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L’artiste 
 

Née en 1978 à Toulouse. 
Vit et travaille à Douarnenez et à Paris. 
Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de Créatio n 
Industrielle – Les Ateliers (Paris) en 1994. 
Enseignante à l’ECAL - Ecole cantonale d’Art de Lau sanne 
de 2000 à 2009, et à l’Ecole Nationale des Arts déc oratifs de 
Paris depuis 2006. 
Représentée par la galerie Aline Vidal de 2002 à 20 08, et par 
Jousse-Entreprise depuis 2006. 

Photo de Delphine Chanet. 

 
« Designer Borderline »  
 
Co-fondatrice en 1997 du groupe Radi designers avec Laurent Massaloux, Robert Stadler et 
Olivier Sidet, Florence Doléac poursuit seule ses projets depuis 2003, souhaitant se 
détacher des contraintes liées à la production industrielle.  
Se définissant comme une « designer borderline »1, l’artiste inscrit son travail « dans un 
espace interstitiel dans lequel le design dialogue avec l’art »2. Brouillant les pistes et brisant 
les frontières entre art et design, Florence Doléac met sans cesse en jeu dans ses créations 
une tension entre production et exposition, fonction et inutilité. Avec un regard empreint de 
poésie et d’humour, elle observe notre quotidien et déploie une critique douce du 
fonctionnalisme. Ses œuvres dissèquent nos rites et apportent une réflexion éthique sur la 
fabrication de nos objets les plus usuels. 
   
Une synthèse des contraires 
 
Travaillant sur l’inutilité des objets, l’artiste opère dans ses propositions une synthèse des 
contraires3. Défiant les lois de la physique, elle crée des formes capables de faire tenir 
ensemble des expériences réputées incompatibles. Ainsi une flaque d’eau - ce que par 
nature le pied évite - devient une invitation au confort et au plaisir4, et une chaise 
renversante se transforme en un tapis de sol moelleux5.  

                                                           
1 Florence Doléac, entretien de 2011 pour artnet.fr : https://www.youtube.com/watch?v=r6YGTrP-
g7Q&feature=youtu.be 
2 Florence Doléac, entretien pour « Les carnets de la création », émission de France Culture diffusée le 1er mai 
2018 : https://www.franceculture.fr/personne/florence-doleac 
3 Voir le texte de Jean-Marc Huitorel, avril 2004 : http://ddab.org/fr/textes/DOLEAC 
4 Les Piétinoires. 
5 Patapouf. La chaise Patapouf offre deux positions simultanées : assise et couchée. Un sac de lin amovible, 
rempli de billes de polystyrène, permet de « s’écrouler comme une patate », suggestion d’un glissement naturel 
vers le sommeil en fin de repas. 
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Piétinoire, 2004. Edition limitée à 30 exemplaires. Résine polyuréthane souple chargée de 

microbilles de verre © Adagp, Paris, 2019. Crédit-photo : Morgane Legall  
 

 
Patapouf, 2005. Structure en métal cintré peint époxy, sac imperméable et housse lavable, 

billes de polystyrène © Adagp, Paris, 2019. Crédit-photo : Caroline Briel  
 

 
Un caractère délicieusement régressif et enfantin  
 
« Je suis là pour faire des bêtises »6 nous dit malicieusement Florence Doléac. Elle cherche 
à provoquer dans son travail un soupçon de régression invitant les visiteurs à replonger dans 
le monde de l’enfance. Adada par exemple, dont le titre même renvoie au vocabulaire 
enfantin, est un fauteuil six places circulaire proposant une assise à califourchon. Les 
personnes peuvent se placer face à face, dos à dos ou en chenille, comme à la fête foraine. 
Le rebond des balles gonflables a pour vocation de provoquer chez l’utilisateur un effet 
joyeux, le renvoyant aux souvenirs d’enfance. 
Le caractère ludique de ces pièces n’en renvoie pas moins à une réflexion poussée de 
l’artiste sur la place de l’être humain en société. Comme elle l’explique, le « vautrage » fait 
écho à la libération du corps dans les années 19707. En invitant au « vautrage », à la 
relaxation, et à la paresse, Florence Doléac souhaite développer des expériences créant 
d’autres liens, d’autres expériences entre les individus. Elle plonge les utilisateurs dans un 
monde d’étrange bien-être, stimulant l’imagination et les sens, les invitant à lâcher prise.  
 

