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Normal studio 

est une agence de création industrielle qui a été créée dans l’année 
2006. Elle se compose de deux personnes Jean-François Dingjian et Eloï 
Chafaï. Ils connurent une relation de professeur à élève dans un pre-
mier temps, le premier ayant comme élève le second.      Eloï Chafaï 
devient ensuite stagiaire pour afin passer au statut d’assistant en 
2001. Ce n’est qu’en 2006 que le tandem  « prof/élève » devenu insé-
parable tant leur sensibilité et leur approche du design était iden-
tiques, qu’ils s’associèrent pour fonder normal studio.

Jean-François Dingjian

est originaire de valence ou il est né en 1966. Il est diplômé de 
l’école des Beaux-Arts de Saint-Etienne en 1993. Il fonde dans un pre-
mier temps la revue de design et graphisme Azimuts éditée à l’occasion 
de la biennale de design de Saint-Etienne, et développe en parallèle 
pour la région Rhône Alpes un programme sur le rapport entre le de-
sign et les PME.  Il reçoit en 1996 la bourse Agora avec son projet 
sur le design et les savoirs-faire locaux et en 1999 il reçoit de la 
ville de Paris le prix de la création. En 2000 Didier Krzentowski lui 
consacre une exposition avec Sylvie Fillère : Kid’s Kreo. Jean Fran-
çois Dingjian n’est pas seulement designer, il est aussi scénographe 
comme à l’occasion de l’exposition l’Homme Paré aux Arts Décoratifs et 
développe aussi pour le CRAFT le projet de recherche sur la porcelaine 
Paysage de Table. C’est en 2005 qu’il devient directeur de projets à 
l’ENSCI-Les Ateliers.

Eloï Chafaï 

est né en 1979 à Paris. C’est par le biais du graffiti qu’il décou-
vris la sphère créative et c’est se rapport entre graffiti espace et 
ambiance urbaine, architecture qui le familiarise avec certaine abs-
traction. Il intègre par la suite l’ENSCI-Les Ateliers en 1999 d’où 
il sort diplomé en 2006. C’est cette même année qu’il reçoit le Grand 
Prix design parade 01 de la Villa Noailles à Hyères pour son projet 
Formes et production. 

Biographie:



Leurs conceptions du design:

Cette agence française de design développe donc des produits, projets 
et concepts recherchant une esthétique et un dessin épuré où ceux-ci 
se dévoilent sous des formes les plus simples et usuelles. Ils sou-
haitent que leurs objets soient compréhensibles de tous et au premier 
regard. Leurs ésthétiques sont donc sans surenchères, sans gratuité 
formelle. Ils sont éxempts de tout ornement et non chargés en super-
flu. Ils recherchent par ailleurs un design essentiel et intoporel 
qui déclanchera chez l’utilisateur plus un sentiment d’attachement 
sur la durée qu’un coup de foudre temporaire. Il n’y a dans le pro-
jets ni démonstration de style ni arrogance formelle ceux-ci étant 
dénué de tout ornement. Il souhaite rendre le mobilier proche de son 
utilisateur cela passe pour la compréhension simplifiée des usages et 
fonctions et donc par un design intuitif. La manipulation en devient 
donc familière.

Choix de mise en oeuvre et matériaux:

Quant à leur processus de création, il s’articule et s’enrichit par-
ticulièrement autour de l’idée de transfert de technologie, observant 
tel ou tel manière d’usiner, tel procédé industriel et donc d’utiliser 
ses principes et techniques au profit d’objets usuels quotidients. Ils 
génèrent donc des formes rationnelles et élémentaires ne conservant 
que le coeur d’un concept évitant ainsi les divagations formelles non 
utiles à leurs yeux. On peut définir leur design comme pragmatique et 
basique il n’en demeure pas moins qu’il en dégage un univers heureux 
malicieux et coloré qui met en valeur la qualité d’usage. On pourrait 
comparer leur travail à celui du designer Constantin gritchichte ou 
a jasper Morrison tant pour leur souhait d’une recherche de simpli-
cité d’utilisation que par l’abcense d’ornement. On retrouve aussi 
l’utilitarisme propre a Morrison et le minimalisme de Grcic. On ne 
retrouve cependant pas le caractère archétypale dans leurs objets; ils 
divergent aussi dans le choix du matériaux qui se dirige plus vers des 
matériaux plus traditionnaux comme l’acier, le marbre ou la porcelaine 
plutot que vers des matériaux  et mise en oeuvre contemporains.

