


ORNAMENTUM LIBITUM propose à sept artistes, architectes et designers de réaliser 
un bibelot par le biais de l’impression 3D. Le matériau utilisé, le gabarit ainsi que le coût 
de production de l’objet sont similaires à chaque artiste.

Qu’ils soient souvenirs, miniatures, fragments du réel, objets à usage dispensable ou simples 
curiosités, les bibelots sont des monuments à la fois intimes et encombrants. 
Intimes pour ce que l’on y projette et encombrants par la matière et l’espace qu’ils consomment 
au regard de leur utilité. Ces ornements domestiques dont « la valeur ne porte (…) pas écrit 
sur le front ce qu’elle est » * sont le prétexte à une réflexion sur le statut de l’objet, 
son environnement, son autonomie mais aussi sur les potentiels de l’impression 3D, 
à travers des détails qu’elle permet et la chaîne de production qu’elle modifie.

Échec d’une utopie avant-gardiste réifiée en chaise miniature, le bibelot d’ECOLE manifeste.

Superposition anachronique d’éléments glanés sur une banque de données numériques, la Villa 
Wiennetta d’ESTELLE DESCHAMP oscille entre la maquette de tombeau et le porte portable.

Extrusion d’un profil étrangement familier et perforé en son centre, la babiole d’ETIENNE 
DESCLOUX provoque une angoisse métaphysique face au choix de son sens d’installation.

Avec ses facettes assumées, le Fétiche de LAURELINE GALIOT n’est rien moins 
qu’un coquillage vernaculaire de la troisième révolution industrielle.

Capture immediate d’un mouvement infini, l’Élastique de MORGANE TSCHIEMBER 
fige un objet super normal en représentation d’un éternel retour.

Tautologie produite par une mystérieuse chaîne d’opérations, Mask, Stand up 
de SOSHI MATSUNOBE tranforme le mou en dur, le plat en vertical, le banal en fragile.

Multiplication des hypothèses narratives, la chorégraphie dissonnante 
de Ryan/Ryan/Simon/Roxie par STATUE, fait le constat d’une impossible convivialité.

Formes complices au-delà d’un idéal domestique, l’ensemble de ces aboutis bibelots 
abolissent l’injonction utilitaire. ORNAMENTUM LIBITUM, des “fratras numériques” 
à disposer à volonté sur une cheminée pour qui d’aventure possède encore une cheminée.

* Karl Marx, « Le caractère fétiche de la marchandise et son secret », Le Capital, Tome I.
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ECOLE
Nicolas Simon (1982) & Max Turnheim (1982)
Vivent et travaillent à Paris
Leur pratique articule politique et architecture au travers de propositions 
à différentes échelles. En 2012, l’Académie des Beaux-Arts leur décerne 
le Prix spécial du jury pour leur projet Maison Garder. (www.ecole.co)

ESTELLE DESCHAMP (1984)
Vit et travaille à Bordeaux
Diplômée des Beaux-Arts d’Angoulême en 2007 (DNAP).
Kunstakademie de Vienne en 2008.
Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg en 2009 (DNSEP).
Membre du collectif d’artistes La Mobylette.
(www.estelledeschamp.com)

ETIENNE DESCLOUX (1972)
Vit et travaille à Berlin
Architecte, diplômé de l’EPFL de Lausanne. 
Il a collaboré avec les architectes Diener et Diener à Basel et Benedick Tonon à Berlin. 
Depuis 2000, il est associé à Tobias Engelschall et Oda Pälmke au sein du bureau PE-P à Berlin.
(www.etiennedescloux.de)

LAURELINE GALLIOT (1986)
Vit et travaille à Paris
Diplômée de l’ENSCI – Les Ateliers, Paris.
Exposition du projet Contour & Masse à la Design Parade 8, Villa Noailles, Hyères.
(Lauréate du Prix du Conseil Général du Var décerné par le Jury).
(www.undoigtdansloeil.fr ; http://lgalliot.ensci.org)

MORGANE TSCHIEMBER (1976)
Vit et travaille à Paris
Artiste représentée par la Galerie Loevenbruck (Paris), Super Window Project & Gallery (Kyoto) 
et Audio Visual Arts (New York)
(www.mtschiember.com)

SOSHI MATSUNOBE (1988)
Vit et travaille à Kyoto
Artiste représenté par Super Window Project & Gallery (Kyoto), diplômé de la Kyoto Saga 
University of Arts (Junior College) en 2008.
(www.matsunobe.net)

STATUE

Romain Guillet (1983) & Louise de Saint Angel (1984)

Vivent et travaillent à Paris

Après des parcours individuels chez des designers français (Ronan & Erwan Bouroullec, Mathieu Lehanneur, 

Gilles Belley), Romain Guillet et Louise de Saint Agel décident en 2010 de rassembler leurs compétences 

en créant STATUE, un atelier de conception d’espaces et d’objets. Aide à la création VIA 2012.

