2D stool & table
smarin meets Sebastian Bergne
Cette famille de tabourets et tables d’appoint va passer le plus clair de son temps
en images de mobilier commun suspendu au mur.
Quand nécessaire, ils peuvent être décrochés et rapidement assemblés
à l’aide d’aimants.
Ils prennent vie comme des objets 3D, étrangement ressemblants
mais légèrement différents de leurs alter ego 2D.

This family of occasional stools and tables will spend most of their lives
as images of generic furniture hanging on the wall.
When needed, they are removed and quickly assembled using magnets.
They come to life as 3D objects that are strangely similar but somehow
different from their 2D alter egos.

2D stool & table
MATÉRIAUX / MATERIALS
chêne naturel ou teinté noir
oak, natural or black-tinted
2D

DIMENSIONS 2D
TABOURET / STOOL
largeur/ width 38 cm
hauteur/ height 55 cm
poids / weight 2,2 kg
TABLE
largeur/ width 85 cm
hauteur/ height 96 cm
poids / weight 8 kg

DIMENSIONS 3D
TABOURET / STOOL
largeur/ width 36 cm
profondeur/ depth 25 cm
hauteur/ height 45 cm
TABLE
largeur/ width 72 cm
profondeur/ depth 50 cm
hauteur/ height 70 cm

3D

«J'ai été ravi que smarin me demande de venir travailler
chez eux comme premier designer extérieur. Il y a quelque
chose de très unique et d'exitant dans l'approche du
travail de cette jeune entreprise et faire partie de cette
aventure est vraiment passionnant.
La sensibilité et l’ouverture d’esprit dans des idées de
projets inhabituels font que cette collaboration n’est
pas seulement originale et rafraîchissante mais c’est
également une opportunité exceptionnelle de réaliser des
oeuvres insolites.
Cela fait longtemps que je suis intéressé par des objets
accrochés au mur et qui sont en même temps des
compositions 2D et des objets 3D.
Dans ce cas précis, le tabouret et la table 2D font une
transition entre le trompe l’oeil 2D et l’objet fonctionnel
3D, grâce à la simple intéraction de l’utilisateur. »

« It was a real pleasure to be asked to become one of
the first external designers to work with smarin. There is
something very unique about the approach of this young
company and to be part of this adventure is exciting.
A sensitivity and open mindedness to unusual project ideas
makes collaborating with them not only refreshing but
also an exceptional opportunity to realise more unusual
pieces.
I have for some time been interested in wall based objects
that are somewhere between 2D compositions and
functional 3D objects. In this case the 2D stool and table
make a transition between 2D trompe l’oeil and functioning
3D object thanks to a simple interaction by the user. »

— Sebastian Bergne

sebastian bergne
Bergne ouvre son studio de design après l’obtention de son diplôme au Royal College
of Art en 1990. Depuis il a fondé un impressionnant corps de travail très varié, allant
du tire-bouchon à la bouilloire, des poêles au crayon dé.
Bergne a collaboré avec des fabricants tels que Authentics, Tefal, MUJI, Habitat, De
Beers, Moulinex, Gaia & Gino et Vitra.
Le travail de Bergne montre moins une signature de style, mais plus une recherche
sur de nouvelles solutions concernant les différents problèmes du design, aussi
bien en travaillant sur des projets sur mesure/à la commande ou sur des produits de
consommateurs anonymes.
Ses réalisations sont largement reconnues et récompensées par des design awards
sur la scène internationale. Paraissent de nombreaux articles, Bergne fait des
expositions dans des collections permanentes comme au Musée d'Art Moderne à
New York ou au Musée du Design de Londres.
Bergne partage ses connaissances et son expérience à travers des conférences, des
participations en tant que membre du jury ou des cours magistraux.
Bergne set up his London design studio after graduating from the Royal College of
Art in 1990.
He has since established an impressive body of work, ranging from corkscrews
to kettles, frying pans to pencil dice. Bergne has collaborated with manufacturers
including Authentics, Tefal, MUJI, Habitat, De Beers, Moulinex, Gaia & Gino and
Vitra.
Bergne’s work shows less of a signature style, more a quest for appropriate new
solutions to diverse design problems, whether working on bespoke projects or
anonymous consumer products.
His achievements have been widely recognized with international design awards,
frequent publication, exhibitions and inclusion in permanent collections such as
The Museum of Modern Art (New York) and the Design Museum (London). Bergne
shares his knowledge and experience through guest speaking, lecturing and jury
participation.

collections
Sifflu

sChaise

L’assise dynamique
ou la nouvelle manière
de s’asseoir

The dynamic seat, the
new way of sitting

Mangier

Objet de partage
culinaire associant la
gestuelle et le naturel.

A culinary sharing
object that combines
both gestures and
nature.

