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Enfant, il admirait Léonard de Vinci. Aujourd’hui designer, Joachim Froment est resté fidèle 
à ses crayons. Qu’il s’agisse de mobilier, de ruches urbaines ou de véhicules volants, ses idées 
s’expriment et prennent forme par le dessin. Et des idées, ce jeune Bruxellois en a beaucoup. 

Saviez-vous que l’on pouvait faire un mémoire de design ayant pour thème l’amour ?
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A Londres l’an passé, sa chaise ‘0.6’ a fait le tour de 
la presse spécialisée. Wallpaper* ou Frame magazine ont 
salué cette chaise ultralégère en fibre de carbone 
et placage de bois (voir ci-contre). Le nom ‘0.6’ vient 
de  l’ambition initiale : 0,6 cm d’épaisseur. Au final, 
la chaise sera plus fine encore (0,42 cm !) tout en pou-
vant supporter une charge de près de 350 kg ! 
Une prouesse technique et esthétique qui lui ont valu 
un prix RadoStar Prize. Quelques mois plus tôt,  
Joachim Froment avait décroché un master au presti-
gieux Royal College of Arts, complétant un cursus dé-
buté à La Cambre. Depuis, le Bruxellois a migré pour 
Copenhague, où il a intégré le studio Kibisi de Jens 
Martin Skibsted, Lars Larsen et Bjarke Ingels. “L’équipe 
est très restreinte. On conçoit aussi bien du mobilier 
pour Hay que des voitures électriques. C’est très for-
mateur”, dit-il, tout en avouant son désir de voler de 
ses propres ailes. Sur son site Internet, vous découvri-
rez aussi bien des projets de meubles et d’expérimen-
tation de matériaux que des œuvres plastiques (aqua-
relles, vidéo, installations…). Quant à  ses projets de 
minizeppelins visant à mettre en orbite des satellites 
durables, ils sont encore dans ses cartons. “C’est en 
proposant des idées a priori absurdes pour l’industrie 
que le designer peut vraiment innover”, commente- 
t-il. Une soif de créer et de comprendre dont Joachim a 
cherché la source dans son mémoire : et si l’amour 
était le plus puissant des moteurs ?

LE DESIGN, C’EST DE L’AMOUR ?
“Pourquoi un mémoire de design sur l’amour ? 
Premièrement, parce que c’est une passion. Si l’on 
fait cela, il faut être honnête, c’est d’abord parce 
qu’on y trouve un certain bien-être. Toutefois, j’ai 
remarqué que concevoir pour mon usage personnel 
ne m’intéressait pas. Ce que j’aimerais, c’est avoir 
de  l’impact sur l’humain. Apporter quelque chose 
aux nouvelles générations. C’est un élément central 
dont je n’ai pris conscience que lors des mes dernières 
années d’études. La considération pour l’énergie et 
la  matière, pour le dessin, tout cela a toujours été 
une  évidence. Mais pourquoi choisir telle courbe 
plutôt qu’une autre ? On pourrait en dessiner 
des milliers et avoir l’impression que tout est subjectif, 
que tout est pareil et que cela n’apporte rien au 
monde. Je suis sorti de cette impasse quand j’ai 
compris qu’il fallait envisager les choses de manière 
expressive. Penser au fait que les gens vont interpréter 
un design, une forme, un peu comme avec une œuvre 
d’art. Chacun s’approprie des œuvres par besoin de 
s’évader, de voir autre chose, de rêver, de voir du beau. 
Et ce besoin, il s’inscrit bel et bien dans le réel.”

ART, DESIGN & PHILOSOPHIE
“Sur mon site, art et design se côtoient. Mais pendant 
longtemps, c’était deux choses scindées à mes yeux. 

Je  voulais être soit designer, soit artiste. L’art était 
le lieu où catalyser mes émotions et chercher à mieux 
les comprendre. Cela peut paraître bateau de dire ça, 
mais ce qui m’a permis de relier les deux dimensions 
est justement cette notion d’amour. Car lorsqu’on 
regarde l’histoire des valeurs et des concepts, et même 
l’histoire de l’industrie, on voit qu’énormément 
de  choses ont été plus portées par l’amour que par 
des  considérations mathématiques et rationnelles. 
Pourquoi veut-on créer tel objet pour tel ou tel 
public  ? Pourquoi tant de designers aujourd’hui 
se  destinent-ils au medical design ? Quand j’ai créé 
des miniruches urbaines, que chacun pourrait avoir 
chez soi, c’était un sujet assez explicite. Car tout 
le  monde a entendu parler des abeilles qui sont en 
danger. Au-delà de cela, je voulais poser la question 
de notre rapport à la nature. Car même si on vit dans 
des intérieurs artificiels, nous sommes toujours en 
lien avec elle via la matière. Comment construit-on 
notre  relation avec la nature ? Quel jeu s’installe ? 
Ce  sont des questions qui se posent depuis la nuit 
des  temps. J’aime être très philosophique au départ 
d’un projet. Cela m’aide à trouver des valeurs stables 
sur lesquelles m’appuyer. C’est un tremplin expressif.”

