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l’utilisateur, épicentre du design
Des accessoires de bureau aux arts de la table en passant par le mobilier, les créateurs de Sismo  
secouent les archétypes et font évoluer les objets pour en faciliter l’usage.

Dépliée, la mallette 
du reporter 

de France 2, 
Yvan Cadiou, offre 

un vrai plan de 
travail pour cuisiner.

Banc de lecture 
auto-éclairé 
de la gamme 
« Céralin ».

Coussins de sol modulables  
« Paresse », collection d’assises  
pour Amorgos Diffusion. 

Bibliothèque méridienne de la gamme 
« Céralin », produit recyclable à base  
de cosses de céréales, pour Greenage.

Découvrez la vidéo  
sur ducotedechezvous.com ©
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C’est à Toulon, sur les bancs de l’Institut 
européen du design qu’est née la complicité 
d’Antoine Fenoglio et Frédéric Lecourt.  
En 1997, ils créent l’agence de design Sismo* 
et signent les débuts de leur fructueuse 
collaboration. Depuis, fidèles à l’esprit  
de Sismo la bien nommée, « sismo » signifiant 
séisme en grec ancien, ils s’attachent  
à revisiter de grands classiques pour  
en changer les codes d’utilisation,  
sans pour autant en toucher l’image ancrée 
dans l’inconscient collectif. Ainsi, ils inversent 
tout simplement l’anse de la tasse  
d’un grand nom du café pour optimiser  
sa fabrication et en faire un objet plus facile 
à laver et à empiler pour les professionnels, 
ou modifient le design du mug pour  
que le sachet de thé ne glisse plus au fond.  
Côté mobilier, ils redonnent à la bibliothèque  
sa fonction première, et pas seulement  
son rôle décoratif, en créant un espace  
de lecture à l’intérieur de celle-ci. Attachés  
aux détails, ils revoient interrupteurs  
et variateurs de lumière d’une marque phare 
dont ils gomment les graduations, rendant 
leur usage plus instinctif. Antoine Fenoglio  
et Frédéric Lecourt, qui se définissent comme 
des « designers entrepreneurs », sont animés 
d’une même volonté : penser les objets  
du quotidien pour qu’ils soient plus fonctionnels, 
plus intelligents, donc mieux adaptés  
à la vie contemporaine. Les deux complices 
rendent à l’utilisateur sa place centrale  
et à l’objet son but : faciliter le quotidien. 
* CONTACT EN PAGE 86.

Tasse expresso « Pétale », 
adaptée aux besoins  
des professionnels  
pour les Cafés Richard.

Élégance  
et ergonomie 
du Moulin 
électrique conçu  
pour Peugeot.


