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L’univers coloré de Scholten & Baijings
à la Galerie de Sèvres, à Paris
Du 9 septembre au 10 novembre 2017

Planche de référence avec modèles en papier faits à la main / © Scholten & Baijings 2017

Sèvres expose les créations inédites et colorées du duo de designers néerlandais
Scholten & Baijings
Sèvres poursuit sa thématique autour de la couleur, fil d’Ariane de l’année 2017. Carole Baijings et Stefan
Scholten ont été invités à collaborer avec les artisans de la Manufacture de Sèvres. Leurs travaux de
recherche ont conduit à la création d’une série de compositions colorées sur des tondi et de nouvelles formes
de vases en porcelaine.
En référence aux peintures anciennes sur disques ronds, ces tondi s’inspirent des couleurs éclatantes de
l’époque. Ils évoquent de manière abstraite des paysages. Accrochés au mur, ils sont comme des panoramas
tout droit sortis de l'imagination des deux créateurs. Découlant des études chromatiques réalisées par les
artisans de Sèvres, ils forment d’innombrables variations possibles de palettes, aussi éblouissantes tant dans
la matité ou dans la brillance. Revisiter des formes anciennes de vases permet de renouveler le genre. Cette
démarche se complète de recherches autour des couleurs en collaboration avec les artisans - experts en
émaux – pendant le séjour des designers à la Manufacture de Sèvres.
Le résultat de cette collaboration est une parfaite symbiose entre forme et couleur qui sont à la fois
mystérieuses, éthérées et profondes. Un univers chromatique propre à Scholten & Baijings parfaitement
reconnaissable - pastels dilués à l’intensité quasi fluorescente, superposition et juxtaposition de couleurs mêlé à l’excellence de Sèvres.

À l’occasion de la Paris Design Week, la Galerie de Sèvres à Paris expose les deux séries de vases et une série
de disques de porcelaine dans une scénographie épurée pensée par les designers eux-mêmes.
Leurs créations sont également présentées au Musée national de céramique à Sèvres à partir du 12 octobre
2017, dans le cadre de l’exposition-événement L’Expérience de la couleur.

Modèle en papier fait à la main «tondo 1 alt»
© Scholten & Baijings 2017

Modèles en papier faits à la main
© Scholten & Baijings 2017

Pour les designers néerlandais Stefan Scholten et Carole Baijings, la tension créatrice entre la couleur et le motif, la
surface et la forme, le design et la production définit tous les projets que leur studio entreprend. Ils puisent leur
inspiration dans l’histoire de l’art et du design, tout en inventant de nouveaux modes de vie, de travail et de création.
Partenaires au travail et dans la vie, ils fondent le studio Scholten & Baijings en 2000. Depuis lors, une division des
tâches s’est naturellement opérée, Stefan se concentrant sur l’idéologie et Carole sur les détails et sur la production.
Leur foyer et leur famille constituent le terrain d’essai de chaque objet qu’ils produisent.
Le studio basé à Amsterdam a produit des objets hautement convoités, tissu, tapis, verre et céramique. Leurs créations,
art de la table et textile, se marient heureusement avec leur mobilier et de leur collections de luminaires. Ils ont
imaginés le design de décors d’intérieur, d’expositions muséales, d’installations et même d’un concept-car pour MINI.
Leurs clients comprennent notamment l’Art Institute of Chicago, le Victoria & Albert Museum, le Cooper Hewitt
Smithsonian Design Museum, le Rijksmuseum, le Museum Boijmans Van Beuningen, 1616 / arita japan, Georg Jensen,
Herman Miller, MINI, Maharam, Thomas Eyck, Karimoku New Standard et HAY. Le travail du studio a été reconnu par
trois Design Awards de ELLE Décoration et quatre Dutch Design Awards. La première monographie du studio,
« Reproducing Scholten & Baijings » a été publiée par Phaidon en 2015.
www.scholtenbaijings.com
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