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matali crasset

Née le 28 juillet 1965.
matali crasset est designer industriel de formation. 
Diplomée de l'ENSCI de Paris en 1991. Elle met en
place une méthodologie propre dans laquelle elle
questionne l’évidence des codes qui  régissent
notre vie quotidienne pour mieux s’en  affranchir 
et expéri- menter. Elle développe ainsi des nou-
velles typologies articulées autour de  principes 
tels que la modularité, l’appropriation, la flexibilité,
le réseau. Son travail, qui s’est imposé à partir des
années 90 comme le refus de la forme pure, se con-
çoit comme une recherche en mouvement, faite
d’hypothèses plus que de principes. Elle collabore 
avec des univers éclectiques, de l’artisanat à la musique 
électronique, de l’industrie textile au commerce équi-
table. Ses réalisations l’ont ainsi amenée sur des ter-
rains qu’elle ne soupçonnait pas, de la scénographie 
au mobilier, du graphisme à l’architecture intérieure.
matali crasset a passé son enfance dans un petit
village du nord de la France, dans une ferme où
le travail et la vie étaient intimement liés.
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matalie crasset fonde sa propre 
entreprise.

Prix du créateur de l’année,
salon du meuble de Paris.

Création de l'hotel "Hi" à Nice

Création de "permit de construire"

Elle a fait ses premières conceptions d'architecture 
intérieure, les locaux d'une agence de publicité à
Paris

Création de la lampe "Evolute"
éditée par Danese.
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Collaboration avec Pierre Herme

Deli(s)cieux-2005/2007

Les essentiels de patisserie-2010

Ce sont des outils qui vont à l'essentiel.
Il y a un lien très présent entre la forme
et la foction dans ses outils.La forme 
n'est pas gratuite, mais bien étudié
en rapport avec la fonction de chaque
objet .

Le fouet intègre deux éléments 
interchangeables. Cet outil est une
manière de simplifier et de rationa-
liser le travail du patissier .
La spatule est le résultat de la 
fusion entre une cuillère en plas-
tique et d'une lame en silicone. Elle
à donc deux fonctions.
C'est objets résultent d'une muta-
tion.Un mélange de plusieurs matér-
iaux et plusieurs couleurs pour rendre
lisible les usages différents au sein
du même objet.

Cet objet est à la fois une pelle
et un couteau. Il à été réalisé par
l'étude de la gestuelle du couteau
et du service. Simplement en tour-
nant l'objet dans le creux de sa main
le manche du couteau devient pelle.
Un couteau hybride qui fait la transi-
tion avec fluidité. La forme est simple,
il n'y a rien en trop. L'aspect fonction-
nel est très présent. On retrouve les 
couleurs de Pierre Herme ainsi que
l'originalité et le côté ludique de matali . 
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   DIGITSPACE-2003CHAMBRE D'AMIS-2010

C'est un porte manteau et un lit
d'appoint. C'est un objet dévoué
à l'hospitalité et qui propose deux 
temporalités . La journée c'est 
un porte manteau , puis la nuit
venue quand les amis arrivent
il se transforme en chambre d'a-
mis. le cylindre devient un matelas
pour deux personnes,à l'interieur
on découvre un sac avec la couette
et les oreillers.Le chapeau devient 
une table de chevet.Et la structure 
métal devient un valet pour y 
déposer ses vêtements.

Dans cet objet la fonction découle
de la forme. Une gestuelle très simple
est nécessaire pour que l'objet 
remplisse ses autres fonction. Cet
objet à l'esthétique intriguant reste
très bien bien pensé par sa triple utilité
et son gain de place.