(www.statue.fr)



ECOLE
Nicolas Simon (1982) & Max Turnheim (1982)
Vivent et travaillent à Paris

SANS TITRE
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Poudre de polyamide PA12 par frittage laser
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Ornamentum Libitum Glassbox, Paris — Jerk Off Festival 2013

« Quiconque à l’exception des industries et du commerce, pourra utiliser ces dessins 
pour les realiser soi-meme.» © Project Enzo Mari, 1974

« Contrairement à son ancêtre, la Jeune-Fille bio n’affiche plus l’élan d’une quelconque 
émancipation, mais l’obsession sécuritaire de la conservation. »
Premiers matériaux pour une théorie de la Jeune-Fille, Tiqqun, 1999

En 1974, Enzo Mari formule un projet de retrait des modes de production et de distribution 
communs en proposant à ses lecteurs de construire eux-mêmes le mobilier à partir 
de produits semi-finis. La chaise Sedia F est plus tard distribuée sous forme de maquette 
à l’échelle 1:5 à monter soi-même.
En 2010, Enzo Mari autorise Artek à produire et distribuer la dite chaise en kit : Sedia 1 Chair. 
Il semble légitime de se demander s’il s’agit là d’une reproduction à l’échelle 5:1 
de la maquette évoquée plus haut.
École reproduit pour Ornamentum Libitum la fameuse chaise à l’échelle des modèles réduits 
Vitra (1:6) selon un processus industriel linéaire sans assemblage, ni projet.

Nicolas Simon & Max Turnheim

Capture du film promotionnel d’Artek dans lequel Enzo Mari rejoue la conception 

de son mobilier en tenant dans la main une maquette à l’échelle 1:5 de la chaise en question.
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Poudre de polyamide PA12 par frittage laser



ESTELLE DESCHAMP
(1984)
Vit et travaille à Bordeaux

VILLA WIENNETTA

Dim. 7,6 cm x 5,6 cm x 13 cm
Edit. 7 + 1 EA
Poudre de polyamide PA12 par frittage laser
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« Les beaux-arts sont au nombre de cinq : peinture, sculpture, poésie, musique 
et architecture laquelle a pour branche principale la pâtisserie... »
Antonin Carême, dit Le pâtissier pittoresque (1784-1833).

Tel un capriccio, qui globalement consiste à la combinaison fantaisiste de bâtiments, 
de vestiges archéologiques ou d’autres éléments architecturaux de style antique, 
l’idée est simple : composer non pas selon le schéma de la ruine mais selon celui 
de la reconstruction.
Villa Wiennetta est une sorte de petit édifice composé à partir d’éléments hétéroclites 
aux échelles redimensionnées issus de la banque de données Sketchup. Je situe ce travail 
dans la lignée de celui effectué pour ma série de photomontages qui procède à peu de choses 
près du même principe mais en deux dimensions et présentant des sites architecturaux 
imaginaires et composite où se mêlent univers antique, contemporain et futuriste.
La forme finale s’apparente à une maquette de monument éclectique et fantaisiste 
où les matériaux du BTP et l’ornement classique se côtoient.

Estelle Deschamp

Viennetta Vaniglia



ETIENNE DESCLOUX
(1972)
Vit et travaille à Berlin

NEOBABAROQUE

Dim. 10 cm x 4,7 cm x 5,9 cm
Edit. 7 + 1 EA
Poudre de polyamide PA12 par frittage laser

Photographie : Stéphane Ruchaud
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Un cadre photo et un porte lettre sont les deux seules choses présentes sur mon bureau 
étant des object anonymes, je suppose qu’il ne s’agit que d’une question de temps 
pour que cela change. Arod m’éclaire et Epson imprime, copie et scanne. 
Apple m’accompagne depuis trois générations, et USM leur offre à tous un point de rencontre.  
Mes stylos : des Pilot, mon disque dur : Lacie. Le classeur Leitz que j’appele toujours par erreur 
le Liebniz. J’envisage sérieusement de remplacer mon Ektorp par un Stockolm.

Mais quel est ce bibelot, Etienne ?
Désaxé. C’est une boîte à pain pour votre porte bonheur, un os qui dérange, un biscuit 
pour chien avec ce petit plus pour une hygiène buccale encore meilleure.

Dans un long souffle, comme si c’était évident, Etienne Descloux m’a expliqué:
Barock, Fischer von Erlach, Borromini, Neobarock, Oskar Kaufmann, Jil Sander FW 2012, 
Carel Visser, the Raleigh, swimming pool, Janus, sucrier, cendrier, Ettore Sottsass, bite, couilles, 
Mickey Mouse, trophée, toast, toque, chapiteau, ionique, capitello, Studio 65, Celesteville, Babar.