Kairos

Nap Bar

Une installation assoA device that completes a cardiac
ciant des mobileshacoherence exercise.
dows et shinyshadows
The
mobileshadows
et un boitier rythmant
shinyshadows
l’intensité lumineuse haveand
a lighting intensity
dans un exercice de
box that varies the
cohérence cardiaque.
rhythm of complete
breathing.

Bar à sieste qui invite
A nap bar that invites
à faire une pause, à
you to take a break,
déconnecter et se
disconnect and
ressourcer.
recharge. Associated
Dispositif associant :
objects: Dunes, Play
Dunes, Play YET ! Shi- YET ! Shinyshadows et
nyshadows et système
système Kairos .
Kairos

Les Angles

Mobileshadows

Néolivingstones

Ensemble de coussins
A set of geometric
géométriques qui
cushions that can easily
s’assemblent facilement be assembled together,
les uns aux autres, se
transformed into a
transformant en objets
seating arrangement,
pour s’asseoir, seul ou
on their own or as a
à plusieurs ou bien en
group, or into acoustic
éléments acoustiques.
elements.

Une installation
d’ombres mobiles en
voile de lin ou soie à
suspendre librement
dans l’encadrement
d’une fenêtre ou en
séparation d’espace.

L’objet où l’on souffle take a breath !
Calumet de la paix
intérieure

The object that
breaths – take a
breath!
Interior peace pipe

An installation of
mobile shadows,
made in a linen or silk
veil that hangs freely
anywhere.

Un mobilier d’extérieur
Nomadic outdoor
nomade.
furniture.
Des galets géants
Comfortable and soft
confortables et doux
giant pebbles that
pour créer un paysage
create an imaginary
imaginaire et apaisant. and soothing landscape.

Livingislands

Système de table en
bois, assemblage horizontal de plateaux d’épicéa, dont les tranches
visibles forment une
combinaison aléatoire
évoquant la singularité
d’un relief géographique.

Livingstones

A wooden table system
horizontally assembled
in different layers, visibly
showing the slices of the
wood, giving a geographical relief.

Ensemble surréaliste
de galets surdimensionnés et confortables, plage de repos
à géométrie variable.

Le Hasard

Sign System

Le Hasard is a set
Le Hasard est un encomposed of a bench,
semble composé d’un
a desk and a shelf
banc, d’un bureau,
which forms a variable
d’une étagère dont
and open structure.
l’assemblage forme
uns structure variable
et ouverte.

Un jeu de signes,
d’écriture, de langage,
pour tout âge, sans
limites et sans règles.

Nénuphares

Play YET!

A surrealistic set of oversized pebbles that inspire
comfort and relaxation.

Solides, légers et
manipulables par tous,
les éléments Play
YET ! permettent de
construire, sans clou ni
vis, un mobilier fonctionnel et adaptable : tables,
étagères, bureau etc...

Play YET ! is a set of
elements that are solid,
lightweight and user
friendly. These can be
built without nails or
screws, a functional
and adaptable piece of
furniture: tables, shelves,
desks etc…

Shinyshadows

A game of signs, writing and language for
all ages: no limits and
no rules.

Ensemble de mobiles
lumineux à suspendre
librement. 3 formes à
choisir et à combiner
avec les Mobileshadows pour composer
un horizon modulable.

Sphères et demisphères de toutes
les couleurs dans
lesquelles s’asseoir
confortablement,
comme au milieu d’un
tableau mobile.

Spheres and half
spheres of all
different colours, in
which you can sit comfortably and imagine
you are in the middle
of a moving painting.

Ziggurat

A set of light mobiles
that can be hung
freely, available in 3
different shapes these
can be combined with
the Mobileshadows
to create a modular
horizon.

Tabouret, petite table
d’appoint empilable,
unité primordiale
d’une architecture
d’intérieur à géométrie organique.

Stool or small stackable coffee table, the
first basic element
for an architectural,
geometric and organic
interior.

2d stool and table

Colorstones

Les livingstones se
colorent pour créer
un paysage d’intérieur
doux et reposant.

The livingstones
become even more
colourful which will
create a soft and
bright atmosphere.

Ces tabourets et tables
d’appoint apparaissent
comme des «images»
de mobilier. Ils se
décrochent du mur
et s’assemblent
facilement à l’aide
d’aimants.
Une création de
Sebastian Bergne

This family of stools
and coffee tables start
as images of generic
furniture hanging on
the wall. When needed,
they are removed and
quickly assembled
using magnets. A creation by
Sebastian Bergne

AccA

Dunes

Associant bois et acier Combining wood and
replié, les modules
steel, the AccA objects
AccA deviennent
become a library, cofbibliothèque, table
fee table, separation…
basse, paroi…
A creation by
Une création de
Marco Ferrerri
Marco Ferrerri

Une méridienne et un
siège composés de densités différentes pour
agencer son propre
confort en intérieur
comme en extérieur.

