
Vendredi 11 octobre, nous avons eu l’opportunité de participer 
à une rencontre avec le designer David Des Moutis : il nous a 
volontiers dévoilé ses expériences et son positionnement dans 
le domaine.

«Après mon DSAA, j’avais envie de travailler la matière. Le 
dialogue des matériaux les uns aux autres. Les emboitements, 
les encastrements...» Nous a-t-il expliqué en présentant 
quelques projets menés au contact d’artisans. Cette étape lui 
a permis de connaitre et de maitriser les outils de fabrication 
afin de pouvoir réexploiter leurs qualités ultérieurement.

Très vite, on remarque une hétérogénéité dans le travail de ce 
designer qui prône la prise de risque, l’inconnu et l’intuition. 
«Je pense qu’il faut être guidé par ses projets, ne pas s’ancrer 
dans un confort mais appréhender les choses, faire appel à 
son instinct. A trop passer de temps sur un projet il finit par 
être mou et commun... L’intuition est personnelle».

On retrouve ces notions, notamment dans son travail de scé-
nographies. Par exemple, pour la deuxième itinérance du 
festival de graphisme de Chaumont, pour laquelle il a conçu 
des dispositifs d’exposition. Ici, David Des Moutis a choisi de 
s’imposer de nouvelles conditions de travail en proposant au 
gré des 3 expositions prévues, 3 dispositifs différents destinés 
à exploiter au maximum chacun des thèmes clefs, à savoir 
Acquisition, Indexation et Conservation. Selon lui, la scéno-
graphie est aussi une manière d’aborder les imprévus, un peu 

comme un jeu où le designer doit trouver des solutions rapides 
aux nouvelles contraintes venant se greffer à mi-parcours. Le 
fait de travailler en équipe sur ces projets lui permet de par-
tager, d’apporter un nouveau regard par la discussion et de 
verbaliser un problème grâce au dialogue. En arrivant avec la 
matière première et en commençant à travailler sur place, il 
peut passer promptement à la pratique, aux expérimentations, 
à la recherche de réponses pratiques et efficaces.
Ses expériences lui permettent de dégager un vocabulaire 
plastique rapidement, aussi peut-il puiser son inspiration dans 
l’observation de son environnement «il faut, je pense, accepter 
de ne pas toujours être productif pour être créatif».
Enfin, à la question de la prise de risque au sein d’un projet, 
il répond que pour lui, la difficulté qu’a un commanditaire à 
prendre des risques s’opère en amont. A chacun ses outils, 
David Des Moutis connait bien les siens. Aussi malgré la 
marge de manœuvre plutôt conséquente qu’il s’autorise, ses 
expériences et l’ébauche de son projet qu’il propose assez 
rapidement et à laquelle il ajoute une liste de matériaux très 
concise, lui confèrent du sérieux et de la constance.

Pour conclure cet échange, le designer nous conseille d’oser 
: «être audacieux, d’expérimenter, d’aller toujours plus loin par 
des projets qui nous intéressent et nous stimulent intellec-
tuellement». A chacun son endurance, «Vivez votre vie pro-
fessionnelle comme un marathon et garder toujours en vue 
votre cap».
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