                                                           
6 Florence Doléac citée dans l’article « Florence Doléac, chambouleuse du design », publié dans le Télégramme 
le 31 août 2010 : https://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/bretagne/douarnenez-29-florence-doleac-
chambouleuse-du-design-31-08-2010-1033660.php 
7 Voir l’entretien pour l’Atelier A d’Arte : https://www.arte.tv/fr/videos/049929-000-A/florence-doleac/  
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Adada, 2010. Balles pvc gonflables, textile enduit pvc, filet polypropylène, velcro. Pour 

l’exposition « Aires de jeux, contre-emplacements » au Micro onde, Vélizy Villacoublay © 
Adagp, Paris, 2019. Crédit-photo: Marc Domage 

 

   
Tactilothèque, 2007. Chapelet de polochons de plumes houssés de laines tricotées. Edition 
limitée à 1 exemplaire de 3/5/7/10 pièces, Galerie Jousse Entreprise © Adagp, Paris, 2019. 

Crédit-photo: Marc Domage 
 

   
Le salooon vert, 2010. Balles pvc de 85 cm de diamètres dégonflées, housses simili cuir 

laqué cousu, sérigraphie, moquette tuft synthétique, abat-jour tissu peint. Installation pour 
l’exposition Living rooms. Domaine départemental de Chamarande © Adagp, Paris, 2019. 

Crédit-photo: Marc Domage 
 

Susciter l’imaginaire et immiscer le rêve  
 
« La divagation prend le dessus, tant dans la conception que dans l’usage, pour honorer la 
passivité. Un objet utilitaire peut suggérer simultanément sa fonction habituelle et la possible 
absence de cette même fonction, pour immiscer le rêve »8.  
Les objets de Florence Doléac résultent de jeux d’esprit, d’association d’idées, et participent 
à la création d’un imaginaire collectif9. En poussant l’objet au bout de son potentiel 
d’évocation, l’artiste fait voyager l’utilisateur dans un univers onirique et fantastique, où 

                                                           
8
 Florence Doléac 

9 « Mes créations n’ont pas de sens en série. Ce que j’aime c’est participer à la construction d’un imaginaire 

collectif ». Florence Doléac citée in : http://www.fracnpdc.fr/?p=8761 
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passivité et contemplation sont les maitres-mots. « Mes objets sont des narrations »10 
souligne Florence Doléac, des récits qui ouvrent la porte vers un monde imaginaire. 
Passages par exemple, œuvre de 2002, est une porte découpée dans une porte, découpée 
dans une porte, de la plus petite à la plus grande, évoquant une multitude de passages 
probables. En tournant la poignée, le visiteur ne sait dans quel espace il va entrer, dans quel 
monde fantastique il va s’immiscer. 
 

  
Passages, 2002. Bois peint, 203 x 72 x 4 cm. 30 exemplaires © Adagp, Paris, 2019 

L’édition 2/30 fait partie de la collection du Fonds d’art contemporain – Paris Collections 
(acquisition 2004) 

 
Intéressée par les sciences cognitives, l’ethnopsychiatrie et le shamanisme, Florence Doléac 
a fait du rêve le centre de ses recherches récentes. Son exposition rétrospective « Minute 
Papillon » au FRAC Dunkerque en 2017 s’organise autour de son installation La chambre 
des rêves, un environnement constitué d’un lit entouré de rideaux, qui transpose l’univers de 
l’artiste dans un espace magique inspiré par le livre pour enfants de Maurice Sendak, Max et 
les maximonstres (1963). Il est également question de ce livre dans son projet Maxidreams, 
série de lits installés dans la nature, propice à la réalisation de rêves. Une cartographie 
synthétisera tous les lieux d’implantation des lits dans le monde. Chacun est invité à devenir 
membre de la colonie internationale de rêveur, en construisant son propre lit. Une application 
mobile Maxidreams, répertoriera les lieux, les images des participants ainsi qu’une banque 
de rêves. Les dormeurs seront sollicités afin de tenter de se souvenir de leurs rêves et de les 
relater. Ce réseau sera lui-même mis en relation avec plusieurs centres de recherche 
scientifiques sur le sommeil où les chercheurs étudieront l’activité du cerveau pendant les 
rêves, et divers échanges d’ethnopsychiatres. Ce projet expérimental et international 
s’envisage comme une trilogie qui associe l’art, des acteurs, des scientifiques et des 
psychiatres. Maxidreams orchestre différentes expériences et connaissances sur le rêve afin 
d’utiliser au mieux ce matériau «visionnaire»11. 
  
