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Bio
Références professionnelles
Projets pédagogiques

Agnès Martel

Agnès Martel est diplômée de l’école supérieure d’art
et design de Saint-Étienne.
Designer de formation, elle est aujourd’hui architecte
d’intérieur et conserve une approche singulière.
Agnès traite l’espace comme un objet. Elle met en
espace. Elle signifie les circulations en axant sa
réflexion sur les modes de vie.
Elle collabore régulièrement avec artisans et industriels
pour la réalisation de mobilier, d’objets et de luminaires
avec une collection auto-éditée ainsi que des créations
spécifiques qui découlent des projets
d’aménagements réalisés.
Dans son enseignement, elle s’intéresse à la
transmission de la possibilité de réunir l’imaginaire et la
production.
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Travaux+références

Boutique et galerie Agnès B,
New York; la rénovation du
bâtiment a consisté à le
mettre à nu révélant ainsi la
nature des matériaux utilisés
initialement dans la
construction de ces
immeubles commerciaux du
début du siècle dernier.

à l’étage, les étagères sont
suspendues au centre de la
pièce favorisant la
circulation et la visibilité de
l’accrochage;

Boutique Agnès B,
Bruxelles. enfilade de 3
percées de part et d’autre
de l’escalier, communiquant
un sentiment d’espace
infini.
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Travaux+références
l’espace est sectionné par
des cimaises légères; les
portants sont fixés
directement au plafond; le
volume industriel demeure
ainsi intact;

Boutique Agnès B,
Bruxelles.
Façade extérieure;
l’épaisseur du néon
correspond exactement à
celle des montants de la
verrière rénovée; la façade
sobre permet une forte
perception du logo.

Agnès B.Conception de 24 espaces de ventes pour les Galeries Lafayettes et le Bazar de
l’Hotel de Ville, France, Dubaï, Casablanca
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Travaux+références

Création de l’identité du
programme d’après la
résidence Tsarkoië-selo de
Catheriene II de Russie.
Maison Andrei Dellos
Pâtisserie Pouchkine,
Printemps Haussmann
Paris.
Première annexe Française
du célèbre Café Pouchkine
de Moscou Conception
mise en oeuvre et choix des
matériaux.

Gravure sur bois
+ béton résiné;
Féaud&Cie
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Travaux+références

56, rue EugèneFauguouin,
Orléans ; rénovation
complète d’une maison de
ville, création d’une
passerelle vitrée entre 2 toits
pour apport de lumière
transformer les combles de
gauche en chambre
d’appoint.

Design espace SPA dans le
jardin
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Travaux+références

à l’étage, le puit de lumière
devient un balcon

Orléans, Transformation
d’un ancien garage pompe
à essence en loft. Ajout d’un
étage en partie pour
chambre; Ouverture d’un
puit de lumière sur séjourcuisine. Mur extérieurs bois
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Travaux+références
Projets XS – étude de cas

Marseille – Aménagement
d’une entrée sur mesure.
Toilettes accès chambre –
rangement

Marseille – Remodelage
complet d’un loft; ici, la salle
de bain.
Paris XXe – Optimisation
d’un appartement dans
un immeuble années ’70 –
décloisonnement : 1 bureau
dans l’entrée, 1 chambre,
1 cuisine/séjour; ici la
salle de bain, ci-contre, le
bureau.
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Travaux+références

Appartement de 110 m2
repensé aux normes PMR ;
ci-contre, le salon en deux
hauteurs pour la mise en
accessibilité du balcon ; la
bibliothèque est en bois de
coffrage ;

RECTO / VERSO
autoédition d’une
bibliothèque
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Travaux+références