PENSÉES DESSINÉES
“Avant de dessiner une chaise par exemple, j’essaie 
aussi de la visualiser de manière purement 
conceptuelle. Qu’est-ce j’ai envie d’exprimer ? En 
termes techniques ou esthétiques. Souvent, cela part 
aussi du matériau, de ce que lui a envie de 
communiquer. Pour en revenir à ma chaise ‘0.6’, elle 
est née d’une envie de ‘démocratiser’ la fibre de 
carbone, un matériau qui est fort utilisé dans 
la conception de véhicules – je me destinais au départ 
à la création de bateaux – mais peu dans le mobilier. 
Souvent, c’est aussi un matériau dont on fait 
des  volumes creux. Et je voulais aller à l’inverse de 
cela en exprimant ce qu’il m’inspire à moi, c’est-à-
dire une idée de légèreté. Vous savez, il y a plein de 
raisons qui peuvent motiver le choix d’un matériau. 
Les designers se doivent, aujourd’hui plus qu’hier, 
de  chercher à minimiser l’énergie et la matière 
nécessaires à la fabrication d’un produit. Cela inclut 
aussi bien le transport que les machines à fabriquer. 
On parle beaucoup de recyclage, mais en pratique 
cela reste difficile (il faut pouvoir désassembler 
les  objets, avoir des réseaux de transformation…). 
Je préfère viser l’anoblissement du matériau, afin de 
susciter une relation forte et durable entre l’utilisateur 
et l’objet. Je crois vraiment que l’on peut faire de 
l’esthétique sans être dans le grotesque. Une chaise 
en fibre de carbone, elle va rester intacte 100, 200 
voire 300 ans ! On n’est donc pas dans le fast design, 
la fast fashion…”
 
joachimfroment.com

“Même si nous vivons dans des intérieurs artificiels, nous 
sommes toujours en contact avec la nature via la matière.”

“J’ai envie d’aborder cela de façon chronologique. Quand 
j’étais gosse, inspiré sans doute par un père architecte  
et une grand-mère artiste, je dessinais tout le temps. 
J’étais fasciné par de Vinci (1) et Michel-Ange. Entre mes 
huit et douze ans, je dessinais des portraits, de l’anatomie, 
des détails… Vers treize ans, les sciences se sont invitées 
et de Vinci a permis de faire le lien. J’inventais des trains, 
des bateaux ou des engins pour la lune. A un moment 
donné, Panamarenko (2) est arrivé, en phase avec cela. 
Est venue ensuite une période plus sombre avec des gens 
comme Francis Bacon (3) (et ses couleurs) ou Dali et toute 
la dimension surréaliste autour du rêve. J’ai découvert 
aussi Berlinde de Bruyckere : du réalisme pur, macabre 
mais très expressif, tournant également autour de 
l’anatomique. Cela me parlait car j’étais toujours dans 
cette volonté d’améliorer mon dessin. Puis il y a eu Egon 
Schiele (4), avec un autre type d’expressivité. En entrant à 
La Cambre, j’ai été très influencé par des choses beaucoup 
plus minimalistes, comme les œuvres d’Anish Kapoor (5) 
ou Olafur Eliasson (6). C’était plus conceptuel, mais 
cela restait très plastique. L’art conceptuel sans valeur 
plastique, c’est un peu une aberration pour moi ! Cela 
revient à ne pas faire honneur au médium et cela ne  
facilite pas la communication avec le public. L’art est 
longtemps demeuré central à mes yeux. Si je m’étais  
inscrit en design, finalement, c’était plus pour le lien 
avec les sciences. Ce n’est que plus tard que j’ai été 
fasciné par des designers. Stefan Diez ou Konstantin 
Grcic (7) sont de vrais maîtres. Ils sont forts en proportion 
et en pensée. Ils ont une énorme sensibilité à la matière 
et savent travailler de leurs mains. Leurs objets font sens. 
Ma rencontre avec le design s’est intensifiée à Londres. 
Là, on est davantage en contact aussi bien avec les objets 
qu’avec les designers. J’ai pu rencontrer Ron Arad (8)  
dont j’admire la façon de laisser un produit s’exprimer.  
De manière tout à fait assumée. A mon sens, sa démarche 
confine à la sculpture. Benjamin Hubert est aussi un grand 
connaisseur des matières, qui travaille avec énormément 
de précision. Puis bien sûr, il y a Jonathan Ive de Apple. Lui, 
il sait quel impact telle courbe peut avoir… Un MacBook, 
un iPhone, ce ne sont que des courbes et c’est ce qui en 
fait de tels objets de désir. Ive a développé des “courbes 
coniques”, des courbes avec une tangente particulière qui 
font que la lumière glisse davantage sur l’objet. Ce genre 
de détail change tout ! Sam Hecht est un autre héraut de ce 
minimalisme de précision. Je citerai encore Formafantasma 
car chez eux le minimalisme vire au poétique. Et enfin, 
en mode, Issey Miyake : ses pièces sont à la fois minimales, 
sculpturales, texturées et organiques. Il est difficile à mettre 
dans une case et sans doute pour cela que je l’aime tant.”

Inspirations & influences
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