
28/11/2022 1

Offrez la construction de deux chaises 
Enzo Mari 

à partir de bois upcyclé

Un atelier d’une journée en 2023
en petit groupe

accompagné pas à pas par Pierre
au 190 rue des Têtes à Beaumont



Enzo Mari : rendre accessible à tous la construction de ses meubles
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Le projet du designer italien, Enzo Mari, exposé pour la première fois en 1974, à la Galleria Milano, sous le 
titre Proposta per autoprogettazione, est un véritable manifeste visant à révolutionner le monde de la 
distribution. Il proposait de donner aux particuliers un accès direct aux plans constructifs d’une série de 
meubles facilement réalisables par tout un chacun, à l’aide de planches standard et de matériel de bricolage 
usuel (marteau, scie, clous et colle). Ces plans, distribués gratuitement pendant l’exposition, furent ensuite 
réunis sous forme de livre.

N’importe qui pouvait, pour son usage personnel, s’approprier ces dessins et réaliser soi-même un mobilier à 
prix minimum. En deux jours, on pouvait ainsi meubler un appartement avec tables, chaises, bancs, armoires, 
bibliothèque, bureau et lits.

La simplicité du système constructif laissait la liberté à l’usager de modifier les plans d’origine à sa 
convenance et Enzo Mari encourageait cette démarche en demandant aux particuliers de lui envoyer 
commentaires et photographies du mobilier, une fois réalisé et personnalisé.

“J’ai pensé que si les gens étaient encouragés à construire de leur main une table, ils étaient alors à même de 
comprendre la pensée cachée derrière celle-ci.” Enzo Mari
Autoprogettazione proposait ainsi d’instaurer une nouvelle relation plus direct entre le créateur et l’acheteur 
et de démocratiser la création en court-circuitant les différents acteurs de l’industrie et de la distribution. 
Enzo Mari désirait ainsi rendre à l’usager une certaine maîtrise sur la conception de son environnement, 
presque unilatéralement prise en charge par la “société de consommation” […] » (cit. AUTOPROGETTAZIONE 
aux origines du do it yourself)
Source : http://indexgrafik.fr/autoprogettazione-enzo-mari/

Livre uniquement disponible 
chez Amazon (sniff)

http://indexgrafik.fr/autoprogettazione-enzo-mari/
https://www.amazon.fr/Autoprogettazione-Enzo-Mari/dp/8887942676


Le projet : 
construire soi-
même deux chaises 
et acquérir le 
savoir-faire d’en 
construire d’autres
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Modèle XR



Déroulé de l’atelier de 10h à 17h 

• 10h à 12h30 : on prépare le bois et on débute 
l’assemblage

• À 12h30, un repas partagé de crêpes salées et sucrées

• 14h, suite de l’assemblage

• 17h, on célèbre la fin de l’atelier. Chacun repart avec 
deux chaises et surtout avec le savoir-faire pour en 
construire d’autres
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Conditions tarifaires

• Une participation de 80 euros TTC pour la journée (facture possible) –
groupe de 4 personnes maximum

• Une carte cadeau à glisser sous le sapin

• En option, le livre des plans d’Enzo Mari pour 37 euros TTC (20 plans –
60 pages)
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Pierre Gérard
06 15 42 46 67
pg@regardsmeles.fr


