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DE S I GN

Made in Situ : rencontre avec le
designer Noé Duchaufour-

Lawrance
Atelier de création et de production basé à Lisbonne, Made in Situ fabrique
et expose des collections pour la maison où, plus que jamais, l’excellence de

l’artisanat est mise en lumière. Laboratoire de design et éditeur d’un
nouveau genre, il manifeste une nouvelle dynamique de travail pour son

fondateur, Noé-Duchaufour Lawrance.

Par Mikael Zikos

3 novembre 2022

Portrait de Noé Duchaufour-Lawrance. © Sanda Vuckovic
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Falaises au Portugal. © Clement Chevelt 

Une rencontre entre le designer français et le savoir-faire portugais

Le créateur français Noé Duchaufour-Lawrance a plus d’une corde à son arc. Le designer industriel, scénographe et architecte
d’intérieur a officié pour les plus grandes firmes françaises et internationales de l’ameublement et du luxe comme pour celles
de l'art de vivre et du voyage (Air France, Hermès, Ligne Roset…). Jusqu’à ce jour, son modus operandi a tendu un lien clair
entre les arts décoratifs et la sculpture ; un mélange hérité de son histoire personnelle et de sa formation professionnelle. Il a
ainsi dialogué avec les dernières technologies et les formes de la nature.

Après avoir rénové sa maison de famille à Paris, le designer, installé au Portugal depuis quatre ans, s’accorde maintenant le
soin d’honorer ses propres désirs avec la production d’objets et de meubles en édition limitée. Des lignes inspirées de sa
relation à son environnement direct et de l’artisanat local, avec qui il collabore activement.

https://www.admagazine.fr/adportraits/article/noe-duchaufour-lawrance-ad100-2022
https://www.admagazine.fr/decoration/visite-deco/diaporama/une-maison-de-famille-avec-vue-sur-paris/49879
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 Made in Situ par Noé Duchaufour-Lawrance. © Nuno Sousa Dias

Ouvert en 2020 dans le centre de Lisbonne, où nombre de créateurs français sont installés, Made in Situ est désormais le
point de chute de ses envies. À la fois studio de création collaboratif et lieu d’exposition, cette galerie accessible sur rendez-
vous matérialise les découvertes du designer auprès d’autres créateurs et de fabricants, portugais d’origine ou non. Une étape
significative dans sa carrière, en pleine évolution selon lui : 

« Made in Situ est mon premier pas vers une démarche collective de la
création, afin d’aligner mes valeurs et mes actions en tant que créateur.
C’est une aventure humaine », Noé Duchaufour-Lawrance.

« Chaque collection de Made in Situ s’alimente d’échanges entre le design et l’artisanat », souligne Noé Duchaufour-Lawrance. Il

https://www.admagazine.fr/adadresses/article/lisbonne-carnet-adresses-designers-architectes-francais
https://www.eventbrite.pt/o/made-in-situ-31418928675
https://www.admagazine.fr/design/actualite-design/diaporama/un-livre-pour-decouvrir-noe-duchaufour-lawrance/61556
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poursuit :

« Le respect des processus de création et des traditions enrichit
constamment ma réflexion »
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 Made in Situ par Noé Duchaufour-Lawrance. © Clement Chevelt

Découverte de la fabrication artisanale au Portugal

Avant d’arriver au Portugal, Noé Duchaufour-Lawrance souhaitait trouver un endroit où se rapprocher du travail d’artisans
et d’ateliers dont il n’avait pas encore connaissance, afin de tisser une nouvelle approche, plus holistique, du design
contemporain. Son nouveau mode créatif aux frontières de ces autres horizons s’est profilé de manière naturelle. 

« Je cherchais à respirer et penser autrement. Choisir un nouveau lieu de
vie a alors marqué le début de ma réflexion. C’est en quittant Paris que j’ai
perçu les prémices de ce qu’allait devenir Made In Situ. »

Les trois premières collections de Made in Situ naissent de rencontres entre le designer et les milieux de l’artisanat d’art au
Portugal, de son exploration de matériaux naturels ancrés dans ses différentes cultures régionales, et de la nature. « Une

démarche engagée », en somme.

https://madeinsitu.com/collections/
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 Made in Situ par Noé Duchaufour-Lawrance.

