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“Politique, éthique, subversif, écologique, humoristique : voilà l’idée que je me fais de mon devoir 
de créateur.” Philippe Starck 
 
 
Avec à ce jour plus de 10 000 créations réalisées ou à venir, sa notoriété globale et son infatigable 
inventivité protéiforme ne doivent pas faire oublier l’essentiel. Philippe Starck a une mission, une 
vision : que la création, quelle que soit la forme qu’elle prenne, rende la vie meilleure pour le plus 
grand nombre. Ce devoir éminemment poétique et politique, rebelle et bienveillant, pragmatique 
et subversif, Starck estime qu’il devrait être partagé par tous et le résume avec l’humour qui 
accompagne sa démarche depuis ses débuts : “Personne n’est obligé d’être un génie, mais chacun 
est obligé de participer.” 
 
Ce citoyen du monde considère comme un devoir le partage de sa vision éthique et subversive d’une 
planète plus juste, et crée des lieux non conventionnels et des objets dont le but est d’être « bons » 
avant d’être beaux. 
 
Sa compréhension profonde des mutations contemporaines, son enthousiasme à imaginer de 
nouveaux modes de vie, sa détermination à changer le monde, son engagement pour une 
décroissance positive, son amour des idées, son souci de défendre l’intelligence de l’utile – et 
l’utilité de l’intelligence - l’ont transporté de création iconique en création iconique … Des produits 
de notre quotidien tels des meubles ou un presse-agrumes en passant par des méga yachts 
révolutionnaires, des hôtels et des restaurants aspirant à être des lieux stimulants, fantasmagoriques 
et intensément vivants, il n’a cessé de repousser les limites et les critères de la création 
contemporaine. 
 
Une éolienne individuelle, un thermostat intelligent, des vélos à assistance électrique, ou une maison 
préfabriquée en bois innovante et écologique - bientôt suivis par des bateaux solaires et des modules 
d’habitation de station spatiale, ses miracles technologiques se font ainsi les vecteurs d’une 
écologie démocratique, tournée vers l’action et respectueuse du double héritage humain et 
naturel.  
 
Préfigurant les phénomènes de convergence et de dématérialisation, Philippe Starck élabore depuis 
toujours des objets qui n’ont de cesse de chercher le plus dans le moins. Ses rêves se font 
solutions si vitales, si essentielles, que Starck fut notamment le premier Français invité à participer 
aux fameuses conférences TED. 
 
Inventeur, créateur, architecte, designer, directeur artistique, Philippe Starck est tout cela, mais surtout 
un honnête homme dans la pure lignée des artistes de la Renaissance.  
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