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Design d’objet et d’espace

Diplômé en 2015 d’un master en design d’objet et 
d’espace à l’ESAD de Reims, Geoffrey Pauchard 
à pu expérimenter de nombreuses matières et 
techniques, une part importante de sa pratique. 
Après avoir travaillé en tant que stagiaire pour 
le designer Jerzsy Seymour à Berlin et le studio 
Smarin à Nice, Geoffrey Pauchard a travaillé 
deux ans pour Jason Bruges à Londres sur de 
nombreux projets et installations.
Aujourd’hui, il est installé à Marseille où il a fondé 
son studio Geoffrey Pauchard design workshop.

Sa pratique s’attache à un détail inhérent à l’objet 
qu’il développe et met en exergue dans la création 
d’une nouvelle version. Cette nouvelle création 
s’attache à la spécificité de l’objet (matière, 
système, etc) et à sa mise en avant. Son regard de 
designer lui permet donc à travers ses créations 
de donner à voir une évidence fonctionnelle de 
l’objet qu’il pousse à son paroxysme. Il s’agit pour 
lui de créer un nouveau lien entre l’objet et son 
utilisateur qui comprends désormais en un seul 
regard pleinement l’essence même de cet objet

Présentation
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1  Pentagonal Portal & Experience tunnel, 
    Installation intéractive, XTX, Londres, 2017
 
2  Hang, 
    Miroir traité par gravure numérique, Édition Bernard Cheauveau, Paris, 2015
 
3  Artifact, 
    Expérimentations 3D autour du savon, 2014 

4  Patator & Banque scientifique 2.0, 
    performance et scénographie, Reims, 2014

5  Résurection, 
    Expérimentations autour du cuir, concours Intérieurs Cuir III , Paris, 2013
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Pentagonal Portal & Experience Tunnel



Pentagonal Portal & Experience Tunnel, XTX, Londres (Angleterre)
2018

Cette installation pour l’entreprise XTX s’inspire du 
jeu de la vie, un automate cellulaire imaginé par John 
Horton Conway en 1970.

Cette surface numérique évolue en fonction de la 
logique du mathématicien. Le studio Jason Bruges a 
choisi d’y ajouter un système d’empilement qui est le 
15ème pavage pentagonal pour offrir un potentiel plus 
large.

Lien de la vidéo :  https://vimeo.com/258780967

https://vimeo.com/258780967
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Mon rôle dans ce projet a été de gérer la conception 
et les détails techniques de l’installation.
Mon rôle a également de gérer la relation clientèle.
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Pour ce projet, j’ai travaillé en collaboration avec une 
entreprise spécialisée dans la production de pièces en 
injection plastique pour créer un moule afin de pouvoir 
réaliser cette surface numérique inspirée de la forme du 
15ème pavage pentagonal.





Hang



Hang, miroir
2015

Le miroir est une surface qui réfléchit l’espace dans lequel on 
est. Par un processus de gravure laser, deux espaces peuvent 
se confronter. Le miroir est suspendu sur une fine structure tu-
bulaire. Il joue avec les reflets et les transparences pour trou-
bler la perception de l’espace.

Cet objet est co-édité par  l’éditeur Bernard Chauveau de la 
galerie 8+4 à Paris et l’ESAD de Reims.







Artifact



Artifact, expérimentations autour du savon
2014

Suite à ma participation à la performance numérique des SISMO 
pour la monnaie de Paris.
Ce projet est une série d’expérimentions autour du savon, un 
objet issu d’un savoir-faire ancestral. Mon intervention est dans 
sa mise en forme par des outils numériques.
Ces savons visent à montrer le potentiel de ces instruments au 
service de l’artisanat. Ici j’utilise un scanner tridimensionnel et 
d’une imprimante 3D dans le processus de fabrication d’Artifact.
Artifact est le résultat d’un artifice computationnel.







Patator & le banquet scientifique 2.0



Patator & le banquet scientifique 2.0
scénographe et performance culinaire
2014

Pour ce rendez-vous aux Halles du Boulingrin, le banquet 
scientifique 2.0 propose un colloque interdisciplinaire et une 
performance de design culinaire autour de l’alimentation 
pendant la guerre de 14-18 visant au public à faire vivre une 
expérience sensible.
Nous avons imaginé le dispositif scénographie permettant de lier 
tous les acteurs de ce rendez-vous à savoir les intervenants, le 
repas et le public.

Le projet Patator est une performance où l’intention est de 
donner une atmosphère de champs de bataille par les sons des 
canons et des légumes percutés à toutes vitesses sur le mur en 
taules.

lien de la video :  https://www.youtube.com/watch?v=gME-
p6ue-j90







Réssurection



Réssurection, expérimentations autour du cuir 
2013

La fédération française de tannerie à lancé la compétition de 
design “intérieur cuir III”, sur le thème du cuir “décontextué” 
(projet selectionné par le jury et exposé à la cité de la mode 
et du design et au Design Tour). Le but de ce concours vise à 
faire réfléchir les participants sur l’utilisation du cuir hors de 
son contexte habituel ou de son revêtement décoratif.

Pendant mes recherches, je découvre que les petites chutes 
de cuirs sont inutilisables et la plupart du temps incinérées, 
cette pratique est avantageuses pour le fabricant, mais reste 
polluant et néfaste. Ce projet consiste à valoriser les chutes de 
cuir, en créant une pâte de cuir.
Il s’agit ainsi de mettre en place un nouveau processus de 
production d’objets en mettant en avant le recyclage et 
d’utiliser différentes techniques pour lui donner une forme, tels 
le pressage, l’injection, tournage ou fraisage.

Ce projet est toujours à l’état de recherche.
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