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Après avoir passé deux ans à me former au métier de menuisier, je décide de me lancer dans 
l’aventure du «Tour de France» proposée par les Compagnons du Devoir. La perspective 
de   découvrir la matière en expérimentant diverses entreprises, techniques et cultures me         
semblait être le meilleur pré-requis à une activité de designer. Les valeurs et l’expérience 
aquises lors de ces neuf années de voyage, me permettent aujourd’hui d’extraire ma pratique 
des codes de la menuiserie traditionnelle, tout en conservant un regard technologique sur le 
matériau.

J’étudie ensuite en Allemagne, au sein de l’académie de design artisanal Gut Rosenberg.   L’ou-
verture à l’histoire et à la théorie du design que propose cette nouvelle formation, complète 
avantageusement mon bagage professionnel hérité du Compagnonnage. J’y découvre des 
architectes, anthropologues et designers tels que Tadao Ando, Tim Ingold ou Antòn Alvarez, 
qui influencent durablement ma pratique. La grande liberté offerte par cet enseignement me 
permet d’explorer des matériaux jusqu’ici peu familiers. Le tissu m’intéresse particulièrement 
et je l’aborde à rebours de ses usages habituels : j’anime sa surface en le détissant ; je le rends 
solide, dense et rigide en l’enroulant sur lui-même.

Ce détournement discret des matériaux est aussi à l’oeuvre dans «Izo», où de la gaine                
thermo-rétractable fait office de liaison inattendue entre des sections de bois, créant ainsi 
des structures stables et légères. Celles-ci sont également démontables, comme la majorité 
de mes pièces. Je cherche autant que possible une commodité de transport, de stockage et 
de manipulation pour l’utilisateur je ne veux pas créer de formes qui l’enchaînent à son lieu de 
vie, mais bien plutôt tenter de l’accompagner dans ses mouvements.

L’économie de moyens infuse ainsi toutes les étapes de mon travail, dès les premières phases 
de conception. «Suivre» le matériau plutôt que le contraindre à tout prix dans des usages qui 
ne lui correspondent pas, permet généralement de tirer partie de ses capacités avec perti-
nence et de lui faire remplir plusieurs rôles simultanément, que ceux-ci soient pratiques ou 
esthétiques. Il est également important pour moi d’élaborer des pièces dont je peux appré-
hender la majeure partie des étapes de fabrication, afin de conserver une autonomie que ne 
permet pas la création industrielle à grande échelle.

http://www.hugoduina.com


TRILOG
Mélèze et coton, 3 éléments d’environ 200 x 100 x 100 cm chacun, 2019

Aidée des instruments, la musique est certainement le chemin le plus court vers la communi-
cation des émotions. À l’inverse des mots, la musique ne peut tricher. Elle requiert écoute et 
attention. Aborder un instrument n’est pas chose facile : il transporte un bagage culturel et 
théorique élaboré, et son apprentissage peut être très long, parfois intimidant. A mi-chemin 
entre sculpture et instrument, «Trilog» tient à célébrer une forme de lien social plus intuitive, 
qui ne nécessite aucune compétence particulière hormis l’envie de partager une expérience.

Nous n’apprenons pas à parler en lisant, il en va de même pour la musique. L’apprentissage 
commence par l’écoute, l’imitation et la découverte. La seule partition à suivre ici est la          
lenteur, l’intensité ou l’esthétique du mouvement. «Trilog» s’adresse aux musiciens confirmés 
comme aux profanes. Les premiers pourront approfondir leurs connaissances en composi-
tion rythmique, affiner leur écoute ou ouvrir d’autres horizons dans leur pratique. Les seconds 
développeront leur oreille musicale de manière ludique, tout en questionnant leur rapport 
au corps et aux autres. Au théâtre, dans un espace public ou pour sensibiliser des groupes        
d’enfants à l’expression artistique, «Trilog» est à l’image de la musique : sans frontière.