Collaborations importantes:

Les deux designers sont devenus depuis 2009 les directeurs artistiques 
de la marque Tolix à qui ils ont donnée un indéniable coup de jeune. 
Ils collaborent  par ailleurs pour les marques Tefal, Eno, Schneider 
electric … et ont notamment fait l’objet d’une exposition monographi-
que au musée des Arts décoratifs à Paris en 2010. Leurs pièces uni-
ques, petites séries de mobilier et objets sont éditées par la galerie 
Ymer&Malta.

Le choix des objets:

Les 10 objets ou projets choisis par la suite tentent de representer 
au mieu l’évolution et la vision du design qu’a normal studio. ils 
représentent l’essentiel du debut de leur carrière que ce soit leurs 
collaborations avec des grandes marques comme tolix ou tefal ou encore 
l’éllaboration de mobilier urbain pour la ville de Lyon.



Paysages / Lignes Roset 2009

Ce service de table en céramique a été 
initiée par le CRAFT (Limoges). Ces 7 piè-
ces appelé paysages représente bien les 
preceptes de normal studio. On y retrouve 
l’épuration stylistique: pas de motifs rap-
porté et l’utilisation du blanc. Le blanc 
donne deux aspects d’une part l’hygiénisme 
lié à la nourriture et d’autre part il met 
en valeur l’usage et dans le cas présen 
le plat, un peu comme une scénographie 
du plat préparé. Leur forme rappelle les 
strates des paysages d’ou le nom et peu-
vent aussi signier la méthode traditionnel 
de poterie sur tour.

Cookware / Tefal 2011 

Cette gamme de poele, casserol et fait 
tout éllaboré pour tefal est empreint 
de sobrieté. toujours aucune surenchè-
re stylistique. On trouve  l’inox pour 
la partie cuison et une matière plas-
tique pour les différentes poignés. Il 
n’y a pas de superflu, les fonctions 
ne sont pas surdessinées. 

Plié / ENO 2008 

Ce petit couteau à fromage est mise 
en oeuvre grâce à une simple feuille 
d’inox pliée et polie. Cet outil fonc-
tionnel conserve seulement l’ame du 
couteau, comme si on l’avait denudé. 
Comme ils ont l’habitude de procéder, 
il redessine ici à la gomme le couteau 
à fromage supprimant ainsi la poigné 
venant normalement envelopper la struc-
ture. L’aisance ergonomique que dégage 
se minimalisme semble à mon sens un peu 
limitée.  



Compléments / tolix 2011

Developpé en 2011 cette gamme d’objets de 
bureau en tôle laquée a permis à Tolix de 
revenir sur le devant la scène. Préférant 
une ésthétique et un dessin épuré, les de-
signers de normal Studio on choisit les cou-
leurs pour mettre en valeur l’usage. Ces 
rangements dont n’émanent aucune arrogance 
formelle respectent l’ésthétique de Tolix. 
Ils utilisent un système de fixation et 
d’empilement simple discret et efficasse. 

Cuisine / 2006

Ce plan de travail présente plusieurs zones des-
tinées à la préparation des repas. Celle-ci sont 
créée par le passage de la fraise qui vient 
usiner la matière et ainsi créer les différen-
tes fonctions liées à ce pan de travail. On n’y 
trouve une partie évidé pour disposer un bac 
ou encore des rainures sur lesquelles on vient 
disposer et faire coulisser les différents élé-
ments créés pour tel ou tel usage. Ces dernières 
permettent aussi d’écouler l’eau simplement. On 
retrouve ainsi un design élémentaire ou la forme 
et les fonctions finales découlent du choix et 
de l’observation de la mise en oeuvre, évitant 
ainsi le conception d’un moule couteux. Cette 
demarche plus fonctionnaliste que fonctionnel 
rigidifie cependant a mon sens un peu l’usage 
que l’on souhaite en faire.

Plumier / 2006 

A l’image du plan de travail présenté ci-des-
sus, ce plumier reprend ici le même proces-
sus de création. La forme decoule de l’outil 
et de la mise en oeuvre choisi. Ce plumier 
recto/verso est donc une feuille de plastique 
thermoformée. Il est l’empreinte exacte des 
formes nées du défonçage qui sert à la mise en 
oeuvre du moule. On retrouve ainsi un objet 
aux formes simples et usuels. Aucun superflu 
n’y est associé, on ne retrouve pas diffé-
rents espace et formes pour les différents 
objets. Une forme de cavité permettant ainsi 
de ranger et trier.



