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« Nos objets sont pensés avec simplicité et exigence. 
Nous voulons créer un mobilier qui s’intégre facilement 

aux intérieurs d’aujourd’hui. 
Un objectif qui se conjugue avec notre envie 

d’une esthétique pure, humble et évocatrice. »

Aurélien Guibson

Aguibson est un studio de de-
sign créé et dirigé par Aurélien 
Guibson.

Influencé par un père qui tra-
vaille dans l’industrie du métal, 
Aurélien Guibson comprend, dès 
l’enfance, certaines capacités et 
faiblesses  de ce matériau. Après 
un stage dans une usine de métal 
près Orléans, il se tourne vers 
le bois en s’enrichissant d’une 
expérience d’apprenti charpen-
tier dans un atelier et sur des 
chantiers. Plus tard, il s’installe 
à Paris et constate qu’il lui faut 
une table basse pour son nouvel 
appartement. Pourquoi ne pas la 
faire lui-même ? Après quelques 
prototypes naît la table transall 
(cf. objets 1 page suivante), le 
premier meuble produit par 
Aguibson.

Après de courtes études de 
commerce d’art, Aurélien trouve 
un petit boulot dans un magasin 
de bricolage et commence, sur 
son temps libre, à dessiner de 
nombreux objets. Il développe 
alors une imagination inspirée 
par la science, la géométrie et les 
mathématiques. Il conçoit l’objet 
comme la résolution matérielle 
d’un problème abstrait. Des élé-
ments de réflexions comme l’air, 
la gravité et la lumière sont pré-
sents dans ses premiers travaux.

Petit à petit, Aurélien commence 
à vendre des tables basses à des 
particuliers et réalise des projets 
sur-mesure pour des proches. 

Il décide d’affimer son activité 
et d’officialiser sa production en 
2015.  Au fil du temps, trois de ses 
créations se sont démarquées : 
l’étagère exupéry (cf. objet  3), la 
table salomé (objet 4) et la table 
soleil (objet 7). Au centre de sa 
marque, Aurélien place donc ces 
trois objets à partir desquels il 
instaure trois collections.

Ces premières éditions s’ap-
puyent sur une contemplation 
attentive de l’enfance. Elles 
traduisent une tendresse du desi-
gner pour l’esprit ludique du jeu 
et la créativité manuelle de l’en-
fant. L’étagère exupéry évoque 
la bataille d’avions en papier, la 
table salomé s’articule comme un 
jeu de construction, enfin, la table 
soleil suggère le dessin naîf d’un 
soleil dans le coin d’une feuille. 
Ces objets emblèmatiques des 
collections font chacun réfé-
rences à cette observation.

La marque veut cultiver un regard 
précis et contemplatif sur le 
long terme en s’accompagnant 
d’un esprit synthétique, d’une 
recherche de l’essentiel, dans la 
forme, la couleur et l’évocation.

Nos objets ont été imaginés, dessinés et fabriqués en France.

aguibson.fr



collection exupéry

Cette collection est le point de 
départ de la marque et le début 
de l’activité de son designer. Le 
métal, le matériau déclencheur 
du métier d’Aurélien Guibson, 
sert de moteur à l’établissement 
de la collection exupéry. 

Le designer dessine les premières 
formes de cette collection avec 
ses tables transall et ses dessins 
correspondent immédiatement 
à la retranscription d’un contaste 
entre le métal et les formes des 

objets. Pour contrer la poid du 
métal, la courbe et le pli se sont 
vite imposés comme une réflé-
rence directe au papier et à sa 
légerté.

Cet ensemble d’objets s’est 
consolidé avec l’évocation de 
l’air et de l’avion (notament avec 
l’étagère exupéry, objet emblé-
matique de la collection) toujours 
dans cette même recherche de 
contraste entre matériaux et 
formes.

1. table transall
couleurs
blanc / inox / noir

tailles
M = 110 x 60 x 28cm
L = 130 x 65 x 28cm

2. table C130
couleurs
blanc

tailles 
M = 110 x 60 x 28 cm
L = 130 x 65 x 28 cm

3. étagère exupéry
couleurs
blanc

tailles
moyen courrier = 60 cm
long courrier = 90 cm
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collection salomé

La collection salomé découle de 
la création de la table salomé, 
l’objet moteur de la collection. 

Imaginé à un moment où 
Aurélien Guibson s’interroge sur 
les relations entre design et jeu, 
Cette collection raconte sa vision 
ludique de la constructions et de 
l’équilibre. Elle nous rappelle nos 
premières perceptions des effets 
de la gravité.

Un design qui rend le jeu effectif 
puisque les cubes sont mobiles 
et permettent ainsi à l’utilisateur 
d’intervenir sur l’alignement de 
ces éléments.

Cette réalisation, par sa visible 
mais fausse instabilité, s’est vite 
imposée comme séduisante 
pour la prémière clientèle de la 
marque. 

4. table salomé
couleurs
bleu céléste / blanche / naturelle

matières 
chêne / plateaux colorés en stratifié

dimensions
88 x 80 x 74 cm

5. banc salomé
matières 
chêne

dimensions
110 x 45 x 46 cm

6. tabouret salomé
matières
chêne

dimensions
45 x 45 x 46 cm
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collection camille

La collection camille correspond 
à une période de recherches et 
de réflexions du designer sur la 
problèmatique de la lumière.

Constituée autour d’une table 
basse et ronde, pensée et dessi-
née comme un soleil, elle repré-
sente un retour à l’essence même 
de ce qu’est la couleur, soit la 
lumière et la décomposition de 

son spectre. Sans lumière il n’y a 
pas de couleurs.

Les tables d’appoint camille, qui 
racontent cette histoire de la 
couleur, ont vocation à être une 
source lumineuse dans un inté-
rieur. Ces dernières sont aussi 
multifonctions puisque pensées 
pour supporter le poid humain et 
servir de tabouret.

7. table soleil
couleurs  
noir et blanc mat

matières 
acier thermolaqué
et bois thermolaqué

dimensions 
diamêtre = 102 cm
hauteur = 25 cm

8. tables d’appoint camille
couleurs
jaunes, vertes, rouges, bleues

* jaune safran, jaune ambre
dimensions
Ø= 40 cm  /  h= 37 cm

* vert opaline, vert bouteille
dimensions
Ø= 51 cm  /  h= 30 cm

* rouge capucine, rouge groseille
dimensions
Ø= 38 cm  /  h= 50 cm

* bleu givré, bleu pétrole
dimensions
Ø= 38 cm  /  h= 50 cm

9. table de chevet
couleur 
bleu canard

dimensions
Ø= 40 cm  /  h= 37 cm
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distribution : salome@aguibson.fr
direction artistique : la-caste.com
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