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Les designers textile et surface
Design textile, design de
surface : histoire de mots

L’expression «design textile» correspond à l’univers de l’habillement, de l’ameublement, du linge
de maison et celle de «design de
surface» à l’univers passablement
hétérogène des états de surface : arts
de la table, revêtements muraux,
carrelages, revêtements de sols, stratifiés… Comme les acceptions du
terme «design», les dénominations
des designers et de leur travail s’avèrent multiples et ambiguës.
En France où le design se réfère
d’abord au produit et à son volume en trois dimensions dans
une acception du mot généralement plus étroite qu’en anglais,
le «design textile» constitue une
activité que les professionnels
identifient assez précisément,
dès lors que sa composante «dessin» est évidente, même si
d’autres facettes de leur activité,
par exemple le travail sur les
couleurs, ne sont pas toujours
couvertes par ce terme. Le «design de surface» est une notion
encore plus délicate qui semble
mieux s’appliquer à l’aspect de
la surface qu’au décor lui-même.

Le souci de la forme, de la matière, de la texture, leur adéquation aux objets et à leurs fonctions, le design en un mot, tient désormais une place
essentielle dans l’économie. Il fournit en effet des éléments de personnalité
aux produits les plus courants et leur confère un marquage symbolique.
Vécu comme un facteur de compétitivité pour les entreprises en ce qu’il
contribue à différencier les produits et à valoriser les marques, le design
constitue donc le domaine privilégié de la créativité mise au service de
l’industrie.
Dans son exercice et sa pratique quotidienne, une relation forte mais inévitablement porteuse de contradictions s’instaure entre les contraintes de
mise en œuvre et les attentes des marchés, d’une part, les potentialités de
renouvellement et les ressources de créativité, d’autre part. Cet aspect essentiel de l’articulation entre l’économie et la culture avait été jusqu’ici peu
étudié malgré son omniprésence dans notre vie quotidienne et son influence
sur la manière dont nous regardons à la fois le monde des objets et les
productions artistiques.
L’étude dont il est rendu compte ici répond au souci de mieux apprécier la
situation et la place faite aux designers qui interviennent sur les productions en deux dimensions (textile, revêtements, papiers peints…) et sur les
relations qu'ils entretiennent avec le monde de l'industrie.
Après un préalable sémantique nécessaire pour pénétrer de manière plus
assurée dans l’univers du «design textile et surface», seront présentés les
grands traits démographiques de la population des designers, partagée entre la pratique externe du design (sur le mode libéral ou au sein de bureaux
de style) et l’exercice intégré au sein des entreprises. On retracera ensuite les
conditions dans lesquelles les entreprises recourent au design et aux designers dans la création de leurs produits, avant de caractériser les relations
ambiguës qui s’instaurent entre industriels et designers indépendants.
n

Cependant, tous les professionnels
ne se reconnaissent pas nécessairement dans les dénominations de
«designer textile» ou de «designer
de surface». Mieux, le terme «designer» est souvent perçu comme
réducteur, parce qu’il sous-entend
moins un travail de création qu’une
réalisation technique, sauf pour

ceux dont l’activité est fortement
tournée vers l’étranger et qui sont
familiers de l’acception anglosaxonne (textile designer). De plus,
«designer» convient davantage au
design de surface, plus proche du
design de produit, qu’au design
textile, à composante artistique
souvent plus affirmée.
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Avant «designer», utilisé moins
souvent seul (9%) qu’associé à un
autre terme (20%) – en particulier
«designer textile» et «designer
surface» –, le terme le plus fréquemment utilisé par les designers
eux-mêmes est «styliste» (37%

terme d’acception plus large, qui
apporte d’abord une vision artistique, indépendamment des contraintes techniques ou de marché
alors qu’à l’inverse, le «styliste» est
plus orienté vers l’aval et plus proche du marketing.