IZO
Pin et gaine thermo-rétractable, 80 x 75 x 40 cm, 2017

Souder du bois. L’idée était de combiner deux termes issus de professions artisanales diffé-
rentes, afin de se repencher sur le principe de l’assemblage. La soudure y est traduite par   l’uti-
lisation d’une source de chaleur, entraînant l’emploi de la gaine thermo-rétractable.  Celle-ci 
est travailléé par «enroulement» autour du bois, sans entailler aucun des deuxmatériaux, afin 
de préserver leur intégrité et donc leurs capacités.

Cet assemblage génère des structures légères et stables. Alliant pureté et économie de 
moyens, ce tréteau est conçu afin que son coût total reste modéré. C’est aussi une structure 
démontable : elle peut être rapidement séparée en trois parties. Ses dimensions s’en voient 
considérablement réduites, ce qui facilite transport et stockage.



ATELO
Coton et chêne, 30 x 30 x 47 cm, 2019

C’est une transparence, deux gestes qu’«Atelo» raconte sans détour : la bande de coton             
déchirée puis patiemment enroulée autour de son axe, les pieds de bois rejouant le cercle de 
l’assise ainsi glissés entre les fibres. Roulé sur lui-même, le tissu devient solide, étonnamment 
stable. La complémentarité de l’étoffe et du bois est ainsi esthétique autant que mécanique.

Une, deux, trois interférences. Un cercle ? Plutôt un plectre.

La vibration des légères imperfections d’«Atelo» est justement ce qui le (re)met en 
mouvement.

EMERSION
Coton teinté à l’indigo, 96 x 192 x 2 cm, 2018

Comment révéler la profondeur ? Comment mettre au jour l’intérieur de ce qui semble n’être 
qu’une surface?

La matière semble grattée et toute sa structure orthonormée devient poreuse et bruissante 
de rythmes variés. Déconstruire, questionner la structure, mais pour mieux la comprendre et 
l’enrichir; ménager des espaces qui ne soient pas des vides, mais des dévoilements.

Emersion revendique clairement son statut de travail en trois dimensions. Si le tissu d’origine 
ne mettait en évidence que les deux premières, la troisième a peu à peu émergé de leur 
entrelacement.
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2016 à 2019  -Académie de Design artisanal Gut Rosenberg d’Aix-la-Chapelle
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2004 à 2006  -Apprentissage de Menuiserie à l’AOCDTF

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2019- Manufactum Staatspreis NRW, MAKK, Cologne
 Ricochet, VorZimmer, Aix-la-Chapelle
 Les mots du Design, Le Dirigeable, Paris
2018 -  LuForm meets Reciprocity, Ludwig Forum, Aix-la-Chapelle
 Aachener Kunstroute, Institut Français, Aix-la-Chapelle
 Design Talente NRW, Chambre de l’artisanat, Cologne
2017 -  Gut Rosenberg - Europa Markt, Aula Carolina, Aix-la-Chapelle
 Ideen und Objekte, Gut Rosenberg Akademie, Aix-la-Chapelle

PRIX & BOURSES
2019- Séléction au concours Manufactum Staatspreis NRW
 3eme place du concours Rosenberg Designpreis
 Séléction au concours Ein&Zwanzig
 Bourse du meilleur parcours étudiant 2016-2019
2018 -  Lauréat du concours Design Talente NRW
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2017 -  Bourse d’étude de la Aachener Bank
2013 à 2014 - Bourse d’étude de la Fondation de Coubertin

Molly
Abstract Audiovisual piece, 8’’

«Molly» is an audiovisual piece resulting from the collaboration between the composer Pierre 
Joseff and the designer Hugo Duina.

The musical work begins with a piezo microphone applied to the throat of a woman talking. Her 
voice, but also all the noises generated by the manipulation of the microphone, are recorded. 
The sounds are then reworked by computer: the composer distorts, alters, stretches the sound 
material until it is completely unrecognizable. The results are extremely varied, even if this re-
cording is the only sound source for the entire piece.

The images in the video were captured by filming the inside of a cardboard box. Painted black, 
it has a few holes and contains reflective surfaces. The light rays entering the box are reflected 
and fragmented, sometimes colored by red or green filters placed on the openings. Editing 
software then makes it possible to reverse, duplicate and distort these images, reinforcing the 
kaleidoscopic games sketched during the shooting.

Text - Laureline Lê
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