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Le Musée de Groningue présente une grande rétrospective du designer hollandais 

Maarten Baas. Ce fils de pasteur et d’institutrice savait, dès l’enfance, qu’il voulait deve-

nir designer, mais ne trouva sa voie qu’à la Design Academy de Eindhoven. Le manque 

de spontanéité dans le design le stupéfiait au plus haut point. Avec sa collection de fin 

d’études intitulée Smoke, il sortait déjà des sentiers battus. Maarten Baas (°1978) res-

semble à un designer désinvolte qui se fie à son intuition et apprécie surtout la beauté 

de l’imperfection et de l’inattendu. Son atelier se situe dans une ancienne ferme de la 

campagne brabançonne.

tExtE : Peter van kester

Maarten Baas
Créateur bon gré mal gré

Smoke (2002)
Dans cette création de fin d’études, Maarten Baas joue avec deux conceptions de la beauté : la perfection et 
l’imperfection. Aimant l’éphémère et trouvant une voiture cabossée plus belle qu’un modèle flambant neuf, 
il commence à mettre le feu à des meubles en un geste tout à fait contrôlé, avec un brûleur à gaz, l’extincteur 
toujours à portée de main. La structure demeure intacte, les meubles restent utilisables. Une fois satisfait de 
la forme, Baas la finit avec une couche de résine époxy transparente et de peinture satinée. Si nécessaire, le 
meuble est recouvert, afin de mieux remplir sa fonction originale. En dehors d’icônes du design, Baas brûlera 
aussi des meubles d’intérieur, de jardin et de cuisine IKEA. Il ‘fumera’ quelques chaises pour l’ameublement 
d’un établissement de l’hôtelier américain Ian Schrager. Le fabricant Moooi a édité un lustre et un fauteuil. 
Ceux-ci sont réalisés aux Philippines à partir de produits neufs. Des pièces de la série Smoke font partie des col-
lections de musées de premier plan, comme le Victoria & Albert Museum de Londres et le Musée de Groningue.
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Maarten Baas

Where there’s Smoke… (2004)
En 2004, la Galerie Moss de New York invite Maarten Baas à une exposition solo de ses classiques du design 
brûlés. Il dépasse alors le cadre de son projet de fin d’études et incendie aussi des classiques de Rietveld, Gaudi, 
Sottsass et autres, souhaitant savoir si une icône du design intangible peut exhaler de la beauté sous l’effet du 
feu. Une armoire de Sottsass en contreplaqué se comporte de manière différente car elle brûle plus lentement 
qu’une chaise en chêne de Gaudi ou un meuble multiplex d’Eames consumé couche après couche. Le designer-
architecte italien Alessandro Mendini a, par ailleurs, incendié tous ses meubles en 1974. Il voulait protester 
contre la normalisation de l’industrie mobilière et agir dans un esprit spirituel et rituel inspiré de l’Arte Povera. 
Des pièces de la collection Where there’s smoke appartiennent à des musées comme le MoMa de San Francisco 
et le Musée central d’Utrecht. Maarten Baas travaille actuellement pour le Musée de Groningue à une nouvelle 
série de Where there’s Smoke…
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Treasure (2005)
La collection Ook de Treasure est née d’un besoin de spontanéité. Maarten Baas utilise alors 

un marteau et des clous et confectionne une chaise à partir de morceaux de panneaux MDF 

de la même façon qu’il fabriquait des huttes lorsqu’il était enfant. Il improvise quand certains 

morceaux sont trop longs ou trop courts. La chaise est finalement peinte dans une couleur 

qui garantit sa cohérence. Pour pouvoir reproduire la chaise en série, le designer acquiert des 

chutes de bois dans une fabrique de meubles. tant que cette dernière a continué à produire, il 

s’y est approvisionné. Ce projet représentait pour lui un plaisir et le défi de ce qu’il est possible 

de tirer des déchets. La dynamique écologiques joue cependant ici un rôle secondaire. Dans la 

série analogue Hey Chair be a bookshelf ! de 2005, Maarten Baas a également travaillé selon ce 

principe d’empilage spontané.
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Clay (2006)
Maarten Baas crée ses oeuvres manuellement. Il ne 

fait presque pas d’ébauches préalables et utilise peu 

l’ordinateur. Il n’est donc pas surprenant qu’il se soit mis à 

modeler des meubles en 2006, aussi spontanément qu’un 

enfant. Il commença par appliquer de l’argile indus-

trielle sur un noyau métallique ensuite coloré et poli. Sa 

collection fut réalisée dans des couleurs vives et comme 

il n’utilise pas de moules, toutes ses pièces sont uniques. 

