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Damien Crouzet
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Design à domicile
INSTALLÉ À CROLLES, DANS UNE ANCIENNE STATION-
SERVICE, DAMIEN CROUZET PRÉSENTE SES CRÉATIONS DE 
MOBILIER DANS LA BOUTIQUE QUI JOUXTE SON ATELIER. 
INGÉNIEUX ET TOUCHE-À-TOUT, LE DESIGNER APPRÉCIE 
L’EXPÉRIMENTATION, MAIS GARDE TOUJOURS EN LIGNE  
DE MIRE LA FONCTIONNALITÉ DES OBJETS QU’IL CONÇOIT.

RENCONTRE designer
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La boutique Adhom Design du 840, 
avenue de la Résistance, à Crolles, a 
des allures de bric-à-brac contempo-
rain plutôt réjouissant. Depuis main-
tenant cinq ans, Damien Crouzet y 

expose ses créations de mobilier, qu’il agrémente 
de petits accessoires design participant de l’enri-
chissement de la mise en scène. Travaillant dans 
son atelier situé juste derrière le comptoir de la 
boutique, l’artisan-designer est disponible pour 
discuter avec le visiteur curieux de découvrir ses 
créations ou même de se faire réaliser un meuble 
sur-mesure. Artisan dans l’âme, Damien Crouzet 
a décidé de vivre pleinement de sa passion il y a 
une dizaine d’années, en mettant son savoir-faire 
au service de la création de pièces de mobilier. 
S’il a une formation initiale de menuisier, ce de-
signer est un touche-à-tout qui aime expérimen-
ter des matériaux hétéroclites et assume une 
approche parfois peu orthodoxe. En témoigne 
l’usage récurrent qu’il a pu faire du béton, un ma-
tériau plus familier du monde du bâtiment que 
de celui du mobilier. Fasciné par la part d’inat-
tendu propre à la technique de moulage, il ap-
précie la manière dont les différents matériaux 
utilisés pour le coffrage confèrent au béton une 
grande diversité de textures. Ainsi, plusieurs de 
ses créations jouent de la capacité que le béton 
fibré a de prendre l’empreinte des nervures de 
souches de bois utilisées pour le coffrage. Brouil-

lant ainsi les pistes, il réalise des pièces de mobi-
lier hybrides, où le bois et le béton semblent 
avoir interverti leurs caractéristiques.
Les associations de matériaux sont précisément 
ce qu’apprécie de mettre en œuvre Damien 
Crouzet dans la plupart ses réalisations. En plus 
de l’alliance du bois et du béton, le designer a 
dernièrement exploré les possibles combinai-
sons acier-bois pour la confection de consoles 
ou de tables. Une association qui permet de 
concilier la précision et la rigueur constructive 
du métal à l’élégance du bois. La variété des es-
sences de bois (noyer, chêne, châtaigner…), dont 
il fait usage, lui permet un large panel de teintes 
allant du gris clair au marron. Parmi ses réalisa-
tions, certaines sont de véritables trésors d’ingé-
niosité comme cette table à rallonge fraîche-
ment sortie de l’atelier et dont le système 
coulissant est aussi discret qu’astucieux. « Issu 
d’une famille d’ ingénieurs, je dirais que je suis 
ingénieux. Il existe beaucoup de problèmes, 
mais il y a toujours des solutions. J’ai l’ idée 
qu’on ne peut pas être bloqué par la technique. » 
Un goût pour le défi, qu’il développe de plus en 
plus grâce à une clientèle de proximité qui lui 
commande des réalisations sur-mesure ou l’in-
vite à collaborer avec des architectes. Des pro-
jets ambitieux qu’il apprécie, d’autant plus qu’ils 
lui permettent de « sortir de sa grotte ».� �
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Le design 
permet 
d’intégrer 
une troisième 
dimension,
qui est la 
fonction ”

“
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