Hansen, Camper, Tod’s, studio Hein-
le. He has teamed up with Wischer und 
Partner on a project designing a color 
system for a hospital canteen intended to  
foster healing and recovery.

Giulio Ridolfo est né en 1962 et a 
étudié à la Domus Academy de Milan (Ita-
lie) où il a obtenu un master de stylisme 
de mode en 1985. S’éloignant rapidement 
de la voie traditionnelle qui consiste à tra-
vailler avec un système conventionnel de 

couleurs, le designer textile a développé sa 
propre méthode intuitive et composé des 
palettes de couleurs soigneusement choi-
sies en fonction des attentes de ses clients. 
Il a débuté comme consultant en textiles 
et couleurs pour des enseignes renom-
mées de la confection et de la chaussure 
(notamment Camper et Tod’s) et s’est en-
tretemps spécialisé dans les meubles et la 
décoration. Il a collaboré avec une sélec-
tion d’entreprises internationales dans le 
domaine de la décoration intérieure, telles 
que Kvadrat, Moroso, Offecct, Vitra, Fritz 
Hansen et studio Heinle. En collaboration 
avec Wischer und partners, il a également 
marqué de son empreinte un projet de ca-
fétéria d’hôpital où il s’agissait de créer un 
système de couleurs favorisant les soins et 
la guérison. 

Bethan Laura Wood

Bethan Laura Wood, born in 1983, 
graduated with a Master’s in product de-
sign from the London Royal College of 
Art, UK. She has undertaken residences 
with London’s Design Museum, Hotel ‘W 
Mexico City’ and worked with artisans in 
Venice and Vicenza, Italy. Her work has 
been purchased by both Musée de design 
et d’arts appliqués contemporains Laus-
anne and by ABET museum. She collabo-
rates with Hermès UK and Kvadrat. Wood 
has won several design awards and col-
lections of hers have been shortlisted for 
‘product/furniture of the year’ compe-
titions. She likes to explore what drives 
people to hold onto a particular object 
yet discard another. Bethan regularly 
holds lectures and talks and currently 
teaches on the MA in Design and MA in 
Luxury courses at ECAL, Switzerland.

Bethan Laura Wood, née en 1983, 
est diplômée du London Royal College of 
Art, Royaume-Uni, où elle a obtenu une 
maitrise en design produit. Elle a fait des 
résidences au Musée du Design à Londres 
et à l’hôtel « W Mexico City » et a travail-
lé avec des artisans italiens à Venise et 
Vicence. Le Musée de design et d’arts ap-
pliqués contemporains de Lausanne en 
Suisse ainsi que le musée ABET en Italie 
ont acquis certaines de ses œuvres. Elle 
collabore avec Hermès, Royaume Uni et 
Kvadrat. Bethan Laura Wood a remporté 
plusieurs prix et ses collections ont été 
pré-sélectionnées pour différents concours 
du meilleur produit/meuble de l‘année. Elle 
cherche à découvrir ce qui incite les gens 
à garder un certain objet et en rejeter un 
autre. Elle donne régulièrement des confé-
rences et mène des entretiens. Elle en-
seigne actuellement un cursus de Master 
en design et concepts de luxe à l’ECAL en 
Suisse.

www.woodlondon.co.uk
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