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Les JP du Design
Qui sommes-nous?

Les 8/9 designers, c’est un groupe de jeunes designers indépendants, travaillant au sein de 
l’agglomération nantaise. Ils ont été réunis par l’association desDesigners (St Étienne 42) lors du 

Salon de l’Habitat en septembre 2015 à Angers.

Les 8/9 designers c’est l’occasion de montrer les nombreuses possibilités de créations 
contemporaines autour de l’objet, à travers des approches et des matériaux différents.

Les 8/9 designers, c’est mettre côte à côte des profils de designers complémentaires, originaires 
des différentes écoles de créations de la région.

Les 8/9 designers, c’est du frais, du nouveau, une réelle implication et motivation pour faire 
connaître à un public initié ou non, des projets innovants.

À travers ces designers, l’objectif de les réunir, à nouveau, est la promesse auprès de chaque 
visiteur, de découvertes et d’étonnements.

Cet événement sera une date importante dans le domaine du design à Nantes !

En parallèle des exposants principaux, il s’agira d’intégrer durant les temps forts de l’exposition, 
des projets de jeunes nantais dans d’autres domaines comme par exemple la musique et 

l’environnement.

Ci-dessous, la présentation de chaque « 8/9 » !

Suzanne Bertrand Sulem, Claire Camisoli,
Emilie Deltort, Margaux Deplanque,
Sophie Vaugarny, Benjamin Baron,

Jérémy Boutoute et Antoine Taillandier.

8.9.designers@gmail.com
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www.sophievaugarny.com

+33 (0)6 78 11 09 49

sophievaugarny@gmail.com

Sophie Vaugarny
Mobiliers et accessoires en fer à béton

Designer et plasticienne

Née en 1990 à Nantes, Sophie Vaugarny est diplômée de l’école 
supérieure des Beaux Arts d’Angers en 2014, option design 
espace et produit. Elle s’installe dans l’agglomération nantaise 
en tant que designer / plasticienne indépendante en développant 
une gamme de mobiliers pour intérieurs et extérieurs.

Architecture et design

L’utilisation des matériaux de construction est un moyen de traduire ses premières affiliations et lui 
permet d’affirmer son intérêt certain pour l’architecture; tout en défendant un attachement pour la 
relation art / design. Elle souhaite rendre visible et accessible des matériaux parfois mal perçus.
Aujourd’hui, Sophie Vaugarny propose à des particuliers et professionnels de réaliser sur mesure des 
mobiliers et accessoires adaptés aux besoins de chacun via ses matériaux de prédilections : le fer à 
béton et le béton.

No Stop Furniture, Biennale Internationale de Design, St Etienne, 2015
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4/ N.S. Coffee Table, 2015
fer à béton
93 x 98 x 52 cm

1

1/ Light Concrete 01, 2015
fer à béton, béton fibré
26 x 26 x 39 cm

3/ Steel Bench, 2015, fer à béton, 
béton fibré
120 x 35 x 54  cm

2/ Steel Light, 2015
fer à béton
46 x 44 x 70 cm

2

3

4
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Emilie DELTORT
Designer espace et objet

Une designer toujours en mouvement !

Jeune designer nantaise, Emilie signe son premier projet design 
avec une lampe renversante : MOW ! Après cinq années d’études 
en design d’espace et design d’objet à l’école Pivaut elle a 
décidé en 2015 de poser son carnet à dessins à Nantes afin de 
concrétiser ses projets professionnels. Créative et proactive, elle 
aime créer, concevoir, et surtout découvrir! 

MOW - une lampe renversante !

Avec son design épuré et minimaliste made-in-France, la lampe MOW n’a rien à envier à votre iPhone. 
Sans bouton, ni fils électrique, elle offre une expérience d’utilisation amusante, naturelle et intuitive, 
basée sur le mouvement. MOW est une lampe à l’image du futur, destinée aux visionnaires: Elle 
est contrôlée par mouvement, sans-fil, chargée sans contact par induction, à faible consommation, 
programmable, mais aussi ludique, résistante et raffinée.

http://emiliedeltort.wix.com/
design

+33 (0)6 70 37 41 00

emilie.deltort@hotmail.fr
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Végétal Indoor
Tableaux en végétaux stabilisés

Aménagement végétal d’espaces intérieurs

 En 2013, Jérémy, concepteur et décorateur extérieur, décide 
de créer sa propre entreprise d’agencement et création de 
jardin. Tout part du constat d’un véritable manque concernant la 
décoration murale avec du végétal. Le dynamisme de l’activité 
opère naturellement auprès d’une clientèle diverse : centres 
commerciaux, décorateurs, hôtels... Parmi les clients, Master 
chef sur TF1, la Mairie d’Angers...

