
TOG, le « trouble obsessionne
généreux » de Philippe Starck

Nouvelle marque italo-brésilienne lancée à
Milan sur une idée fixe de Philippe Starck
(le design démocratique), TOG anticipe
l'avènement de l'impression 3D à grande
échelle tout en s'affirmant comme une
communauté de créatifs fusionnant high-tech
et artisanat, global et local.
Par Anne-France Berthelon

Il faut remonter à l'année 1993 et à l'irruption fracas

sante de Droog Design pour trouver trace d'une telle
onde de choc en plein Salone de Mîlano ! En annonçant

la naissance de TOG la veille de l'ouverture officielle du
56e Salon du meuble, piazza Gae Aulenti, Philippe Starck
a résolument embrassé le futur. Sorte de Linux du meuble,
TOG est appelé à devenir la première marque de design

open source (une licence librement partagée). Un avène
ment prévu lorsque les imprimantes 3D domestiques feront

réellement partie de notre quotidien. En attendant, TOG se

revendique plateforme créative en offrant, via son site ou

son application, de mettre gratuitement en relation les

consommateurs avec des artistes/artisans susceptibles de

personnaliser les sièges, tables, sofas et étagères « nus » de
la collection. « Seule la production de masse, et tout par

ticulièrement l'injection plastique, permet à la fois d'aug
menter la qualité et de descendre le prix. Mais cela suppose
de fabriquer des millions d'exemplaires d'une même pièce.

Or nous rêvons aujourd'hui de produits personnalisés car

nous sommes de plus en plus conscients de nos diffé
rences », martelait Philippe Starck lors de la conférence de

presse inaugurale, avant de poursuivre : « ha seule ten
dance acceptable, c'est la liberté. La liberté de choix. La li

berté de goût, bon ou mauvais qu'importe, nous ne sommes
pas là pour juger ! » Cerise sur le gâteau à la fois des
bonnes intentions et de la viabilité économique, TOG

(comme les trois premières lettres de « together ») est une

marque globale et fiere de l'être.

Si ses principaux investisseurs sont brésiliens fie groupe

Grendene, leader de la chaussure plastique avec 250 mil
lions de paires par an), sa fabrication se révèle 100 0Aita-

Cï-dessus Le logo de la
marque dessiné par Philippe
.Starck.Page de droite
l/ Square est un fauteuil de
Sébastian Eergne dont le
décor a été conçu par
Carlotta Modica Ârnore S
Matteo Orlandi, lauréats du
premier TOG Award.

ij La chaise Joo Se/^oyo de
Philippe Starck possède un
dossier interchangeable.
3/ Coptoi'n Zurf de Jonathan
Bui Ouang Da se fait
bibliothèque, table basse ou
banc. Il a été personnalisé
par Sarah Edith. 4/ La
chaise Dlhl Leizi. de Philippe

Starck revêt les couleurs de
Varzea Queirnada.
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lienne (principalement du polyéthylène rotomoulé et du po-

lypropylène injecté) et sa dream team, internationale.

Passage à l'acte
Premier tir groupé de Sam Hecht 4-Kim Colin, Sébastian
Bergneet Nicola Rapetti (créateur et directeur R&D) et Phi
lippeStarck qui signe dix des vingt et une pièces que compte
cette première collection. Il a également rallié au passage
quelques jeunes talents français comme Jonathan Bui

Quang Da, Dai Sugasawa ou Ambroise Maggiar. Un pre
mier magasin TOG ouvrira cet été à Sâo Paulo dans une an
cienne usine reconvertie avec BO poinnie et restaurant,
comme dans tout concept-store. Un lieu convivial où Ton
pourra composer en temps réel son produit idéal, en choi
sissant telle forme et telle couleur d'assise. Ou en faisant im
primer la photo de ses enfants sur le dossier. L'idée est de
rentrer chez soi avec « sa »création car, comme le souligne
cet éternel agitateur d'idées, « iln 'estpas normal d'attendre
trois mois pour avoir un bout de plastique qui prend une
minute à fabriquer ». Idem pour le site et l'application qui

insistent sur la possibilité de customisation par une trico
teuse milanaise, un illustrateur parisien ou un graffeur new-

yorkais. Mais également de faire housser le dossier de ra
phia ou de perles par une tribu amazonienne... Pour

l'instant, une vingtaine d'artistes et artisans sont référencés

mais, poursuit Starck, « dans six mois, vous en aurez 500
et l'année prochaine 2 000 ! H n'y a pas de limites. . .L'im
pact que TOG peut avoir sur lescustomizers et l'économie
locale va donc bien au-delà du design. C'est d'ailleurs pour
souligner cet aspect que nous avons créé leTOG Award. »
Toutes lespersonnes qui étaient présentes dans le showroom
éphémère de TOG lors de la soirée de lancement ont été in
vitéesà voter et le prix de 10 000 Ca été attribué à Carlotta
Modica Amore 8c Matteo Orlandi pour leur intervention
sur le bureau et le tabouret pour enfants Vodo Masko con
çu par Ambroise Maggiar. « Nous sommes tout d'un coup
dans un système où la grande industrie, qui est censée tuer
l'artisanat, lui redonne une possibilité de vivre en symbiose
avec elle », s'enthousiasme Starck. « C'est un cercle totale
ment vertueux car tout le monde ygagne ! » ©

Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/07/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 168-169
Diffusion : (64999)
Périodicité : Mensuel
Surface : 137 %

Page  35