 

                                                           
10 Florence Doléac, entretien pour l’Atelier A, Arte : https://www.arte.tv/fr/videos/049929-000-A/florence-doleac/  
11 Texte extrait sur site Internet de l’artiste : http://www.doleac.net/  
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La Chambre des rêves, 2017, à l’exposition « Minute Papillon » au FRAC Dunkerque © 

Adagp, Paris, 2019. 
 

  
Projet Maxidreams, Premier lit installé à la chapelle de Gabriac / Cévennes, été 2018 

Logo: Petra Myzyk et jean-François Moriceau © Adagp, Paris, 2019. Crédit-photo : Joëlle 
Bachetta 

 

 
Maxidreams, à Nègrepelisse, La cuisine, centre d’art et de design (2019). Dans le cadre du 
parcours estival de Florence Doléac « Dodocho » en Tarn-et-Garonne © Adagp, Paris, 2019 
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Un travail collaboratif 
 
De ses années fructueuses avec les Radi designers, Florence Doléac a gardé le goût pour le 
travail en collaboration. L’œuvre Peau d’housse par exemple,  super cape dont l’envers 
romantique vient draper les multiples assises d’un jour, est une collaboration avec le styliste 
Gaspard Yurkievich. La création Marchand de sable est réalisée en collaboration avec le 
fabricant de balais en paille, Jean-Marc Coulom. Quant à l’exposition « Flo et les 
Maximum », présentée à la galerie Jousse-entreprise en octobre-novembre 2019, elle est le 
résultat d’un travail collaboratif avec les Maximum, anciens étudiants de l’artiste, qui fondent 
leur travail sur la notion de « surcyclage »12. 
 

   
Peau d'housse, pièce unique, 2001. Soie et viscose polyuréthane. Œuvre réalisée en 

collaboration avec Gaspard Yurkievich © Adagp, Paris, 2019. Crédit-photo: Michel Mallard 
 

   
Exposition « Marchand de sable » (2019) au musée Calbet à Grisolles dans le cadre du 

parcours Dodocho © Adagp, Paris, 2019 
 

  
Exposition « Flo et les Maximum » (2019) à la galerie Jousse-entreprisse, Paris © Adagp, 

Paris, 2019 

                                                           
12 Alors que le recyclage détruit un objet pour en déduire de nouvelles fonctions, le « surcyclage » préserve des 
objets existants pour en déduire de nouvelles fonctions. 
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Douarnenez 
 
C’est également une communauté d’artistes que Florence Doléac a trouvé à Douarnenez13, 
ville où elle vit depuis une dizaine d’années. Souhaitant alors quitter la France, elle décide 
avant de partir de visiter la Bretagne, région dont sont originaires un certain nombre de ses 
amis et découvre ainsi Douarnenez qu’elle n’a plus quittée. Elle a actuellement pour projet 
d’y développer un lieu associatif d’échanges de savoir14. 
 
  

                                                           
13

 Les artistes Bruno Peinado, Yoan Sorin, Virgine Barré et Elsa Tomkoviak y vivent également. Écouter le 
reportage « Sur le terrain : communauté d’artistes à Douarnenez », France Culture : 
https://www.franceculture.fr/emissions/series/sur-le-terrain-communaute-dartistes-a-douarnenez  
14

 Écouter l’entretien pour « Les carnets de la création », émission de France Culture diffusée le 1
er

 mai 2018 : 
https://www.franceculture.fr/personne/florence-doleac 
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L’œuvre 
 

 

La chaise mise à nu, 2002, feutre cousu, 85 x 200 x 300 cm, édition 2/30, acquisition en 
2003, collection du Fonds d’art contemporain – Paris Collections © Adagp, Paris, 2019. 

Crédit-Photo : Maurice Bouillot, Ville de Paris. 
 
Un titre humoristique et poétique  
 
Par son titre, La chaise mise à nu fait écho à La Mariée mise à nu par ses célibataires, 
même, œuvre qui occupe Marcel Duchamp à New-York de 1915 à 1923 et qu’il laisse 
inachevée. En se référant à ce symbole de l’art moderne, Florence Doléac inscrit sa chaise 
dans l’histoire de l’art et l’élève au rang d’œuvre d’art. Elle n’est plus qu’un simple objet 
design. Le titre, humoristique, contraste avec la chaise qui, loin d’être mise à nu, est revêtue 
d’une immense traîne en feutre de trois mètres.  
 