Tréteaux Y / Tolix 2009

Proveant de la même collaboration que 
les rangements présentées précedemment  
,ce tréteaux développé deux années  au 
paravant en reprend les mêmes codes. Em-
pilables de par leur forme ceux-ci sont 
constitués de quatre pieds s’assenblent 
sur un “U” formant une poutre rigide et 
stable. Utilisant la tôle d’acier peinte 
ce tréteau se singularise de par son 
empilablitié, sa légèreté et son de-
pouillement. Respectant leurs conception 
du design, il n’y a donc aucune gratuité 
formelle. Le seul acte formel qui pour-
rait etre envisagé serait celui du pied 
qui reprend d’une certaine manière la 
forme donnée au pietement des tables ou 
assises de style classique. 

Ce projet fait parti de la Collection du 
Fond National d’Art Contevmporain ainsi 
que de la collection permanente du Musée 
des Arts Décoratifs.

Greyscale / ToolsGalerie 2007

Ce meuble à la fois Container bibliothè-
que, semainier et buffet est fabriqué 
à partir de Panneaux de chêne teinté. 
Sur cette création on retrouve une fois 
de plus le transfert de technologie, 
utilisant ici l’assemblage provenant 
des caisses de transport. Relativement 
maléable dans son usage, l’utilisateur 
pourra au gré de ses envies le contex-
tualiser différement, le rendant ainsi 
intemporel. Au premier abord non ba-
vard, il évoque pourtant une multitude 
d’inspirations et de références.



Atrium / Plastic Omnium 2008

Créée pour la ville de Lyon cet-
te gamme de corbeilles de propre-
té conçus en plastique ou en métal 
provient d’une collaboration avec 
Plastic Omnium. Presque archétypa-
les  celle-ci utilise la trame comme 
motif, permettant d’une part d’éco-
nomiser de la matière et d’alléger 
la structure et l’aspect visuel et 
d’autre part de donner un rythme 
et une cohérence à l’assemble. On 
retrouve comme dans leurs différen-
tes projets l’intemporalité de leur 
design.

In Progress / Le mur augmenté 2010
 
Installation Exposition In Progress 2010 
Musée des Arts Contemporais

On retrouve dans cette installation 
l’essence de leur design.
Application et association de divers 
observations faite autour du chauffa-
ge, cette grosse structure qui produit 
éléctricité et chaleur utilise différen-
tes techniques comme l’effet de serre, 
l’inertie du pisé ou l’accumulation. Elle 
y associe donc autant des techniques an-
cestrales que des techniques de pointes 
comme les cellules photovoltaïques de 
nouvelle génération. On y retrouve aussi 
le jeu de trâme et l’aspect rationnel 
qu’ils emploient.



Conclusion: 

On pourrait résumer leur conception du design en une liste de mots, cela représenterait 
bien leurs idéaux, ne concervant ainsi que le plus important, comme ils apprécient le 
dire: «la substantifique moelle d’un design élémentaire».

      rationnel
      minimaliste
      simple
      usuel
      compréhensible
      sans surenchères
      sans gratuité formelle
      sans superflu
      essentiel
      intemporel
      élémentaire
      pas de démonstration de style
      n’y d’arrogance formelle
      intuitif
      coloré
      heureux
      normal.

Avi personnel: 

Leur production à la frontière de beaucoup de principes comme le minimalisme, le ra-
tionnalisme, l’élémentarisme ou encore l’utilisation d’archétype constitue un subtil 
mélange. Peut etre parfois un peu trop jusqu’au boutiste comme par exemple à mon sens 
avec la poigner du couteau a fromage dont je doute du confort ou le plan de travail qui 
en devient maniéré de par son fonctionnalisme affirmé; mais il est un point qu’il m’a 
particulièrement interessé, c’est le croisement et l’utilisation de techniques simples, 
parfois oublié ou non observé. Cette naissance de formes et d’usages qui proviennent du 
choix de l’outil ou de la mise en oeuvre est à la fois riche de possibilité et riche de 
sens. Ce sont dans ces objets normaux, intemporel et heureux que l’on trouve la quiétude 
et non dans une débauche formelle et stylistique. L’ecoconception de ces projets, c’est 
d’être intemporel, puisq’un objet dont on ne se lasse pas est un obejt qui durera, l’éco-
conception de ces projets c’est aussi leur manière d’etre mise en oeuvre, qui économise 
du temps de l’argent et de la matière, ce qui à notre époque fait partie intégrante de 
l’équation. 


