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 Arrivé à Marseille en 2007 avec un bac en génie mécanique (ébénisterie / me-
nuiserie), un BTS de design produit, une licence d’Arts Appliqués, et un Master II « Espaces 
Publics : Design, Architecture, Pratique » il découvre la ville en travaillant pour un bureau 
d’étude en construction métallique et s’installe définitivement dans la citée phocéenne 
avec la volonté d’établir une passerelle entre architecte et designer.

 En 2011 il créé le studio aïe design et réalise pour différents architectes une série 
de réalisations uniques (escalier, bibliothèque, mobilier) qui revendique être le prolonge-
ment de l’intention de l’architecte confiée à la compétence du designer.
La pièce unique architecturale est alors une constante du studio de création.

 Portant un regard toujours curieux sur les procédés simples qu’il peut utiliser, dé-
tourner ou dépasser, il dessine des projets dont la forme et la fonction s’équilibrent. Une 
recherche de la simplicité à travers une conception technique. Cet intérêt récurrent  pour 
le process «lowtech» l’amènera à étendre le champ de son travail à la conception d’ob-
jets en série (Hic&aïe, Grappe, Mucem).

 Que ce soit dans le domaine de l’objet, du mobilier ou de l’aménagement d’es-
pace, le designer indépendant défend une économie raisonnée à travers une identité 
radicale qui s’exprime dans des concepts analogiques inspirés des fondements de la 
mécanique.
Les dernières créations du designer tendent vers une conscience écologique aussi né-
cessaire qu’assumée. 

 «De la pièce unique à la série, ma démarche s’est toujours appliquée à respecter 
la fonction dans un équilibre précieux entre les capacités industrielles et les qualités de la 
manufacture, encourageant un dialogue généreux avec mes partenaires pour favoriser 
la dimension humaine et la transmission du savoir pour chaque réalisation».
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Référence: Hic & aïe
Catégorie:  Mobilier
Studio: Aïe design
Design: Maxime Paulet

 Création/conception/édition d’une extension optionnelle qui rhabille un icône aussi minimal 
qu’universel. Identifiable au «haking» qui veut que l’on détourne un objet existant pour générer une autre 
fonction, cette création questionne notre consumérisme et nos critères de sélection.

C’est une couverture en acier comme une carapace taillée sur mesure qui protège la célèbre et pourtant 
fragile petite table suédoise, en offrant un principe simple de rallonge coulissante qui étire le mobilier dans 
un espace parfois restreint.

Constituée d’une feuille de tôle découpée-pliée, formant 1 plateau et 2 pieds, elle glisse sur son hôte pour 
augmenter sa surface utile. L’installation est facile sans outillage, un tour de main suffit à lui donner une 
nouvelle dimension aussi pratique que graphique.

 Plus la diversité connue est immense et plus notre attitude de consommateur est soumise à des 
automatismes qui concèdent à la masse bon marché l’évidence du choix, souvent au détriment de la 
qualité espérée. Il faut rester critique d’une mondialisation que l’on entretient au quotidien par nos 
décisions spontanées. 
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Référence: Flatmate
Catégorie:  Mobilier
Studio: Aïe design
Design: Maxime Paulet
Production: Sarragala

 Création/conception/suivi de fabrication, d’une étagère d’angle dont le dessin stylisé s’inspire 
d’un arachnide lové dans un coin. 

     Ses lignes épurées s’articulent autour d’un principe élaboré qui lui confère légèreté et solidité. 
Réalisée en aluminium elle se décline en 3 finitions: brut, laquée ou plaquée d’une feuille de bois naturel.
La somme des étagères dont la plus longue mesure 2,25 m offre un linéaire horizontal de 8 mètres au total 
avec une profondeur variable de 13 à 17cm.

    La méthode d’installation murale est conçue pour être aisée. Les 10 lames se superposent sur une 
platine une après l’autre, et un point de fixation à chaque extrémité bloque l’ensemble progressivement.

 La première version à été réalisée artisanalement en bois composite cintré et plaqué en noyer. La 
nouvelle version, en réponse à la demande régulière du public, à permis de perfectionner tous les aspects 
du projet et de simplifier sa fabrication. L’implication et la complicité entre designer et fabricant sont des 
valeurs indispensables à la production d’un tel mobilier. 
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Référence: (S)
Catégorie: Agencement
Studio: Aïe design
Design: Maxime Paulet

 Création/conception/suivi de fabrication, pour une entreprise de 60 salariés, d’une série de 
meubles destinée à organiser l’open space de leurs nouveaux locaux en respectant trois contraintes:  
Répartir les postes, optimiser les rangements et atténuer la résonance acoustique.

Ce principe de modules personnalisables (en prévoyant une couverture partielle de la structure bois) 
permet d’utiliser l’intérieur en rangement. Associés côte à côte ils forment une cloison autoportante.

Ces compilations ondulées permettent une absorption des sons tout en améliorant la stabilité au sol. Le 
feutre de laine naturelle qui habille les façades augmente le confort acoustique et offre une finition douce 
et chaleureuse.

 La promiscuité est rarement gage d’efficacité sur un lieu de travail. L’open space est un univers qui 
trouve de façon réfléchie ou empirique des solutions d’intimité. Ce concept aux propriétés écologiques 
donne à l’espace minéral de l’architecture la douceur feutrée d’un mobilier organique.
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Référence: Mucem
Catégorie: Objet
Studio:  Aïe design
Design: Maxime Paulet
Production: Atelier Ni

 Création/conception/suivi de fabrication, pour le Mucem, d’une série d’objets destinés à mettre 
à disposition des visiteurs les supports de communication du Musée (programmes, plans du site, plans des 
salles, éditions ponctuelles). 

Installés dans tous les espaces spécifiques (billetteries, accueils, entrées et sorties des salles d’exposition) 
ces modules partagent un «code génétique» qui les lie entre eux et à leur environnement.

Une coque d’aluminium thermolaquée aux pliages astucieux, un cordon en tension serti à ses extrémités 
d’une bille d’inox, et un élément luminescent qui utilise la lumière ambiante pour restituer un signal visuel.

 Au delà de la satisfaction de concevoir une série dupliquée dans ce lieu, symbole du renouveau 
marseillais, il était intéressant de comprendre les besoins et le fonctionnement spécifique d’un espace 
muséal tout en explorant parallèlement des inspirations à la fois techniques et organiques à l’image de 
son architecture.
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Référence: Pèlerin
Catégorie:  Objet
Studio: Aïe design
Design: Maxime Paulet

 Création/conception/réalisation d’un outil de dépollution aquatique. Une « nasse » adaptée qui 
facilite le ramassage de déchets flottants à bord d’une petite embarcation, pour les collecter.

Première étape d’un concept en cours, il permet d’agir localement, d’impulser une initiative citoyenne et 
d’endiguer petit à petit les déchets plastiques qui envahissent les rives et les rivages.

Il s’adresse aux plaisanciers, écoles de plongée, bateau-écoles, barques sans permis, ports de 
plaisance.... Tous les endroits où évoluent ceux qui aiment profiter de la mer, des lacs, des rivières.

Dans un élan collectif et nécessaire, les initiatives se multiplient, c’est une évidence de participer à ce 
mouvement pragmatique et optimiste pour proposer des solutions simples et immédiates.

 Quand on navigue dans un endroit splendide, les premiers déchets croisés en mer, que l’on 
ramasse à bout de bras, donnent des idées. L’idée du pèlerin vient de cette expérience et s’inspire du 
requin éponyme qui avance avec une grande bouche ouverte pour filtrer l’eau.