Design intégré, design extérieur
Le design peut être soit intégré aux entreprises qui y ont recours, soit réalisé à l’extérieur. Le design intégré n’est pas l’affaire exclusive des designers salariés de l’entreprise : la fonction est partagée entre les dessinateurs, les bureaux d’étude, les services marketing... particulièrement pour
les travaux d’adaptation ou de modification de produits existants (notamment pour la couleur), moins pour les travaux de création. Le design extérieur est d’abord le fait des designers indépendants, de statut proche de
celui d’artiste, mais son exercice s’étend largement à des structures spécialisées (agences, ateliers de dessin, bureaux de style,..) qui emploient
des dessinateurs en qualité de salarié et/ou de free-lance, ces derniers
pouvant d’ailleurs exercer parallèlement en tant qu’indépendants.

des réponses). Ce terme est employé soit isolément (16%) soit,
plus souvent, associé à d’autres
(21%) : «styliste modéliste», «styliste et créateur», «dessinateur et
styliste», «styliste conseil», «styliste textile»...Viennent ensuite les
termes de «dessinateur» (22% des
réponses), seul ou en association
(«dessinateur textile», «dessinateur concepteur», etc.) et de
«créateur» (10%), en général associé à d’autres («créateur-designer», «styliste et créateur»,
«créateur papiers peints», etc.).
Pour les entreprises, le terme de
«designer textile» exprime bien la
«création artistique» pour autant
qu’il se réfère au produit au sens
industriel du terme. Il est toutefois
plus utilisé pour qualifier les designers intégrés dans l’entreprise que
les intervenants extérieurs. En effet, les entreprises tendent à qualifier de «designer» celui qui intervient depuis l’amont de la création,
intègre le support dans sa réflexion
et possède une réelle maîtrise de la
technique. Le «dessinateur» est un

Pour qualifier la production du designer, on utilise le plus souvent le
terme de «dessin», qui évoque également une production artistique, à
tort pour les uns qui affirment ne
pas savoir «dessiner», à bon droit
pour les autres.
Le profil des designers
textile et de surface
• Près de 1000 professionnels au
total

La profession est délicate à cerner du fait de la variété des termes employés pour la nommer
mais en raison également de la
proportion élevée de designers
n’exerçant que ponctuellement ou
à temps partiel et, de ce fait, difficilement identifiables. Au total, la
profession compterait un peu
moins de 1 000 designers, tous statuts confondus, exerçant régulièrement : de l’ordre de 200 indépendants, de 400 à 450 employés
par les agences et studios de dessin auxquels il convient d’ajouter
250 ou 300 autres intégrés, salariés des entreprises utilisatrices.

• Les designers intégrés

De façon générale, l’effectif des
designers intégrés dans chaque entreprise, est peu important : une à
deux personnes en moyenne par
entreprise exercent véritablement
le métier même si certaines exercent des fonctions complémentaires (marketing produit, bureau
d’études, communication, etc.).
D’abord, la profession est très fortement féminisée (plus de 70% chez
les designers intégrés), caractéristique parfois regrettée par les industriels pour son «incidence sur la sensibilité du dessin» et un «manque
de confrontation» entre dessinateurs
des deux sexes lors de la préparation des collections. L’âge moyen
des designers intégrés est de 36 ans,
et la plupart ont moins de 50 ans.
L’ancienneté est assez élevée, de
l’ordre de 13 ans, ce qui traduit un
renouvellement assez faible pour
des personnels souvent sous contrat
à durée indéterminée. Les entreprises n’ont guère recruté dans ces
postes depuis 3 ou 4 ans, compte
tenu d’une conjoncture médiocre et
des difficultés du secteur du textile.
Par ailleurs, certains designers freelance exercent de fait en entreprise
et 40% des entreprises emploient
des stagiaires plus ou moins régulièrement, surtout pour des travaux
de dessin. Les rémunérations annuelles brutes, toutes primes incluses, s’échelonnent entre 120 et 180
000 francs pour près des trois quarts
des designers intégrés.
Les formations déclarées sont,
pour plus de la moitié, des formations au dessin, au stylisme, à la
mode... mais des filières techniques sont également citées. Surtout, les formations «sur le tas» ne
sont pas rares, notamment pour les
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collaborateurs les plus anciens.
Les entreprises semblent consacrer des efforts importants pour
compléter la formation des jeunes
débutants, en particulier pour l’interface avec la fabrication. Plus de
la moitié des designers intégrés
sont «polyvalents» (produit,
gamme, couleur...), appelés à travailler en création de produits
comme en adaptation, et aussi
bien sur le dessin (65% des cas)
que sur les couleurs (80%).
Dans 70% des cas, les designers
intégrés travaillent à la création de
produits, leur rôle s’étendant plus
rarement (35%) à une réflexion sur
la gamme ; cette dernière fonction
est plutôt prise en charge par la direction générale ou le marketing ou
confiée à un designer extérieur.
Ainsi, comme dans le design en
général, les designers intégrés participent bien au développement des
produits, mais davantage au travers
de leur adaptation que par la création proprement dite.
Par contre, les deux tiers des designers intégrés interviennent dans
la mise en oeuvre des produits ; ils
assurent l’interface avec la production, d’autant plus s’ils ont une longue expérience dans l’entreprise et
s’ils ont exercé en atelier. Cette
composante «technique» différencie fortement le designer intégré du
designer extérieur.
On observe enfin un niveau très élevé
d’informatisation. L’informatique
s’est implantée assez naturellement
dans le processus de création et de
fabrication, notamment pour la déclinaison des produits ou leur adaptation (couleur, etc.), avec d’ailleurs
un risque non négligeable d’appauvrissement de la création si l’outil est
détourné de sa fonction initiale. Les