Ainsi, la collection Barro Negro en argile noire (une grande variété de céramiques et de vases, un diffuseur de parfum créé
pour l’occasion, et des luminaires), a convoqué la puissance de la terre et du feu, évoquant les montagnes de la Serra do
Caramulo, situées au centre du Portugal. Le passage du temps, le concept de communauté et celui de la résilience ont
également traversé les ADN et les formes de la collection Burnt Cork : des tables et plusieurs assises, dont une chaise longue
aux contours aérodynamiques, le tout en liège.

Les entreprises familiales et maisons portugaises de renom, à l'image de Granorte et NF Cork, respectivement fabricant et
transformateur reconnus pour la qualité de leurs revêtements en liège, les menuisiers de Nó Marceneiros, le carreleur
historique Viúva Lamego, un parfumeur indépendant (Daphné Bugey, consultante auprès des marques établies) et un chef
étoilé (Armand Arnal, de La Chassagnette à Arles), ont déjà collaboré avec Made in Situ. Leurs méthodes entre tradition et
innovation ont nourri ces premières aventures « géologiques et biologiques » comme Noé Duchaufour-Lawrance les surnomme.
Des rencontres à lire en détail dans son journal de bord.

« Aujourd’hui, nous travaillons sur une nouvelle collection d’objets en
bronze ; ce qui nous a amené à découvrir le Portugal d’ouest en est et de
nombreux savoir-faire, comme ceux d'une entreprise de fabrication
d’hélices de bateaux. »

https://www.admagazine.fr/dossier/ceramiques
https://www.admagazine.fr/lifestyle/le-carnet-adresses-de/diaporama/armand-arnal-aux-fourneaux-de-la-maison-plisson/54825
https://madeinsitu.com/journal/
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 Made in Situ par Noé Duchaufour-Lawrance. © Clement Chevelt

Une démarche collective et nomade, à l’heure internationale

Azulejos, la dernière collection de Made In Situ évoque quant à elle le regard de Noé Duchaufour-Lawrance sur l’océan
Atlantique, au-delà des frontières. Cet ensemble d’écrans en bois colorés de carreaux de faïences portugais façonnés et peints
à la main, tel un tableau, rappelle également la structure des bateaux, et même les plus beaux panoramas marins. « Les azulejos

sont comme des conteurs d’histoires », explique-t-il.

« Avec cette collection, j'ai pu réfléchir à mon histoire ; à mon voyage de la
France au Portugal, j'ai voulu représenter les paysages de ma Bretagne
natale et Lisbonne ».

Ces œuvres traversent l’Atlantique pour s’exposer aux États-Unis, puisque Made in Situ vient de clore une première
exposition-vente à New York en partenariat avec Demisch Danant, galerie spécialisée dans le design du XXe siècle français.
La dimension internationale de Made In Situ se confirmera en 2023 avec la présentation d’une toute nouvelle gamme de
créations où l’esprit collectif primera, sous l’œil de Noé Duchaufour-Lawrance.

Travessa do Rosário 16, 1250-197 Lisbonne, Portugal. https://madeinsitu.com

https://madeinsitu.com/collections/azulejos/
https://www.admagazine.fr/adadresses/article/meilleurs-endroits-observer-plus-hautes-vagues-monde
https://madeinsitu.com/
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Portrait de Noé Duchaufour-Lawrance. © Sanda Vuckovic
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ADACTUAL I T E S

Kim Kardashian a imaginé une
collection d'objets pour ranger et
exposer ses produits de beauté. 

Par Rachel Davies

ADV I S I T E S PR I V E E S

Ce duplex situé dans la capitale
portugaise unit l’ancien et le
nouveau, en toute harmonie.

Par Karine Monié

ADADRE S S E S

Balade dans la capitale portugaise
avec les créateurs français qui s’y
sont installés. Une visite dans la
ville en compagnie de Studio Haos,
de Garcé & Dimofski et du designer
et architecte d’intérieur Noé
Duchaufour-Lawrance, au gré de
leurs découvertes et de leurs
quartiers préférés. Voici les
adresses à ne pas manquer lors d’un
week-end ou d’un long voyage au
Portugal.

Par Mikael Zikos

ADACTUAL I T E S

À l'occasion des journées nationales
de l'architecture, le collectionneur
Julien Recours dévoile au public ses
plus belles trouvailles : des petits
habitats nomades et modulaires
conçus entre les années 1960 et
1970.

Par Marie Farman
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lance sa collection
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Les meilleures
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La collection de
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