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Par Pierre LéonforteDESIGN L’OBJET CULTE

E
lle fut, entre 1965 et 1969, de l’aventure 
design-mobilier contemporain initiée par  
le joaillier Jacques Lacloche, croisant là  

Roger Tallon et les artistes Gérard Rancinan, Pol Bury, 
Philolaos ou Philippe Hiquily. Elle fut aussi un 
satellite de la galaxie Mafia, l’agence phare de Denise 
Fayolle et Maïmé Arnodin. Née à Toulouse, installée  
à Paris – son atelier se trouvait au 48, rue du Faubourg 
Saint-Denis –, Odile Mir sculptait le métal, travaillait 
le cuir dont elle recouvrait ses sculptures, touchait  
au textile, traçait même son propre logo avec un égal 
bonheur, entre audace et avant-garde. Artiste  
du mouvement, elle allait de l’avant non sans se poser 
à la croisée des antagonismes surgis au gré des 
disciplines. Son passage par le mobilier lui vaudra  
le surnom de «Rosie-the-Riveter du design»  
attribué a posteriori par ceux qui s’intéresseront  
à ce travail. Ses premières pièces mobilières,  
Odile Mir les fera fabriquer en petites séries par  
la firme Delmas, basée à Montauban. 

Retour vers le futur

Trente-huit références plus tard, un incendie survenu 
en 1975 mettra un point final à cette entreprise.  
Stocks et archives réduits en cendres, Odile Mir 
fermera alors cette parenthèse et rangera ses meubles 
au magasin des souvenirs. Ainsi du fauteuil Filo  
qui avait «fait» les vitrines du Printemps. Le catalogue 
Prisunic automne-hiver 1974-1975 avait même  
mis en couverture l’intégralité du programme Filo 
– fauteuil, table basse, porte-revues… À l’intérieur,  
on trouvait également le fameux fauteuil-nacelle 
David avec sa peau de vache tendue comme un 
trampoline. Acier nickelé filaire, toile de coton, cuir : 
laconique, le style Mir collait à l’époque, plaisant  
à une clientèle rétive aux couleurs du pop-plastique.  
Il faudra patienter près d’un demi-siècle pour que  
le design d’Odile Mir fasse l’objet d’une réédition.  
Rien de sauvage : tout se passe en famille puisque  
c’est sa petite-fille qui est aux manettes. Née à Genève, 
architecte d’intérieur et designer, fondatrice de 
l’agence LA.M Studio, Léonie Alma Mason a déjà 
œuvré en Belgique, en Grèce, en Croatie. Elle lance  
en mai LOMM Éditions, cadre officiel de réédition 
d’une collection de meubles et luminaires créés  
par Odile Mir. Quatre références pour débuter, 
exposées à la galerie Joyce (Paris) et accompagnées 
d’une monographie composée à partir des archives 
personnelles de l’artiste. Entre David et Filo,  
LOMM allume le lampadaire Duo, modèle inédit  
car demeuré à l’état prototypal. Du jamais-vu, 

nonobstant un air de famille cosmique propre  
au design spatial : Duo renvoie en effet aux exercices 
lumineux du design lunaire et se pose en retour-vers-
le-futur. Coulissant sur une arche tubulaire en acier 
chromé, les deux globes font bloc, façon projecteur.  
Si Odile Mir s’est échinée à créér des meubles anti- 
élitistes diffusés par un canal populaire, le lampadaire 
coûte aujourd’hui 1 500 €. Et le fauteuil David, 
annoncé pour l’automne 2021, sera produit en série 
limitée. Sinon, Odile Mir vit toujours dans sa petite 
maison-atelier de Toulouse. Elle a 94 ans.

Lignes de Mir
 Lampadaire Duo et gamme modulaire Filo d’Odile Mir, années 1970

Créés et produits entre 1968 et 1975, les meubles de l’artiste plasticienne Odile Mir  
furent diffusés par Prisunic, en magasins comme sur catalogue. Oubliés, les voici en partie 
réédités par sa petite-fille, architecte d’intérieur et designer. Station Mir en orbite ! 

lommeditions.com  

(lancement du site et de l’e-shop au printemps)

Rééditions de modèles  
créés par Odile Mir :  
fauteuil et repose-pieds Filo 
et lampadaire coulissant 
Duo, disponibles à la vente  
à partir du mois de mai.