Les plantes et fleurs stabilisées

« Avec des produits naturels, nous créons des murs végétalisés, des logos, des tableaux, des 
plantes stabilisés, de la décoration de table... La nouveauté tient dans le fait qu’il n’y a plus besoin 
d’arrosage, de lumière, ni de rempotage.
Aucun entretien pour une décoration qui dure plusieurs années.»

www.vegetalindoor.fr

+33 (0)6 71 90 46 01

contact@vegetalindoor.fr

Végétaux stabilisés avec écorce, en collaboration avec C.Camisoli

/ VegetalIndoor
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2/ Tableau végétabilisé pour Master 
Chef TF1

1/ Tableau végétabilisé

3/ Mur végétabilisé pour un restaurant

3

2

1
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Suzanne Bertrand
Design industriel et responsable

Designer engagée

Issue d’une formation en Design Industriel, Suzanne se spécialise 
dans l’Innovation Responsable lors de son master. Diplômée de 
l’Ecole de design Nantes Atlantique en 2014, elle se forme ensuite 
pendant un an au travail de la céramique. Sensible aux initiatives 
locales et à la valorisation des savoir-faire, elle débute une 
activité de designer indépendante à Nantes en 2015. 

Clip’s, 

C’est lors d’un workshop que la lampe Clip’s voit le jour. Cette lampe à monter soi-même existe en 
deux versions : une petite version à poser et un grand abat-jour à suspendre. Originellement faite en 
Priplak®, elle est aujourd’hui proposée dans un papier précieux qui produit une lumière chaleureuse 
et poétique. Ce papier peut soit être laissé vierge, soit être customisé. 
Suzanne soulève la question de durabilité du produit en offrant un kit démontable,  personnalisable 
au gré de vos envies et entièrement recyclable.

www.suzanne-bertrand.com

+33 (0)6 64 27 68 79

s.bertrand.sulem@gmail.com

www.houzz.fr/pro/
suzannebertrand

suzanne bertrand      
industrial design
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suzanne bertrand      
industrial design

Clip’s au salon Projet Maison à Angers 
en septembre 2015
Petite et grande versions, présentées 
en papier et en polypropylène

À gauche: créations en céramique, 
2015
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Benjamin Baron
Designer indépendant

Horloge à poser Qlock

Qlock est une petite horloge à poser où bon vous semble. Parfaite sur un chevet ou un bureau, elle 
se démarque par son coeur en liège renfermant le mécanisme et son cerclage contrasté assurant sa 
bonne stabilité.

Cassandre, veilleuse / luminaire d’ambiance

D’abord pièce unique dessinée pour un heureux événement, Cassandre prend son envol et part à 
la conquête de toutes boutiques voulant bien l’accueillir ! Munie d’un éclairage LED, Cassandre se 
compose d’une base moulée en placage (ici palissandre) et d’une façade elle aussi moulée de sorte 
que la lumière s’échappe par de petites fentes semblables à de étoiles.

Designer polyvalent

Créatif, polyvalent et amoureux de détail, je travaille 
principalement dans le domaine du design produit (mobilier, 
objet, industriel) pour des entreprises ou des particuliers. Ma 
polyvalence et mon côté « touche à tout » m’ amène toutefois à 
travailler l’espace et le graphisme avec la même envie.

benjamin-baron.com

+33 (0)6 99 08 93 50

contact@benjamin-baron.com
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www.clairecamisoli.com

+33 (0)6 73 92 02 77

clairecamisoli@gmail.com

/ ClaireCamisoliCréations

Claire Camisoli
Designer artisan créateur

La créatrice

Diplômée de l’école de Design de Nantes Atlantique en 2013 en 
design d’espace. C’est lors d’un semestre d’études en Finlande 
qu’elle découvre le travail du bois; puis, choisi de compléter 
sa formation en ébénisterie à l’Ecole Boulle, à Paris. Depuis, la 
jeune designer tend à traiter ses projets dans leur globalité et 
souhaite accorder une place importante à leur «matérialisation»: 
expérimentations, prototypes, fabrication... «Consum-action» 
+ «cré-action...» = «Innov’action». Passionnée de brocantes, de 
recyclage et de ré-emploi; aujourd’hui elle travaille principalement 
à partir de chutes de bois et; selon des demandes ou des 
inspirations créé des objets artisanaux, uniques et éco-conçus. 

Zoom sur...

Dédé, né en décembre 2011 à Kouvola (Finlande), est un objet innovant : un cube à tout faire. Il est 
multi-fonctions, déclinable à multi-échelle et personnalisable. Il fonctionne seul ou en nombre, en tant 
qu’objet, mobilier voire agencement. Au départ un simple support esthétique et pratique pour cubis 
de vin aujourd’hui c’est une famille qui ne cesse de s’agrandir. La gamme propose quatre dimensions  
standards mais ne cesse d’être évolutive : possibilité de sur mesure, mélange ou non et surprise des 
essences récupérées, cubes peints...