Les marches

Fantasticks

Barricade

A l’apparence de blocs With an appearance of
de béton brut, les
raw concrete blocks,
marches sont la base
these steps are the
d’une infinité d’assembasis of an infinite
blages possibles
number of possibilities.
souples au corps.
A creation by Stéphanie
Une création de
Marin and Céleste
Stéphanie Marin et
Céleste Boursier-Mougenot
Boursier-Mougenot.

Ensemble de
A set of wooden
luminaires en bois à
lighting that can
suspendre dans une
be hung in multiple
multiplicité de compocompositions in a
sitions d’un intérieur
domestique aux projets private interior to large
architecturaux de
architectural projects.
grande ampleur.
A creation by
Une création de
Florent Borgna and
Florent Borgna et
Stéphanie Marin.
Stéphanie Marin.

Coussins surdimensionnés de 4 tailles
différentes, les
barricades créent
un espace utile et
généreux et invitent à
un repos partagé.

Oversized cushions in
4 different sizes; the
barricade creates a
useful and generous
shared space to relax.

A lounger and a seat
made out of different
densities to match its
own comfort indoors
and outdoors.

Depuis 2003, smarin conçoit, développe et distribue des projets de design dans les domaines du mobilier, de la
scénographie et de l’aménagement d’espaces, dans le monde entier.
Une des singularités de smarin est son approche transversale : le studio intègre les fonctions de conception,
de fabrication et de diffusion.
Le processus de création s’attache autant à l’esthétique des créations qu’à la recherche de matériaux sains et
à l’échelle de production la plus juste.
La production en circuit court, le choix de matières durables de même qu’une réflexion constante sur
la réduction des volumes de transport et d’emballage participent aussi à cet engagement responsable.
L’ensemble de ses objets et dispositifs sont conçus et fabriqués en France, pour la majorité dans l’atelier smarin.
Intégrant dans son équipe des savoir-faire complémentaires, le studio collabore avec des architectes, des
artistes, des artisans, des personnalités qui élargissent sa pratique.
smarin explore différents champs de la création liés à l’usage à partir d’objets-outils et de mobiliers-systèmes.
Ces derniers permettent la construction d’espaces d’invention collective et proposent des situations
d’interactions inclusives, créant une expérience commune. Ils invitent aussi à reconsidérer les mécanismes de
la gestuelle et de proposer de nouveaux automatismes thérapeutiques.
Deux grandes familles composent le répertoire smarin :
- Les éléments libres, comme par exemple, les Livingstones et Colorstones, les iconiques «coussins galets»,
Nénuphares ou Dunes permettent de retrouver l’intuition du corps en mouvement ou en repos.
- Les éléments structurants comme les Mobileshadows, ou le système de construction Play YET ! qui permettent
de créer des espaces de rangement temporaires, des séparations d’espaces évolutives, des terrains de jeux à
toutes épreuves.
L’observation attentive des interactions humaines conduit smarin à proposer des objets et dispositifs organisés
en plus d’une vingtaine d’ensembles qui, mis en relation entre eux, permettent la création de paysages
immersifs et évolutifs, espaces conçus comme des moyens d’expressions et d’inventivité de chacun.
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FRANCE
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Since 2003, smarin creates, develops and produces furniture design projects, scenographies and layout of
spaces throughout the whole world.
One of the particularities of smarin is its cross-cutting and creative approach – from design to production to
distribution. Its creation process concentrates on the aesthetics of the creations, the materials used and the
adequate and efficient scale of production.
As the production and sourcing are both local, the selection of high-quality materials and the
constant consideration of reducing packaging participate in smarin’s sustainable involvement.
All of these objects are created and made in France and the vast majority by the smarin workshops in Nice.
Integrating complementary know-how into the team, the studio collaborates with architects, artists, and
personalities that broaden their knowledge.
smarin explores different fields of creation researches based on the idea of the using experience through
“objects designed as tools” and “furniture designed as systems”. These offer the opportunity to build collective
invention spaces and propose inclusive moments, creating a shared experience. They also allow users to
reconsider their body language and gestures and offer new therapeutic mechanisms.
Two major groups structure the smarin range :
- the free elements such as the iconic peebles cushions – Livingtones and Colorstones -, Nénuphares or Dunes
make it possible to use bodily instinct whilst in motion or simply relaxing.
- the structuring elements such as the Mobileshadows or the construction system Play YET ! that allow
a creation of temporary storage, separations of nomadic spaces and play areas that are ready for all trials and
tribulations.
As a result of careful observation of human interactions, smarin proposes more than 20 different collections
of objects that are assembled together to create immersive landscapes in constant evolution, new spaces
designed as a means of expression and creativity for everyone.
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