profils recherchés exigent de plus en
plus une bonne maîtrise de l’outil informatique qui sera ensuite complétée en fonction des logiciels utilisés
par l’entreprise.
• Les designers extérieurs

Les designers extérieurs peuvent
être indépendants, exercer sous
couvert d’une société sans personnel salarié ou encore être salariés à
temps plein ou partiel d’une structure spécialisée de type agence, studio, atelier de dessin, bureau de
style. Le nombre de ces structures
est inférieur à 50 et leurs effectifs
varient en fonction du plan de
charge, avec l’embauche de dessinateurs en contrats à durée déterminée ou même le recours à des
dessinateurs free-lance.
La profession apparaît là aussi très
féminisée (2 designers sur 3), en
particulier chez les plus jeunes et
dans les ateliers de dessin. L’âge
moyen des designers est proche de
40 ans, les designers salariés étant
plus jeunes en moyenne que les indépendants qui, souvent, se sont
mis à leur compte après un passage
en atelier ou en entreprise. Peu de
designers, enfin, exercent encore
au-delà de 60 ans.
Les formations sont diversifiées
mais à très forte dominante artistique (arts plastiques, décoratifs, appliqués) avec, pour les indépendants, une formation technique
complémentaire assez fréquente
(près de 1 sur 2), acquise le plus
souvent dans l’industrie textile ou
l’habillement. Dans les ateliers de
dessin, les formations sont également à dominante artistique avec,
en aval, une «formation maison»
jugée «incontournable», souvent la
seule pour les plus anciens entrés
comme apprentis.

L’ancienneté dans le métier des designers en studio est assez comparable à celle qu'on observe pour le
design intégré. Les designers indépendants, en moyenne plus âgés de
quelques années, exercent également depuis plus longtemps, beaucoup (2 sur 3) ayant eu d’autres expériences professionnelles, souvent
dans le textile (styliste, coloriste...),
le design produit ou les industries
graphiques mais également dans
des fonctions administratives ou
commerciales en entreprise.
Compte tenu des difficultés d’exercice de la profession, les nouveaux
entrants comme indépendants sont
rares ou, plutôt, ceux qui restent
dans le métier après une période de
découverte sont peu nombreux.
La très grande majorité des designers en atelier de dessin exercent
à temps plein ; dans les bureaux de
style, il n’est pas rare que les designers soient polyvalents et exercent
également dans d’autres domaines.
La situation est différente pour les
indépendants, près de 60% d’entre
eux exerçant de manière régulière
une autre activité parallèlement à
celle de designer textile ou surface.
Pour beaucoup, cette diversification de l’activité répond à une nécessité économique, leurs revenus
provenant du design textile ou de
surface restant bas ; ces autres travaux apportent un complément appréciable permettant aux designers de «réaliser leur vocation».
Ainsi le tiers des designers ne consacre au design que moins de la
moitié de leur temps de travail,
une tendance qui irait en se renforçant. Pour les deux tiers de ceux
qui ont d’autres activités, cellesci sont régulières : enseignement,
travaux d’architecture intérieure et
de décoration, travaux graphiques,
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design produit ou encore activités
dans le secteur de l’habillement
(fabrication, vente). Une telle dualité est rarement offerte aux débutants, d’où un taux d’abandon
élevé et, paradoxalement, «une
profession fermée» qui ne se renouvelle guère malgré le nombre
de ceux qui tentent d’y entrer.
Les entreprises et
le design

