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Bibi Seck, maître du design

Si certains pensent que le design est une mince affaire, ils peuvent déchanter car cet art n�est
pas aussi simple qu�il le semble...

Né à Paris d�une mère martiniquaise et d�un père sénégalais, Bibi évolue dans le monde du design depuis plus de
17 ans. Dés son plus jeune age il prend du plaisir à dessiner comme tous les enfants mais ne s�est jamais arrêté.
Après avoir obtenu son master  en design industriel en 1990, il conçoit pendant 13 ans des voitures pour Renault et
finit par créer en 2004 sa propre agence de design basée à New York, Birsel+Seck qu�il dirige avec son partenaire
Ayse Birsel.

Le design, tel qu�il le définit,  est de résoudre un problème dans un contexte qui dérange. Il veut avant tout exhorter
les gens à vivre leurs cultures car il n�est pas nécessaire d�avoir une salle à manger chez soi sans jamais l�utiliser.
Un exemple parmi tant d�autres& Ainsi crée t-il des objets qui rentrent dans toutes les maisons. Notre designer
cherche avant tout à améliorer le quotidien et le confort des gens à travers la création d�outils pratiques. Le design,
c�est aussi cela : créer des systèmes qui permettent de résoudre des petits problèmes car il ne s�expose pas, il
s�utilise  aussi.

Bibi connecte ses idées, son imagination, ses connaissances et sa logique aux aspirations de ses clients. Son souci
majeur est de créer de nouveaux concepts à travers les informations qu�il collecte sur ces derniers. Il fait d�abord une
étude approfondie sur les capacités de l�entreprise et débouche sur une analyse du  marché concurrentiel. Après
s�être bien imprégné de la culture de l�organisation, il s�attelle à faire des croquis qui cadrent avec son état d�esprit.
Bibi cherche toujours à toucher la sensibilité du client en répondant à ses besoins, d�où la naissance d�une certaine
complicité. Ensuite, il passe à la 3D afin d�obtenir un rendu réaliste pour enfin aboutir au prototype  fonctionnel
c'est-à-dire la phase test qui déterminera l�existence du produit. Notre artiste a fait 5 ans d�études de design, dont 2
années de cours intensifs de dessin académique et de couleurs car l�art et le design se rejoignent. La seule
différence réside dans le fait que l�art  se conçoit pour un seul homme, son créateur, alors que le design élabore des
produits pour plusieurs personnes. Une Suvre unique contre des objets fabriqués en série.

Inspiration

Bibi trouve son inspiration en observant l�être humain, qu�il soit en mouvement ou pas. Les formes naturelles
stimulent beaucoup la créativité du designer. Il est certes important d�avoir le don de créer et de reproduire des
objets mais il faut nécessairement suivre une formation afin de pouvoir relier les deux. Le don est inné, la technique
s�apprend et les deux vont de paire.

Les conditions à remplir pour être un bon designer

•  Savoir dessiner est très important car il faut être à même de pouvoir imaginer et reproduire les formes
•  Avoir le sens de l�observation
•  Être humble
•  Savoir réfléchir
•  Être curieux
•  Connaître les règles de base
•  Connaître les dimensions de l�homme

Quelques-unes de ses productions

•  Système de rangement pour Herman Miller : Teneo.
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•  Salle de réunion amovible pour Herman Miller
•  Aménagement pour l�intérieur des taxis New Yorkais
•  Stands d�exposition pour Hewlett Packard.
•  Montres Tag Heuer
•  Chemises Bil�s
•  Mobiliers de salles de bain pour Merati : Musa.
•  Logo d�entreprises
•  Designer chez Renault pendant 13 ans.

Contact
bibi@birselplusseck.com
http://www.birselplusseck.com

Post-scriptum :Missmaft
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