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L’ÉDITION COMMENCE PAR L’ÉTONNEMENT. BIEN DES
CHOSES PEUVENT PROVOQUER LA SURPRISE, MAIS
C’EST TOUJOURS LA PRÉSENCE PARADOXALE DE
QUELQUE CHOSE, À LA FOIS INVISIBLE ET TANGIBLE,
TENU POUR ACQUIS ET POURTANT SURPRENANT,
BANAL MAIS D’UNE SUBTILITÉ STUPÉFIANTE QUI DONNE
LE COUP D’ENVOI DE CETTE TENTATIVE ÉTRANGE, CELLE
DE VOULOIR ÉDITER UN OBJET.

2 010 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WWW.EDITIONSOUSETIQUETTE.FR

---------------------------------------------------

ÉSÉ

004

N°004

ÉSÉ - présente le quatrième objet de sa collection.

Édition numérotée

Ce document est composé avec la typographie
e-ticket dessinée par Jean-Claude Paillasson pour
ÉSÉ-. Elle est disponible à la vente sur notre site :
www.editionsousetiquette.fr/#/eticket/
Édition numérotée

004
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Dessiné par Julien Michel, le luminaire La Main Baladeuse est dès maintenant disponible sur commande.

La Main Baladeuse © - Tous droits réservés Édition Sous Étiquette -

JULIEN
MICHEL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www. EDITION SOUS ETIQUETTE. fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

004

LA MAIN
BALADEUSE
POUR ÉSÉ
BY JULIEN MICHEL

La Main Baladeuse pour ÉSÉ par Julien Michel
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LE DESIGNER

LA PRODUCTION

Julien MICHEL, né en 1985.
Designer, il vit et travaille à Bordeaux, Gironde.

Un objet à poser en lampe de chevet ou à balader de salons en
chambres, contre un mur ou à planter entre les coussins du canapé.

Traversé d’influences multiples, il mêle musique et
composition, dessin et culture japonaise traditionnelle, et
s’inscrit dans un processus où le dessin, pensé à dessein,
devient design. Il propose un design où le sens donné aux
objets est empreint tout à la fois de poésie et d’âpreté : un
entre-deux dans lequel sa production évolue sur un fil.

Il aura fallu près d’un an à la réunion de tous les savoir-faire
nécessaires à la fabrication de ce geste radical de julien michel.

-----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Elle n’a besoin que d’une main baladeuse passant sous sa jupe de
tercron© pour s’allumer et d’une seconde pour la déplacer au grè des
envies.

***

***

Combining music and composition, drawing and traditional
Japanese culture – thereby reflecting the variety of his
influences – he sees creation as drawings opening their wings
to turn into design. The result is a subtle mix of poetry and
roughness: in-between, that’s what it’s about.

An object useful as a bedside lamp or as a portable lamp, walk with to lean it
against a wall or stick it between the cushions of your sofas.

www.julienmichel.fr

It took nearly a year to manage to gather all the necessary know how to
produce this radical design by julien michel.
Now it needs only a wandering hand from under her skirt-like tercron ©
shade to switch it on and another one to put it down whenever and wherever
you want.

LE PROJET

----------------------------------------------------Alors la main baladeuse dans tout ça!
C’est celui qui, à force de volonté, tente avec maladresse mais
ose dans sa plus profonde sincérité, puisque l’étiquette
il ne la connaît pas ! En espérant positivement une attention,
un sourire. Peut-on pardonner ce dérapage ?
S’il ne le fait pas, comment extérioriser ce qui brûle, plutôt
qu’errer aveugle, dans les méandres de l’inconnu ?
_« Bonjour! Ça fait longtemps que j’espérais vous rencontrer
!».
***
What about the portable hand?
It’s the strong-willing one who awkwardly tries but deeply and
sincerely dares as he actually does not know the etiquette.
Waiting for a positive / favorable attention, for a smile.
Can we forgive this mistake? If we cannot, how is it possible to
show what is burning inside rather than blind-wandering in
the maze of the Unknown?
- Hello, I have been waiting for us
to meet for a long time
Julien MICHEL, 2010
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Fil inédit ÉSÉ- RAL 5005
Détails de l’abat-jour en Tercron ©

Design :		
Editeur : 		
Produit : 		
Modèles : 		
		

Julien MICHEL
ÉSÉ - ÉDITION SOUS ÉTIQUETTE
La Main Baladeuse - Lampe de sol - IP20
(1) : Bois tempête - Tercron© - câble
RAL 5005 - Ressort Inox

FABRIQUÉ EN FRANCE :
Diamètre : 28 mm x H 190 cm
Câble : L 700 cm
+FluoCompact Megaman (fournie) : 1 x 2W E27 2700k
www.editionsousetiquette.fr/#/lmb
Modèle La Main Baladeuse 		

JM004

LA DIFFUSION

------------------------------------------------------------Le luminaire La Main Baladeuse est disponible à la vente sur commande
et chez nos diffuseurs.
Pour toute demande de renseignements, nous contacter :
infos@editionsousetiquette.fr
ou visitez notre site internet :
www.editionsousetiquette.fr/#/lmb
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La Main Baladeuse -Tercron© -

La Main Baladeuse
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La Main Baladeuse : variations

La Main Baladeuse by Julien Michel
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--------------------------------------------------Avec un engagement envers la jeune génération et la
mission de publier des objets, narratifs, riches de sens,
la marque ésé diffuse le propos d’un design d’auteurs,
un regard sur notre société contemporaine & ses modes
de production et de consommation. Pour ésé, il n’y a pas
d’objets sans histoires.
***

With a commitment to the younger generation and a
mission to publish narrative design, the ESE brand
deals with designers as authors to broadcast their
look at our contemporary society & its production
system. According to the ESE brand there is no
design without stories.
L’ÉTIQUETTE DE LA MAIN BALADEUSE EST UNE SANGLE
QUI VIENT MAINTENIR LE FIL LORS DE SES VOYAGES.

Photo : ÉSÉ & François Caterin
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