ARCHIPEL 1% Artistique
Médiathèque de Quimper
En confiant à la designer
Agnès Martel et à l’artiste
Sylvie Ungauer la création
d’une œuvre pour sa
section jeunesse, la
Médiathèque de Quimper
souligne
l’importance de penser un
monde de lecture
spécifique à l’enfance qui
ne se limite pas à une
réduction
d’échelle du mobilier. (...)
Agnès Martel et Sylvie
Ungauer retiennent deux
éléments constitutifs de ce
nouveau genre littéraire : la
carte, « support de la
dynamique du voyage », et
le monde marin avec ses
eaux
GLITCHE Projet multimédia,
avec Sylvie Ungauer artiste,
Benjamin Cadon ingénieur
et performer musical.
Le titre de cette pièce vient
du mot anglais “ glitch ” qui
signifie glisser, patiner. Ce
mot est aussi un terme
utilisé par des musiciens et
compositeurs de musique
électronique pour générer
de la matière musicale en
faisant glisser le CD
numérique dans le lecteur.
- La vidéo : des images
filmées dans la ville du havre
lors d’une errance urbaine
ont subies une mutation lors
d’une compression des

de navigation et ses îles,
oasis de terre. Naît ainsi
Archipel , œuvre totale
transportant ses lecteurs
dans de véritables univers
parallèles de lecture, et
déployant sur les murs une
carte mystérieuse incitant aux
vagabondages des esprits.
Camille De Singly

pixels. Le mouvement est
très lent. Seule la fixation du
regard sur une parcelle de
l’image permet de percevoir
sa transformation car elle se
situe parfois au niveau de
chaque pixel.
- Le son : l’image vidéo a

Biennale
interna
tionale de
design,
SaintEtienne

été utilisée pour alimenter
un logiciel de numérisation
sonore puis “ glitchée ”.
Les données visuelles sont
devenues des données
sonores pour être ensuite
recollées à l’image.
- Le mobilier : opère un
« glissement » entre l’aspect
visuel (rigide) des
banquettes et la sensation
éprouvée lorsque le corps
s’insère dans l’assise et
épouse les pixels de
mousse. Les assises se
déforment sous le poids du
corps. Fabrication : mousse
souple recyclée recouverte
de peinture latex
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Travaux+références

JE-TABLE
Table d’appoint réalisée
avec la carte orange
biodégradable des carnets
de notes Rhodia

PATCH – disque de
silicone ventouse -lampe
fluocompacte

SUPERNATUREL – résidence confort moderne de Poitiers – exposition La
salle de bain Biennale d’Art contemporain de Lyon 2003 avec Ingrid Luche

Elastica ; chutes industrielles
de nylon, caoutchouc, latex,
pvc

Le rocher, mousse PU
recyclée et peinture latex
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Travaux+références

Séries d’assises réalisées
en bambou.
Avec l’entreprise Rotin
Degroote en Belgique
– prix artisan belge 2015
Assemblage sans clou, ni
vis, ni colle

Tapis – Laine recyclée

Touillette – tasse prototype
stéréolithographie
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Travaux+références
[en cours]

3 tailles – échelle 1/200ème
de l’existant.

Nanterre – Tours Émile
Aillaud

Série – OBJETS SOUVENIR
Vases Nuage

Prototype – tirage
stéréolythographie
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Enseignement

Mon expérience professionelle m’a conduite au désir
d’enseigner il y a maintenant huit ans; ce qui au début
était une curiosité, m’a rapidement permi de réaliser à
quel point cet enseignement enrichit ma compréhension
de la place du design, de son ancrage sur un territoire,
et au-delà.
Aussi, le fait de travailler avec des générations futures,
engage un temps de recherche, pour appréhender les
différents aspects du design dans toute la richesse et la
complexité de cette discipline et m’amène à formuler
mon expérience, afin de la transmettre;
Mon enseignement dans le but d’une transmission
prospective et collaborative; s’inscrit dans une
recherche autour des ressources territoriales. Il
opère au moyen de situations pédagogiques où
l’analyse et l’innovation peuvent s’opérer.
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Workshop
			
Assemblage
– Ressource

2017

Prenant appui sur les
richesses en termes
de matières premières,
de savoir-faire, de lieux
d’échange et de partage
de savoirs, le projet,
expérimental et collaboratif,
s’inscrit dans un programme
global de recherche autour
des ressources présentes
en région PACA avec pour
objectif de créer des ponts
entre les différents acteurs
locaux et le design, de
faire naître des projets, des
produits, des opportunités.
Le travail mené prend
en compte les qualités
naturelles, plastiques et
mécaniques des pierres
extraites localement ainsi
que les différents modes
et échelles de production
et de transformation, de
l’extraction en carrière,
découpe de plaques,
carrotages, en passant
par la taille manuelle, et
l’usinage numérique.
En partenariat avec
l’association Pierre du Sud
Designer invité – Mathieu
Peyroulet.
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Workshop
Petite série Exposé au D-Days

