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Caroline ZIEGLER et Pierre BRICHET ont créé le Studio
BrichetZiegler en 2010. Leur duo de designers s’est
construit à travers l’échange et la discussion, pour former
un espace de réflexion ouvert, où poésie, matières et
formes dialoguent avec sensibilité. Travaillant à toutes
les échelles, avec une prédilection pour le mobilier et le
travail de l’espace, leurs projets se dessinent au fil de
leurs rencontres. Ils collaborent avec des éditeurs de
mobilier et de luminaires, et travaillent sur des projets de
design industriel et de scénographie. Colorés, graphiques
et expressifs, ils dessinent des objets évocateurs, où la
matière est mise en valeur, autant que les usages. En 2015,
cherchant à développer un autre terrain d’expression et
d’expérimentations, ils se lancent dans l’auto-édition en
créant la marque By Hands. Collection d’objets et de petits
meubles qu’ils dessinent et fabriquent eux-même à la main
en série limitée. Ils ont obtenu la Bourse Agora en 2007 avec
le Collectif Dito, et des Aides à Projet du VIA en 2011 et 2012.
En 2017, ils ont reçu le Grand Prix de la Création de la Ville de
Paris.
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Caroline Ziegler et Pierre Brichet founded the studio
BRICHETZIEGLER in 2010. The design duo built up through
exchange and dialogue to make an open think tank, where
poetry, materials and forms express with sensitivity. They
collaborate with several furniture and lighting companies,
and work on industrial projects and interior design. In 2015,
they started a new adventure while launching a self made
collection, By Hands. A family of objects and small furniture,
imagined, designed and made
by themselves in their workshop, in limited edition.
This is a laboratory for various researches on shapes
and materials. They were awarded the VIA Project
Assistance grants in 2011 and 2012, and the Bourse Agora
grant in 2007 with Collectif Dito.In 2018, they are awarded
Grand Prix de la Création de la Ville de Paris.