Il a ainsi créé une série complète de ventilateurs dont 

les pièces sont reprises dans les collections du Stedelijk 

Museum d’Amsterdam et du Musée des Arts Décoratifs de 

Paris. L’artiste a également réalisé des éditions spéciales, 

entre autres pour Louis Vuitton et Berluti. En 2011, avec 

Bertjan Pot et Walter van Beirendonck la collection CLAY 

furniture specials. Après dix ans d’existence, une série de 

deux modèles en bronze, patinés et polis, est éditée à 10 

exemplaires chacun. Le designer a réalisé chaises, tables 

et éclairage pour le restaurant Mendini du Musée de 

Groningue. Comme ces pièces subissent une utilisation 

intensive, seul le côté extérieur a été peint, tandis que 

l’argile était pigmenté, c’est-à-dire coloré jusqu’au noyau 

central.
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Real Time (2009)
L’œuvre de Maarten Baas s’articule autour de thèmes tels que le 

temps, la mélancolie et la fugacité. Ces thèmes se retrouvent avec 

brio dans sa collection Real Time, présentée avec beaucoup de 

succès en 2009, à Milan. Il s’agit de pendules présentant des films de 

12 heures, avec des personnages qui effacent littéralement l’heure 

et la réinscrivent au crayon feutre. Real Time est une combinaison 

particulière d’art théâtral, de film et design, à l’intérieur de laquelle 

une personne paraît enfermée dans la pendule. Maarten Baas a 

donné diverses formes à ses pendules Real Time : pendule antique, à 

balancier (entre autres la Grandfather Clock, achetée par le Rijksmu-

seum d’Amsterdam), mais aussi avec un petit spectacle dans lequel 

deux personnages poussent régulièrement de leur balai des détritus 

sous la forme des aiguilles d’une horloge, et rendent de ce fait l’écou-

lement du temps perceptible et visible (Sweepers). Le principe de Real 

Time a entretemps été appliqué à l’aéroport de Schiphol, où une hor-

loge standard est ‘humanisée’ en Schiphol Clock (2016). Le designer a 

également repris cette idée dans une application pour iPhone.
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More or Less Chair 
pour Gispen (2011)
Longtemps, Maarten Baas s’est confronté à l’industrie 

du meuble qui, selon lui, ‘défèque’ en continu quantité 

de meubles identiques, fastidieux et prévisibles. Son 

cœur penche pour la variété et l’imperfection. Son émoi 

est grand lorsqu’il peut concevoir et produire, en étroite 

coopération avec le fabricant hollandais Gispen, une 

chaise qui échappe à ce triste sort. Des bacs sont sciés 

au hasard dans des panneaux multiplex au départ des 

schémas spontanés de l’artiste. Chaque chaise diffère 

donc plus ou moins de la forme originale. Elles sont en 

acier et multiplex. Le designer a réussi à réaliser un rêve 

longtemps caressé et à lancer, pour ainsi dire, la produc-

tion en série de pièces originales.
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En savoir plus
visiter
Exposition Hide & Seek - Maarten Baas
Musée de Groningue
Museumeiland 1
Groningen, Pays-Bas
www.groningermuseum.nl
du 18-02 au 24-09

L’exposition Baas 
is in town (2014)
Maarten Baas jette un regard critique sur le rôle social 

des designers et les relations entre marketing et design. 

Il s’est, par exemple, abstenu pendant cinq ans de par-

ticiper à la Designweek de Milan, ce qui est impensable 

pour un jeune designer. Il souhaitait ainsi protester contre 

le caractère superficiel de nombreux projets qui y sont 

présentés, Milan constitue aussi une explosion de créati-

vité et de possibilités. Il fait son ‘come back’ en 2014 avec 

une installation humoristique intitulée Baas is in town, 

sorte de cirque rempli d’objets mouvants et de lampes 

de couleurs criardes ; un empilage hybride dans l’esprit 

de l’artiste brabançon John Körmeling, où le designer 

remet en question son propre statut, ce qui lui vaut le 

Milan Design Award 2014. Certains éléments sont inclus 

dans la collection du Musée d’Utrecht. Maarten Baas 

présentait à l’automne dernier, lors de la Dutch Design 

Week d’Eindhoven, un certain nombre d’installations où 

il jetait aussi un regard critique sur sa propre carrière. Une 

réminiscence de l’atmosphère parfois macabre d’Edward 

Kienholz ou de la nostalgie acerbe du couple d’artistes 

russes Kabakov.

Tree Trunk Chair (2016)
Dans son récent projet The Tree Trunk Chair, Maarten Baas 

fait intervenir la nature comme designer. Le temps égale-

ment, car son idée ne sera achevée que dans 200 ans. Il a 

placé un moule à côté d’un arbre qui poussera, au fil des 

ans, contre et à l’intérieur de celui-ci. Ce moule sera retiré 

au bout de deux siècles et il sera possible d’en tirer un fau-

teuil colossal en sciant le tronc. Le designer a développé ce 

procédé en étroite coopération avec Gavin Munro devenu 

célèbre avec sa série Grown Furniture où il fait pousser des 

arbres sous la forme de chaises et de meubles, pour ainsi 

dire prêts à être cueillis. Les procédés délicats et intenses 

de traitement du bois deviennent ainsi superflus. Le 

Musée de Groningue alimentera la Tree Trunk Chair dans les 

siècles à venir et plantera, cette année, un premier arbre 

dans son jardin du Menkemaborg.


