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Variation créative
atelier oï est un nom bien connu dans le monde du
design international. Entre art et architecture, l’Atelier
a su imposer sa vision pluridisciplinaire du Design, et
ses trois fondateurs font souffler un vent d’innovation
qui est arrivé jusqu’à nous ! Texte : Charlotte Diaz - Photos : DR
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réé en 1991 par Aurel Aebi, Armand Louis et
Patrick Reymond, atelier oï est installé à La
Neuville en Suisse. Si dès leurs débuts, les
trois designers se sont appliqués à mettre en œuvre un
dialogue de complémentarité et de transversalité des
disciplines, aujourd’hui, ils sont les maîtres à penser
d’un nouveau genre de design.
Fort d’une approche expérimentale, ils appréhendent
chaque nouveau projet avec la même part d’intuition
et d’émotion. En quête constante d’innovation, les trois
fondateurs, qui sont désormais accompagnés de plus
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de trente collaborateurs, cherchent à donner naissance
à des concepts inédits mêlant fonctionnalité, esthétique
et technologie.
Attaché à la matière, aux matériaux et au travail qui
permettent de les façonner, atelier oï puise dans les
échanges culturels autant que dans la vie quotidienne,
les lignes et les formes donneront vie aux projets de
demain. Primé à de nombreuses reprises, l’atelier oï
signe des collections exclusives pour les plus grands
noms de la décoration, l’ameublement ou du luxe.
Ainsi, cette année, atelier oï a par exemple été amené à
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dessiné la collection « Hive » pour la célèbre enseigne
B&B Italia. L’atelier oï a mis au point une toute nouvelle
méthode de transformation pour la marque italienne.
Récupérant les chutes de cuir issues de fabrications de
produits, atelier oï a développé une manière ingénieuse
pour mettre en valeur et réutiliser les morceaux de cuir
en leur donnant une seconde vie. Né de la volonté
de répondre à la problématique que pose l’amas de
chutes non utilisées dans les fabriques B&B Italia,
ce concept apporte une solution inédite. Inspiré des
techniques séculaires, telle que le patchwork, qui
permettaient la réutilisation de tous types de matières,
« Hive » est un principe d’élaboration structurelle qui a
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pour finalité d’assembler puis de réunir des morceaux
de cuir, originellement en fin de vie. Après avoir
remodelé, recoupé et préparé différents types de cuirs,
l’ensemble est soigneusement assemblé manuellement
puis recousu en respectant une symétrie hexagonale.
Le résultat artisanal est spectaculaire. Recouvrant une
série de poufs, « Hive » propose un revêtement à la fois
précieux, original et éco-responsable, représentant ainsi
parfaitement la vision intégrée de l’Atelier.
La maison italienne Moroso Spa a aussi fait appel à
atelier oï pour créer une ligne de mobilier d’extérieur.
Sous le nom « Oasis », les designers ont décliné une
collection composée d’assises et de tables à la fois
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confortables et épurées. C’est l’envie de dissocier
les matières qui forment l’assise qui a dicté la mise
en œuvre de ce nouveau concept. Derrière un jeu de
sertissage qui permet de fixer la mousse et le tissu
de l’assise, un entrelacement de structures tubulaires
permet aussi de créer un dossier. En imaginant dès le
départ travailler avec le métal, et plus précisément le
fil de fer, atelier oï a tout naturellement conçu l’élément
tubulaire qui s’est ensuite plu à épouser des lignes
sinueuses rappelant les arabesques andalouses.
Pour Venini Atrlight, une autre enseigne italienne, atelier
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oï a mis en lumière une collection de lampes suspendues
qui porte le nom de « Stelle Filanti ». Respectant la
tradition artistique et artisanale vénitienne, l’Atelier
a choisi d’utiliser le verre soufflé et le cuir pour
concevoir les suspensions lumineuses. Un imposant
diffuseur lumineux en verre soufflé travaillé avec tout
le raffinement qui est propre à la firme italienne, est
délicatement soutenu par de fines lignes en cuir naturel.
Mise en exergue par l’impression de flottement de la
lumière autant que par la finesse des lanières de cuir, «
Stelle Filanti » propose un rendu sculptural qui crée un
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dialogue nouveau entre la lumière et l’espace qu’elle
occupe.
Entre lignes géométriques et matières nobles, atelier
oï met toute sa sensibilité au service de la création de
concepts avant-gardistes. Loin de toute considération
purement esthétique, l’atelier oï a su trouver le secret
du design qui embellit l’âme. Emotion, intuition et
réflexion leurs ont permis de signer les intérieurs les
plus confortables, les concept-stores les plus atypiques
et les produits les plus exclusifs.
atelier oï - 31 Route de Bienne
2520 La Neuville – Suisse
Tél : 00 41 32 751 56 66 - contact@atelier-oi.ch
www.atelier-oi.ch
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