2016

Depuis plus de 25 ans, la
Fonderie de Roquevaire
réalise les composantes
de l’aménagement urbain,
en fonte, aluminium, acier,
bronze, ainsi que lests et
contrepoids pour le levage,
le transport et le maritime.
La flexibilité du procédé de
moulage manuel au sable
en grandes dimensions
permet de fabriquer des
pièces unitaires et en petites
séries en fonte (aluminium et
cuivreux).
Les projets présentés
proposent une réflexion
sur les liens entre mise
en forme, process et
diffusion. La mise en
relation avec la technique
de production ancestrale
et semi-industrielle de la
fonderie permet de revisiter
la production en petite
série, dans une économie
et une optique résolument
contemporaines.
En partenariat avec La
Fonderie de Roquevaire
Designers invités – POOL

16

Motifs Marseille Exposé au D-Days

2015

Ce projet propose de
revisiter la construction
d’un motif par un scénario
lié à la ville de Marseille. La
recherche s’est construite
dans un premier temps par
une étude des processus
de génération de motifs
issue des algoritmes de
pavages de plan utilisés par
la cristallographie, puis dans
un second temps par une
analyse de la ville et le choix
singulier d’un caractère qui
la représente
Maison Trabuc, fabricant de
tampons à Marseille depuis
1896.
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Workshop
Standards
			
inédits

Exposé au D-Days

2015

Récupération d’une palette
de coques de différents
cintrages destinée à être
jetées.
À travers l’utilisation de
ces coques de bois, le
projet «Standards inédits»
propose de revisiter ses
formes et matières, en
se les appropriant par
l’expérimentation, afin
de les détourner et de
concevoir un objet différent
et singulier ;
Designers invités – studio
Brichet-Ziegler.
En partenariat avec
l’entreprise Regnier,
fabricant de coques cintrées
thermoformées pour
mobilier de collectivité.
Le métier de designer
nous amène très souvent à
intégrer dans nos projets
des éléments que l’on ne
peut pas redessiner. Plutôt
que de se sentir bridés dans
notre créativité, ces
contraintes nous invite
à pousser la matière et les
formes dans leurs
retranchement. Cet exercice
devient un formidable outil
de renouveau formel et de
recherche, permettant
d’obtenir des ormes
surprenantes et inattendues
en utilisant le savoir faire et
la qualité du matériau fourni
par l’entreprise.
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AGORA

2013 – 2015
Agora est un ARC qui a
réuni des étudiants des
professeurs issus de
cinq écoles du bassin
Méditerranéen; ESADMM
Marseille, Maltepe university
d’Istanbul, Bezalel academy,
Jerusalem; Aristotle
university de Thessalonique,
IUAV de Venise;
Ce projet méditerranéen
s’est développé autour de
la conception d’une agora
contemporaine, de piazza
hautement symbolique dans
un espace urbain public;
démontable, interactif
suceptible de réunir 50
personnes; pouvant être
déplacé en container autour
du bassin méditerranéen
Quatre workshops se
sont déroulés à Marseille,
Jérusalem et Istanbul
générant une recherche
prospective et formelle,
pédagogique; une
réflexion partagée entre des
approches différentes;
animée de débats et de
performances autour de la
question : qu’est-ce qu’une
agora aujourd’hui?.
L’événement conclusif
«Agora Bureau» a investi
la villa Méditerranée pour
une semaine de workshop
en présence des cinq
écoles et des étudiants
pour la construction
d’une exposition éditoriale
retraçant la richesse du
projet.
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Workshop Savon de
			
Marseille
Exposé au D-Days

2014

Une AOP à été obtenu
pour le savon de Marseille;
après avoir visité la
savonnerie du fer à cheval
et pris connaissance de
la technique traditionnelle
de fabrication du savon
de Marseille; nous avons
travaillé selon deux axes de
recherche :
Le premier interroge le
cube savon emblématique
de 600gr et son mode de
production;
Le second utilise la matière
savon pour ses qualités
intrinsèque pour produire de
nouvelles formes et usages;
En partenariat avec la
Savonnerie du fer à Cheval à
Marseille.
Designers invités – Guillaume
Delvigne et A+A Cooren.
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