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25 ans, elle a déjà tout d’une 
grande. Et ce n’est pas son Bidum 
qui dira le contraire. Le quoi ? Le 
Bidum. Un drôle d’objet hybride 

qui valut à la jeune femme l’obtention de 
son diplôme de designer à L’ECAL en 2010, 
ainsi qu’un premier succès commercialisé par 
Ligne Roset dès 2012. A l’époque, le Bidum 
avait déjà fait grand bruit dans les médias. 
Car si l’objet séduit immédiatement par ses 
courbes généreuses et sa capacité d’expres-
sion, il interroge tout autant sur sa fonction.  
Objet purement décoratif  ? Panier fourre-
tout ? Compagnon de jeu ? Manifestement les 
trois à la fois. « Chacun le comprend comme 
il en a envie ! » souligne sa conceptrice. Sa 
souplesse est imposante et il s’anime au 

moindre courant d’air, entretenant habile-
ment le mystère, mais se laisse volontiers 
apprivoiser. L’intention de départ n’était 
pourtant pas si claire, comme l’avoue mo-
destement Laetitia : « Bien sûr, j’avais envie 
de surprendre. Mais Bidum est incontesta-
blement le fruit d’une somme de recherches 
hasardeuses ! ». Recherches qui s’attacheront 
davantage à travailler l’effet visuel qu’à défi-
nir une fonction puisque, toujours selon sa 
conceptrice, « cette subtilité est beaucoup 
plus difficile à mettre en œuvre ».

Pour son Bidum, Laetitia a trouvé l’ins-
piration dans une série de photos de cages à 
oiseau et de grillages, prises sur un marché 
lors d’un voyage au Mexique. « J’étais tota-
lement fascinée par ces trames et les effets 

Quel designer ne rêve pas 
de concevoir un objet iné-
dit qui interpellerait au 
point de se demander quel 
peut bien être son usage ? 
Laetitia Florin a réalisé ce 
fantasme en 2010. Depuis, 
elle se complaît à perturber 
notre vision des choses.

a chacun  
son bidum !
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qu’elles pouvaient produire lorsqu’on les 
superposait. » La jeune étudiante s’est alors 
mise à dessiner des lignes, puis des courbes 
qui peu à peu ont pris l’allure de paniers ajou-
rés, avant d’utiliser des tiges d’acier ressort 
pour mettre en forme son projet. Résultat ? 
L’effet de mobilité rendrait presque l’objet 
vivant ! Quant à son absence apparente de 
fonction, celle-ci lui donne finalement toute 
légitimité pour exister…

Entretenir la confusion, se jouer des 
apparences sont certainement, pour Laetitia, 
autant de prétextes pour concevoir des objets 
qui interrogent. Si son design est pur, spon-
tané, sobre et élégant, il s’encombre toujours 
« d’un petit détail perturbateur ». Démons-
tration avec la série Illusion. L’objet diffère, 
mais la démarche est identique. Puisqu’il pa-
raît tout à fait vain de réinventer la fonction 
d’un vase, Laetitia mise, une fois encore, sur 
l’impact visuel. Son obsession des lignes l’a 
conduite à appréhender le motif comme un 
élément capable de modifier la perception 
qu’on peut avoir d’un objet. Les vases, habil-

lés de lignes géométriques, produisent ainsi 
des illusions d’optique tout à fait saisissantes. 
« Il suffit de tourner autour du vase pour 
que les lignes se mettent à vibrer, ou de s’en 
éloigner pour voir apparaître de nouveaux 
volumes » dit-elle. Une fois de plus, l’objet 
semble prendre vie sous nos yeux.

Sans doute amusée par ce tour de 
passe-passe, Laetitia pousse un peu plus 
loin l’expérience. En ajoutant une ombre au 
pied de ses contenants, représentée par une 
ligne noire, la jeune femme réussit à créer 
une impression de déséquilibre qui donne-
rait presque envie de rattraper les vases au 
vol avant qu’ils ne s’écrasent au sol. Avec la 
même subtilité, Laetitia combine aussi les 
matériaux. Le contraste bois / métal qu’elle 
choisit pour la série limitée Pastilles ne doit 
rien au hasard. 

La consigne émanant d’un magazine 
est précise : il s’agit de concevoir un objet 
pour les femmes. Les petites boîtes de ran-
gement osent donc la couleur et marient ha-
bilement les matières. Laetitia oppose, ainsi, 

la chaleur du bois à la froideur du métal, 
mais donne à l’ensemble un caractère pré-
cieux par le choix des teintes rose pailleté, 
tandis que la feutrine qui recouvre l’intérieur 
des écrins joue le registre de l’intimité. La 
promesse est tenue, même si dans l’esprit de 
la créatrice, « les boîtes s’apparentent davan-
tage à des petites taches colorées qui vien-
draient habiller l’environnement féminin ».

Depuis deux ans, la jeune femme mul-
tiplie les collaborations. Basée entre Genève 
et Renens dans un atelier collectif où elle 
n’est pratiquement jamais, faute de temps, la 
designeuse s’apprête à faire le grand saut. 
C’est sûr, cette année marquera un tournant 
décisif dans la vie professionnelle de la jeune 
femme qui a déjà dû renoncer à son poste 
d’assistante à l’ECAL, pour se consacrer en-
tièrement à ses nouveaux projets, rappelant 
avec une pointe d’ironie, qu' « il faut bien se 
résigner, un jour, à quitter l’école ».  On ima-
gine aisément que la suite de son parcours 
sera à la hauteur de ses débuts promet-
teurs… www.laetitiaflorin.ch  —
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