Portraits de designer
Sebastian Desch | Designer en chef
Les créations de Sebastian Desch se distinguent par leurs proportions
harmonieuses, leur traitement honorable du matériau et leur design indémodable.
Son attrait pour le bois et l‘artisanat sont à la base de son travail et de sa passion.
Les détails artisanaux traditionnels de ses créations sont souvent discrets et se
fondent dans un langage de formes sobre et élégant qui suscite l‘émotion. Et ça
fonctionne : au cours des dernières années, le designer en chef de TEAM 7 a reçu de
nombreux prix de design de renommée internationale.
Sebastian Desch est fasciné par le bois depuis sa plus tendre enfance : il aime
dessiner et bricoler avec différents matériaux, principalement du bois. Il suivra
ensuite une formation approfondie en architecture d‘intérieur et en design de
meubles à la renommée HTBLA de Hallstatt. En parallèle, il approfondira sa maîtrise
du bois en apprenant la menuiserie. Il a consolidé son sens aigu des formes et des
matériaux ainsi que de leur traitement et a ainsi jeté les bases de sa carrière qui a
commencé en tant que concepteur et chef de projet dans un bureau d‘architectes.
Après avoir été engagé comme architecte d‘intérieur par TEAM 7, le pionnier autrichien du bois naturel, il est nommé designer
interne en 2008.
En tant que designer en chef depuis 2015, Sebastian Desch se charge de développer de nouveaux produits ciblés, de compléter
les gammes existantes et de développer l‘image architectonique de la marque. Il est notamment responsable des créations pour
les séances photo ainsi que de la conception des stands lors des salons tels que ceux de Cologne, de Milan, de Vienne et de Bâle.
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Jacob Strobel | Designer
Le bois. C‘est au plus sympathique des matériaux que Jacob Strobel a décidé de
se consacrer en proposant une interprétation sensible de l‘artisanat traditionnel.
Son attrait pour la cinématique se traduit souvent par des fonctions confortables
et surprenantes qui ont une véritable utilité pour l‘utilisateur. Ses créations
semblent suivre une logique interne qui leur confère leur élégance pure. Son sens
poussé du détail garantit un plaisir durable. Au cours des dernières années, Jacob
Strobel a reçu de nombreux prix de design de renommée internationale pour ses
créations. Il a développé des produits qui sont aujourd‘hui considérés comme des
archétypes dans le domaine de l‘ameublement.
La chaise lui et sa forme organique laissent place à une version particulièrement
raffinée. Avec grand lui, Jacob Strobel illustre l’association harmonieuse entre
confort et élégance qui caractérise toutes ses réalisations. Les détails artisanaux
rendent hommage aux matériaux naturels et se hissent au centre de l’attention.
La gamme mylon fait également preuve d’un langage de formes clair soulignant
la construction en bois filigrane. Les pieds amincis s’inscrivent dans le même ordre d’idée que les lignes du lit et illustrent
à merveille l’aspect fonctionnel. Strobel se concentre principalement sur la création de tables, de chaises, de bancs et de
lits. Soit des meubles avec lesquels nous sommes en contact direct et avec lesquels nous interagissons. Son répertoire
comporte également des meubles solitaires classiques.
De 2009 à 2014, Jacob Strobel était designer en chef chez TEAM 7. Il a fortement marqué l‘image et le portfolio de la marque.
Il a commencé à apprendre les ficelles du métier depuis son plus jeune âge dans l‘atelier de menuiserie réputé de son oncle.
Motivé par le désir de perfectionner encore davantage chaque pièce et d‘en faire profiter un maximum d’utilisateurs grâce à
la production de série des produits aboutis, il entreprend des études à la faculté des Arts Appliqués de Schneeberg. Né en
1978 à Wurtzbourg, Strobel est aujourd‘hui à la tête de la section « design de meubles et de produits » de la faculté des Arts
Appliqués de Schneeberg. Il travaille en outre comme designer indépendant pour TEAM 7. Dans ses créations, Jacob Strobel
met l‘accent sur une compréhension profonde du matériau, sur la construction et sur la fonctionnalité. L‘artisanat lui sert de
base, tandis que la technologie lui permet d‘innover, et la nature fait le reste.