1/ DEDE-333 #1 (Finlande, 2011)
2 /Autres récup-créations : 

3/ Sapin pivotant, 
4/ Casse plusieurs-noisettes,

5/ Palette basse de salon

1

432
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1/ DEDE 222
2/ DEDE 111
3/ DEDE 444
4/ SDB : Combinaison DEDE 444 / DEDE 224 / DEDE 222
5/ Table de nuit : combinaison DEDE 224 / DEDE 222
6/ Séparation d’espace : Combinaison DEDE 244 / DEDE 224 / DEDE 222

2

1

3

4

5 6
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www.antoinetaillandier.com

+33 (0)6 68 16 98 68

contact@antoinetaillandier.com

Antoine Taillandier
Designer - produit + espace + graphisme

Designer - produit + espace + graphisme

Antoine Taillandier étudie pendant cinq années à l’école Pivaut, 
Nantes, d’où il sort diplômé en Design produit et Architecture 
d’intérieur en 2012 avec les félicitations du jury. 

Après différentes expériences dans des agences Parisiennes, il 
se lance en indépendant sur Nantes courant 2013. Depuis entre 
collaborations avec des architectes, des designers et créations 
personnelles notamment en produit, son expérience s’est 
fortement enrichie. 

Aujourd’hui Antoine Taillandier est prêt à répondre à vos projets 
de produit, d’espace et de graphisme. 

EggsAgone [3D print]

EggsAgone est un oeuf lumineux géométrique construit sur une base de trois hexagones. Les facettes 
polygones ne sont pas seulement esthétiques, elles ont une fonction d’inclinaison pour orienter sa 
lumière en lampe à poser, mais elle peut également se décliner en suspension et en applique. 
Ce luminaire est dessiné par une suite de polygones s’apparentant à la modélisation 3D et c’est donc 
tout naturellement qu’il a été tissé par une imprimante 3D.
EggsAgone est auto-édité et est actuellement sur plusieurs points de vente à Nantes.
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Margaux Deplanque
Designer d’espaces et objets

www.margaux-deplanque.com

+33 (0)6 78 27 00 61

deplanquemargaux@hotmail.fr

Designer d’objets insolites

Diplômée de l’école Pivaut en 2014, Margaux Deplanque décide
de s’installer à Nantes en tant que designer d’espaces et objets
indépendante. Elle conçoit et sculpte les volumes de vos 
intérieurs mais aussi crée de nouveaux objets. Elle souhaite 
rendre le design accessible et lisible au plus grand nombre, 
communiquer et inspirer positivement.
Elle est une chasseuse d’idées !

Objets vivants

Son inspiration, elle la trouve dans notre quotidien. Elle transforme des objets, des formes, des
matières en objets presque «vivants», en leur donnant une attitude, un mouvement, une histoire. Elle
fait parler notre imagination et crée de nouvelles créatures qui envahissent le quotidien: une lumière
de bois posée contre un mur, une chaise vêtue de sa plus belle tenue, une ombre lumineuse ou encore
un bras de sommeil.

1 & 2/ Histoires à 
dormir debout..., 
2013, objet de 
confort

1

2

/ MargauxDeplanqueDesign
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3 & 4/ Mister Luz, 2015,
lampadaire en bois articulé

5/ mini Mister Luz, 2015,
applique en bois articulé

6/ Contraste, 2015, chaise en
bois et lin

7/ Planchez !, 2015, luminaire
en 2D

3 4 5

6 7
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JAB collectif
Collectif de designers

BOB Mobilier de compagnie

BOB est un mobilier de compagnie petit et utile maîtrisant les besoins liés aux nouvelles technologies 
en vous proposant d’y recharger vos différents appareils électroniques du quotidien.

BOB réutilise le concept de la «  cable box  » consistant à cacher une multiprise dans une boite, 
dissimulant ainsi les trop nombreux câbles qui nous entourent. Cependant BOB propose d’aller au 
delà de ce concept : c’est un meuble à part entière se combinant parfaitement avec le mobilier déjà 
présent dans votre habitat.

Son apparence asymétrique fait de BOB un objet au design attachant et plein de bon sens. Simple, 
esthétique et fonctionnel, il a tout pour vous rendre la vie plus facile. Chambre, bureau, salon ou coin 
perdu, il est à l’aise en toute situation.

Collectif

Né d’une envie commune de travailler sur de nouveaux projets différemment et de façon totalement 
libre, le collectif JAB met à profit la complémentarité de trois personnalités, pour développer des 
projets en produit, espace et graphisme.

jabcollectif.wordpress.com

jabcollectif@gmail.com



23



Suzanne Bertrand Sulem, Claire Camisoli,
Emilie Deltort, Margaux Deplanque,
Sophie Vaugarny, Benjamin Baron,

Jérémy Boutoute et Antoine Taillandier.

8.9.designers@gmail.com