 
Marcel Duchamp, La Mariée mise à nu par ses célibataires, même 

[Le Grand Verre], 1915-1923 / 1991-1992. Huile, feuille de plomb, fil de plomb, poussière 
et vernis sur plaques de verre, feuille d'aluminium, bois, acier, 321 x 204,3 x 111,7 cm 

Moderna Museet, Stockholm 
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Une réactivation de savoir-faire 
 
L’épaisse housse à traîne de feutre matelassée est réalisée entièrement à la main et est 
issue d’une tradition du Kirghizstan selon laquelle la mère offre à sa fille, lors de son 
mariage, un tapis de feutre cousu dont chaque point de couture représente un jour de 
bonheur pour le nouveau couple. 
Florence Doléac réactive et adapte dans ses œuvres des techniques disparues, et en 
invente des nouvelles. Pour La Chaise mise à nu, l’artiste s’associe avec des artisans 
tapissiers du Kirghizstan. 
 
Un univers féérique   
 
Le tapis de La Chaise mise à nu comporte une infinité de points, symbolisant les jours de 
bonheur à venir. Ces points s’entremêlent comme de longs cheveux. La chaise, objet banal 
et domestique, ouvre, grâce à cette « chevelure », un horizon fantastique et féérique où les 
chaises déploient fièrement des traînes de princesse. 
 

 
Installation Le jeu bénit pour l’exposition « Singuliers voyages » dans la chapelle du château du Domaine départemental de 
Chamarande (26 avril-5 octobre 2003). 2 Chaises mises à nu, 50 balles de jeu, 50 kg de particules de plastique PPMA, une 

bande sonore. 
(Dans l’enceinte de la sainte chapelle du château de Chamarande, une partie de jeu se déroule. Deux sièges identiques -La 

chaise mise à nu- attendent face à l’autel, parés de lourdes traînes de feutre, déployées comme d’épais tapis. Une cérémonie 
semble s’être déroulée. Pourtant, on peut entendre le son synthétique d’un échange de balle entre deux joueurs. Une pluie de 
particules cristallines jonche le sol de la chapelle ; çà et là, la matière s’est cristallisée en parfaites sphères ou balles de jeu. Au 
centre du chevet, une œuvre photographique de Florence Chevallier -Quelque chose d’Œdipe- sacralise l’échange, imagé par 

le passage d’une balle blanche d’une main à l’autre. Le rythme sonore d'un match éternel illustre un échange infini). 
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Iconographie : La chaise, un objet de design 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gerrit Rietveld, Chaise 
rouge et bleue 

 

Gerrit Rietveld, ZigZag 
 

 

Mies Van der Rohe, Chaise 
Barcelone 

 

Le Corbusier, Chaise 
LC1 

 

Le Corbusier, Chaise longue 
 

Arne Jacobsen, Chaise Œuf Eero Saarinen, Chaise tulipe  
 

Verner Panton, Chaise Panton 
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Philipp Aduatz, Chaise cuillère 

 
  

Eames, Chaise DSW 
 

Eames, Rocking Chair 
 

Michael Bihain, Cool Chair 
 

Zjedzony, Chaise banane 
 

Eames, Chaise DAW 
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Des exemples de travaux réalisés autour de La 
chaise mise à nu dans le cadre d’anciennes éditions 

d’Une œuvre à l’école 
 
À l’école élémentaire Keller, 2009-2010 
 
Les activités autour de l’œuvre de Florence Doléac, imaginées par Anny Feuillade Bret, 
professeur d’arts plastiques, sont en lien avec le projet Dix mois d’école et d’opéra initié par 
Danièle André, professeur de musique et mené par Christophe Provost, professeur de CM2. 
Après avoir observé La chaise mise à nu (2002) de l’artiste Florence Doléac, les élèves ont 
eu l’idée de transformer des chaises usagées ou cassées avec des objets de récupération 
pour obtenir un objet de design. Pour cela, ils ont fait une véritable chasse au trésor. Ils ont 
attaché, collé, découpé, recouvert, déformé les chaises collectées, selon la consigne : 
accumuler le maximum de formes et de couleurs pour transformer, voire faire disparaitre la 
structure du siège d’origine. 
La chaise bijou est inspirée directement par L’air des bijoux de Faust popularisé par la 
Castafiore, personnage récurrent des aventures de Tintin imaginé par Hergé. 
 