April Lamm, 2013

9 août 2013, 13h15



LAURELINE GALLIOT
(1986)
Vit et travaille à Paris

FÉTICHE

Dim. 11,3 cm x 10,3 cm x 11 cm
Edit. 7 + 1 EA
Poudre de polyamide PA12 par frittage laser

Photographie : Stéphane Ruchaud
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Fétiche est un bibelot aux pouvoirs bénéfiques.
Par précaution, on l’attache par le dos, pour ne pas qu’il s’échappe.

Fétiche crée un lien entre la tradition populaire des figurines en coquillages 
et les techno- logies contemporaines comme l’impression 3D. 
La figurine de coquillages est comme passée au filtre de la modélisation de synthèse. 
Parce qu’ils font écho aux nervures des coquillages, les polygones générés 
par la modélisation, d’habitude dissimulés, sont ici livrés brutes. 
Enfin, la fabrication par impression 3D produit spontanément des strates et provoque 
un aspect sableux qui ne sont pas sans rappeler l’aspect de surface des coquillages.

Laureline Galliot

Esquisses, août 2013



MORGANE TSCHIEMBER
(1976)
Vit et travaille à Paris

ÉLASTIQUE

Dim. 6,4 cm x 16 cm x 3,9 cm
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Philosophie de l’élastique.

J’ai souvent des élastiques dans mes poches.
Ils sont là, toujours quelque part, dans mon sac, sur la table, ayant leur autonomie propre.
L’élastique, c’est de l’énergie pure, une force... un mouvement permanent...
Ce sont des sculptures de poches.
Les élastiques peuvent prendre des formes qui renvoient autant à l’univers qu’au ruban
de Möbius, dont le bord est homéomorphe à un cercle.
J’avais essayé de mouler un élastique qui avait pris une forme extra-ordinaire 
mais la complexité de l’objet a laissé le fondeur de bronze, sans voix.

Morgane Tschiember



SOSHI MATSUNOBE
(1988)
Vit et travaille à Kyoto

MASK, STAND UP

Dim. 11,9 cm x 9,2 cm x 9,4 cm
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MASK, STAND UP.

J’ai attaché une structure au masque de manière à ce qu’il tienne à la verticale.  
Le masque a été scanné puis imprimé dans cette position.  Pour que l’objet devienne bibelot, 
j’ai privilégié la position debout  plutôt que de recourir à une jolie forme ou à une belle couleur. 
Ainsi, par le simple fait de tenir debout, l’objet nous enchante alors qu’il n’est rien d’autre 
qu’un masque fin, souple et incolore devenu bibelot. 

« J’utilise trois protocoles différents.

Multiplicité : des œuvres qui peuvent être produite en masse mais avec des motifs 

et des formes différents.

Applicabilité : nouvelle méthode qui concerne les différentes manière de produire 

ainsi que la production elle même.

Variabilité : lorsque l’échelle et le contexte conditionne l’œuvre. »

Soshi Matsunobe

Ornamentum Libitum Glassbox, Paris — Jerk Off Festival 2013



STATUE
Romain Guillet (1983) & Louise de Saint Angel (1984)
Vivent et travaillent à Paris

RYAN/RYAN/SIMON/ROXIE

Dim. 14,5 cm x 16 cm x 11,9 cm
Edit. 7 + 1 EA
Poudre de polyamide PA12 par frittage laser
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Entre la porcelaine d’art, les figurines en plastique, la statuaire antique, ou les GI Joe, 
la figure humaine se décline inlassablement. Les anciennes céramiques évoquaient 
des scènes de la vie paysanne, ou des aristocrates dans des représentations mondaines 
ou érotiques. Elles devenaient des projections un peu désuètes, des personnages 
inconsistants, de la décoration, des poupées pour adultes.
Dans l’univers 3D, les logiciels mettent à disposition des personnages fictifs aux visages 
parfaits, aux mensurations non-statistiques. Ryan/Ryan/Simon/Roxie est un agglomérat 
de silhouettes, dans des positions informelles et étranges, dont la composition ignore 
matière, gravité, et narration. Elles ne font écho à aucune représentation de la vie réelle, 
ne citent que leur origine informatique. L’ensemble curieux de ces figurines lisses 
et tendues semble être la reproduction miniature d’un monument existant. Un souvenir 
rapporté d’un lieu touristique fictif à mi-chemin entre la Grèce Antique et Second Life. 
Une vanité incarnée, un petit fatras numérique à poser sur la cheminée.

Romain Guillet & Louise de Saint Angel

Ornamentum Libitum Glassbox, Paris — Jerk Off Festival 2013

Groupe en porcelaine émaillée blanc représentant un groupe de galants, 

dans le goût des scènes pastorales du XVIIIe siècle.



ornamentumlibitum.tumblr.com


