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Respectivement diplômés de
l’École nationale supérieure des
arts décoratifs de Paris et de
l’École nationale supérieure d’arts
de Cergy-Pontoise, Ronan et Erwan
Bouroullec s’associent en 1999 à Paris.
Leur collaboration est un dialogue
permanent nourri par leurs
personnalités distinctes et une
notion de diligence partagée visant
à obtenir davantage d’équilibre et
de finesse. Leur travail a couvert
de nombreux domaines allant de la
conception de petits objets tels
que des bijoux à l’organisation et à
l’architecture spatiales, de l’artisanat
à l’échelle industrielle, des dessins
aux vidéos et photographies.
Dès 1997, ils sont remarqués par
Giulio Cappellini qui leur confie leurs
premiers projets de design industriel.
La rencontre décisive avec Rolf
Fehlbaum, président de Vitra,
mène à la conception d’une nouvelle
typologie de système de bureaux
en 2002. C’est le début d’un
partenariat privilégié, concrétisé
par de nombreux projets.

Ronan et Erwan Bouroullec
dessinent aujourd’hui pour de
nombreux industriels. Parallèlement,
ils mènent une activité de recherche,
une respiration essentielle dans le
développement de leur travail. Ils
réalisent ponctuellement des projets
d’architecture. Élus créateurs de
l’année au Salon du meuble de Paris
en 2002 puis à Maison & Objet en
2011, ils obtiennent la distinction
Best of the Best du Red Dot Award
à trois reprises (2005, 2008, 2011)
et le Compasso d’Oro en 2011.
Plusieurs expositions et éditions
monographiques leur ont été
consacrées. En 2016, la ville de
Rennes leur consacra trois espaces
à investir, dont le FRAC Bretagne.
Leurs créations appartiennent aux
collections d’institutions muséales
majeures.
www.bouroullec.com
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