Digitspace est un sytème d'assises
et de supports modulables.Il nous 
montre différentes possibilités de
se rencontrer, de travailler, et nous
invite à le combiner sans cesse
différemment pour permettre 
différentes activités.Digitspace invite
au changement , il n'est pas contrai-
gant puisque modulable.Cela pourrait 
faire penser à un jeu de construction
pour les enfants. On reconnait l'univers 
coloré de matali ainsi que son envie
de rendre les objets fonctionnels et
personalisables .
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EVOLUTE-2000

Permis de construire-2004

Permis de contruire est un canapé transfor-
mable en espace de jeu pour enfants.
Il est un objet de partage entre les générations
dans la maison. Construction faite d'unités 
déplaçables, elle se transforme, par alternance,
en canapé ou fauteuil pour les parents mais 
aussi en terrain de jeu pour les enfants.
Ces cabanes de notre enfance sont fondatrices
 car elles permettent à chacun, une appropria-
tion de l'espace en toute liberté, hors des 
contraintes sociales et spatiales. Elle offre à 
chacun la possibilité de se façonner un univers,
en suivant ses désirs et son inspiration.
Matali allie l'univers des adultes et celui des 
enfants au sein d'un même objet ,c'est un
renouvellent de l'image de la cabane traditi-
onnelle. cela conrespond a son univers coloré,
enfantin et modulable.

La lampe EVOLUTE est une feuille enroulée 
en bois. C'est une lampe qui se base sur
le principe  d'un abat-jour proposé en
emballages plats.  La chaleur et la qualité
de la lumière sont  !ltrées à travers les 
veines de la matière. Evolute, lampe à 
assembler composée d’une structure en
métal chromé, verni gris ou verni vert avec
un grand di"useur en bois d’érable capable
de créer une lumière naturelle, chaude et 
accueillante. Cette lampe peut être sur
pied ou en abat jour.  C'est cette  aspect
"à construire soi même" qui  re#ete l'uni-
vers de matali . Elle aime faire interagire
l'utilisateur avec ses créations .
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HI HOTEL-2003

Printemps/ restaurant végétable-2005

Lieu éphémère, ce restaurant à été imaginé 
pour le grand magasin le Printemps de la 
maison à Paris. Fait de végétal et de chatai-
gnier tressé, matali à prit son inspiration de
la nature; certainement pour que les utilisa-
teur est l'impression de déjeuner dehors. Le
végétal à également un côté reposant, zen.
 

C'est un hôtel urbain au bord de 
la meditéranée, à Nice. C'est un 
hôtel pour expérimenter,découvrir
et vivre le contemporain. Avec Hi
c'est proposition de vie autrement
à l'hotel. L'hotel est une structure
qui se module, change au rythme 
de la journée. Il ne ferme pas ses
portes sur la société, il devient une
plateforme de création sur la ville.
Les chambres organisées en neuf
concepts, constituent de véritables
expériences à tenter. Ce sont des 
lieux d'activité et de modularité.
Les piéces de l'hôtel sont très co-
lorés comme la plupart des créati-
ons de matali. La modularité de 
cet hôtel correspond au lien 
qu'aime créer matali avec les uti-
sateurs. 
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Superactive Shelter-2007

FLUX-2005

Flux est un espace de repos réalisé pour le salon
Abitare il tempo à Vérone. C'est un espace de 
circulation d'énergie et de flux qui transporte la 
lumière et dans lesquel des assises disposée à la
manière d'alcoves prennent place.Un lieu de partage
qui ressemble à l'univers de matali, coloré et foncti-
onel. Elle c'est certainement inspiré de la nature 
pour créer cet espace ,c'est comme ci des branches
entouraient les assises pour les rassembler entre
elles.

C'est une sorte de maison à l'envers où
les dispositifs sont orientés vers l'exterieur.
L'interieur devient possible à l'extérieur, une
invitation à faire, être actif, partager tout
autour.Elle est consituté de cadres porteurs
où les sturctures viennent se loger . Un 
point de rencontre, une maison, du mobi-
lier... qui à l'image du printemps donne 
envie de bouger. Cette structure est une
invitation au partage et à vivre à l'exté-
rieur. C'est un peu une cabane d'enfants
pour les adultes.
 

Conclusion
On reconnait nettement le caractère ludique dans les créations de matali
son travail ne porte pas a proprement parler sur la forme mais plus sur la
typologie des objets et sur les relations qu'ils entretiennent entre eux 
avec l'utilisateur. Elle aime laisser de la liberté aux utilsateurs ,leurs laisser
utiliser les objets et l'espace à leur manière. Son travail est beaucoup ba-
sé sur les rites domestiques, elle remet en cause les principes d'organisa-
tion habituels.Matatali est un designeur polyvalent puiqu'elle créer aussi 
bien des objets, que du mobiler, de l'archiecture, de la scénographie...
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