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Kai Stania | Designer
Kai Stania est né en 1965 à Salzbourg. En 1987, il entame ses études
d‘architecture à l‘Université technique de Vienne. Parallèlement à son cursus,
il commence à étudier le design industriel à la Haute école d‘arts appliqués de
Vienne en 1990. En 1993, Stania est nommé chef de projet dans le studio de Ron
Arad à Londres. En 1996, il obtient son diplôme d‘architecte avec distinction et
devient assistant à l‘Université technique de Vienne. Après plusieurs postes
d‘assistant à l‘université technique de Vienne, cet architecte et designer décide de
lancer sa propre affaire en 2002. Son cabinet, baptisé « kai stania I product design
», est actif dans le secteur de l‘ameublement, où il travaille entre autres pour
TEAM 7, Bene, Wittmann, Rolf Benz, ainsi que dans le secteur des accessoires de
mode, où il traite avec Cerrutti, Ungaro, Nina Ricci et Hugo Boss.

Il a entre autres développé la cuisine k7 ajustable en hauteur pour TEAM 7, qui est jusqu‘à aujourd‘hui unique en son genre
sur le marché. Il est également à l‘origine du lit riletto, de la table de salon lift et du bureau atelier. Parmi ses dernières
innovation, on trouve la table d‘appoint loop, qui réinterprète totalement l‘ornementation ronde avec ses formes organiques.
Le lit sans métal float, créé en parfaite harmonie avec la philosophie de TEAM 7, fait honneur à son nom. Grâce à son patin en
bois dissimulé, il donne littéralement l‘impression de flotter. La table de chevet assortie vient apporter la touche finale à cet
ensemble harmonieux. Le lit float et la table d‘appoint loop ont reçu le ICONIC AWARD 2017: Interior Innovation – selection.
Il a reçu de nombreuses récompenses au cours de sa carrière, notamment le Red Dot Design Award, le German Design
Award et le white star. Le designer vit aux côtés de sa famille à Vienne dans une maison qu‘il a conçue lui-même en 2007 et
dans laquelle il allie vie de famille et travail à merveille.
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Dominik Tesseraux | Designer
Au début, on se demande pourquoi. Quel est l‘intérêt du fabricant, et de
l‘utilisateur ? Le designer Dominik Tesseraux est très exigeant envers lui-même
et ses créations : les nouveaux produits ne doivent pas être de simples produits,
ils doivent contribuer à développer l‘entreprise et le type de produit. C‘est le
rôle que Dominik Tesseraux assigne à ses créations, qui sont principalement
destinées à la salle de bain et la cuisine, en misant sur des structures claires
et sobres qui suscitent l‘émotion des spectateurs et utilisateurs. Ceci résulte
de la joie que procure le toucher de ces objets. Dominik Tesseraux porte une
attention toute particulière à l‘haptique et au matériau. Il suffit de regarder son
curriculum pour comprendre pourquoi : avant d‘étudier le design de produits, il a
suivi une formation d‘ébéniste. Il a fortement été marqué par la manipulation et
le traitement des matériaux. La pratique a ainsi précédé la théorie, tout comme le
bois précède n‘importe quel autre matériau.

Tesseraux était pour ainsi dire prédestiné à collaborer avec TEAM 7. De cette collaboration est née la cuisine filigno. La
cuisine filigno arbore un design délicat et raffiné et se compose de matériaux naturels tels que du bois et de la céramique.
Elle permet de créer une transition fluide entre la cuisine et l‘espace salon-salle à manger. Le revêtement délicat composé
de fins panneaux en bois confère à filigno son esthétique claire. Une caractéristique qui se retrouve également chez les
meubles de salle de bain de la gamme EDITION LIGNATUR de Tesseraux, résultat d‘une co-production entre Keuco et
TEAM 7.
Ses créations soulignent la simplicité des principes fondamentaux. La réduction est le maître-mot. Elle n‘est pas une fin
en soi, mais aide à une meilleure orientation. À cela s‘ajoute un autre principe de conception, à savoir celui de la symétrie,
à laquelle il apporte beaucoup d‘importance sans pour autant en devenir dogmatique. Il y a un troisième et dernier élément
qui est propre aux créations de Tesseraux : la franchise. Chaque produit est pensé de façon évolutive, ce qui les rend très
spéciaux.
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