
Damien Crouzet,     
(re)converti à la déco

D e ses dix années de commerce, marketing et
management d’équipes dans la grande distri-
bution sportive puis pour une PME, ce Meyla-
nais de 40 ans ne garde finalement qu’une

impression: « un univers déshumanisé » dans lequel il « gagnait sa vie à
la perdre. »

Bois et béton en synergie
Près de trois ans plus tard, une formation de menuiserie-ébénisterie
en poche et un atelier au fond du jardin, Damien Crouzet version
deuxième vie laisse libre cours à la création à partir de matériaux qu’il
affectionne: le bois en général mais de pays en particulier – frêne,
chêne, châtaignier – et le béton. Le premier, vivant, apaisant, aimé
depuis toujours, le second, approché depuis peu, difficile à apprivoi-
ser, toujours surprenant: «Un lien étroit unit pourtant ces matériaux. Je
sens une synergie entre eux. Mais le bois, à côté du béton, c’est presque une
science! Vous pouvez tout apprendre à son sujet. Le béton est imparfait, tou-
jours expérimental! C’est le dialogue qui existe entre les deux qui me pas-
sionne. »

Fauteuil, tables basses ou de salle à manger, console – les pièces
références qu’il a très vite voulu proposer – ont ainsi vu le jour, nées
d’une profusion de dessins et croquis préalables parmi lesquels il
opère une sélection opportuniste, en fonction de leur faisabilité et des
pièces dont il dispose: « J’achète toujours plus que ce dont j’ai besoin. Je
récupère aussi. » Comme ces bidons dont il a eu l’idée de faire de
drôles de fauteuils ou de tables de couleur.

Haut niveau d’exigence
Enthousiaste et ingénieux, Damien Crouzet expérimente tout et sans
cesse, avec cette gourmandise pour la confrontation entre matériaux
et techniques. Avec audace et application aussi, il mêle et mixe
matières, inspirations et si l’outil lui manque, qu’à cela ne tienne, il le
fabrique. Récemment formé à la soudure, il s’attaque au métal depuis
peu mais n’abandonne pas pour autant l’idée de travailler un jour
prochain le bois courbé: « J’y viendrai. Rendez-vous compte, on peut étu-
ver un frêne et en faire un vrai chewing-gum! »

Hyperméticuleux, Damien Crouzet ne s’interdit ni ne redoute
aucun projet: « Le seul moment ou je suis vraiment stressé c’est celui de la
livraison car je suis totalement impliqué et je ne veux pas décevoir. » Le
meilleur argument de cet ex-commercial, c’est la qualité de son tra-

vail. Un travail dont il ne relève qu’une vraie difficulté, l’évaluation du
temps passé: pièces de mobilier, pots en béton, luminaires vintage,
ou éléments décoratifs, tous sans exception mettent à l’épreuve son
haut niveau d’exigence. Au fil du temps, chez Damien Crouzet, essais
et autres prototypes prennent peu à peu possession des espaces inté-
rieur et extérieur de ce coin de la vallée du Grésivaudan pour en faire
un showroom improvisé que, par la force des objets, il est bien obligé
d’habiter.

■ MARIE FERRET

www.adhomdesign.fr

Sur son site internet, il évoque un « coming out »
tant le virage à 180 degrés pris en 2009 lui fait
encore l’effet d’une renaissance. 
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De haut en bas et de gauche à droite :
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« La technique n’est pas
une limite. »

Damien Crouzet