    
 
  
 
  
 
  
  
 

  
 
Les chaises miniatures et leurs cubes multicolores en papier sont une réalisation des classes 
de CE1, CE2, CM1, CM2 et CLIN. À partir d’un dessin de siège, les enfants ont découpé, 

La chaise bijou, 
réalisée par les 
élèves des 
classes de CP, 
CE1 et CE2 

La chaise 
opéra, réalisée 
par les élèves 
de la classe de 
CM2. 
 

La Chaise Christo et La Chaise 
Pollock réalisées par la classe CLIN 
(classe d’initiation pour non 
francophones), une citation originale 
des artistes contemporains. 
 



15 
 

plié et collé des morceaux de papier colorés pour construire une maquette en trois 
dimensions. Ils ont ensuite confectionné un tapis en mosaïque de papier pour fixer le siège. 
Pour finir, ils ont réalisé un cube servant de socle pour présenter l’objet. Les cubes sont 
posés les uns sur les autres pour former une véritable installation. 
 
Les CM2 ont par ailleurs écrit avec leur professeur de musique une chanson qu’ils ont 
chantée lors de la venue de Florence Doléac : 
« J’étais la chaise à traine 
Qui jamais n’se promène 
De peur de se mouiller 
D’attraper froid aux pieds 
Faut pas être patraque 
Ou Florence Doléac 
Me rajoute un manteau 
Et j’aurai trop chaud. » 
 
À l’école élémentaire Tlemcen, 2015-2016 
 
À partir de l’œuvre La chaise mise à nu de Florence Doléac, la classe de CM2 a travaillé  
autour du design, de la photographie, de la sculpture et de la mise en abîme. Les élèves de 
la classe de CP ont dessiné leur chaise imaginaire à partir de leur chaise d’école. Les élèves 
de CM2 ont aussi réalisé des dessins de chaise et les ont ensuite modélisés en 3D en créant 
une sculpture en argile lors d’un atelier de médiation. Les élève ont ainsi habillé une vraie 
chaise et l’ont installée à côté de celle de Florence Doléac. Pour donner vie à toutes ces 
créations, les CM2 ont créé une mise en scène avec deux chansons et des danses étudiées 
en amont avec la professeure de musique, autour du thème de l'Amour. 
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Pour aller plus loin 
 
Livres et catalogues d’exposition : 
TAC TIC, Infolio & Birkhäuser, mudac, 2006 
Design & designer, préface d’Alexandra Midal, Pyramid, 2006 
Chambres à part, Réaménagement de quatre chambres de résidence à la villa Noailles par 
quatre designers de Florence Doléac, François Azambourg, David Dubois et Bless, 2008 
Minute Papillon, Florence Doléac, monographie publiée à l’occasion de l’exposition « Minute 
Papillon », Frac Grand Large — Hauts-de-France, Dunkerque, 2017-2018 
 
Le site Internet de l’artiste : 
http://www.doleac.net/  
 
Vidéos : 

- L’Atelier A sur Arte : https://www.arte.tv/fr/videos/049929-000-A/florence-doleac/ 
- Entretien de 2011 sur Artnet.fr : https://www.youtube.com/watch?v=r6YGTrP-

g7Q&feature=youtu.be 
Émission de radio  : 

- « Les carnets de la création », émission de France Culture diffusée le 1er mai 2018 : 
https://www.franceculture.fr/personne/florence-doleac 

 
Articles : 

- « Florence Doléac, chambouleuse du design », publié dans le Télégramme le 31 août 
2010 : https://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/bretagne/douarnenez-29-
florence-doleac-chambouleuse-du-design-31-08-2010-1033660.php 

- Jean-Marc Huitorel, avril 2004 : http://ddab.org/fr/textes/DOLEAC 
- https://www.paris-art.com/createurs/florence-doleac/?pages123=2 
- http://www.la-cuisine.fr/maxidreams-parcours-dodocho-florence-

doleac#.XeY7CDERH88 
- http://ddab.org/fr/textes/DOLEAC 
- http://www.cnap.fr/%C2%AB-minute-papillon-%C2%BB-monographie-de-florence-

doleac 
- http://www.doleac.net/index.php?/projects/flo-et-les-maximum/  

 
 