L’apport du design à la création des
produits est reconnu comme essentiel, la part des produits «designés»
dans le chiffre d’affaires approche
80% (55% pour les seuls produits
créés ou modifiés les deux dernières années). Huit entreprises sur dix
y voient un moyen de bien organiser leur offre et de se différencier de
la concurrence et sept sur dix considèrent qu'il donne de la valeur ajoutée à leurs produits et qu’il répond à
un besoin. Le design constitue également un facteur d’image important par rapport à la clientèle des distributeurs et aux clients finals. Pour
autant, seulement une entreprise sur
deux ayant recours au design présente une politique de création de
produits véritablement structurée.
• Un équilibre entre création intégrée et création extérieure

Cette importance du design justifie une forte implication des dirigeants et de leurs équipes commerciales et marketing dans le processus de création des produits. Une
part majoritaire (55%) de la création et de l’adaptation des produits
est ainsi assurée en interne, le reste
revenant à des prestataires extérieurs (designers indépendants, ateliers de dessin, bureaux de style...).
90% des entreprises font appel au
design intégré en confiant plutôt les
travaux d’adaptation aux services de

l’entreprise, 80% font appel au design extérieur plutôt pour des recherches de création. Dans la plupart des
entreprises, la création, intégrée ou
extérieure, est, d’une façon ou d’une
autre, évaluée par la clientèle avant
lancement effectif.
Le design extérieur est jugé plus
créatif que le design intégré. En revanche, ce dernier bénéficie d’une
meilleure réactivité – en particulier
pour les adaptations et modifications
– et d’une proximité avec l’atelier.
Il participe également à l’image de
l’entreprise. On considère que, globalement, la création de produits se
répartit pratiquement à égalité entre
design intégré et design extérieur.
• Le dessin, base de l’offre des
designers extérieurs

Le dessin constitue l’élément-clé
de l’offre des designers indépendants (90% des cas), même si plus
des deux tiers interviennent quelquefois au niveau des collections
et plus seulement des produits ; les
recherches sur la couleur sont également fréquentes (2 cas sur 3) et
l’intervention en fabrication (mise
en oeuvre) significative (40% des
designers). Pour créer leurs dessins, les designers extérieurs utilisent les demandes des clients, les
salons, les catalogues, mais un sur
deux seulement peut accéder aux
cahiers de tendance, qui constituent la première source d’inspiration des designers intégrés.
• Une clientèle diversifiée pour
les designers indépendants

La clientèle des designers indépendants est constituée essentiellement
de PMI (55% environ de leur activité), devant les grandes entreprises (35%) et les distributeurs et les
sociétés de vente par correspondance (7%). Les clients étrangers

représenteraient 35%, voire plus,
des revenus de la profession, particulièrement pour les bureaux de
style et les ateliers de dessins. Les
achats de dessins des entreprises
vont de quelques unités par an et
par entreprise dans les arts de la
table à quelques dizaines dans le
textile, voire une centaine ou plus
dans les revêtements. On observe
ces dernières années un tassement
des dépenses, les achats s’effectuant
en fonction des besoins immédiats
et non plus par anticipation.
Si les marchés des designers indépendants ont une dominante textile
(textile-habillement : 65% des designers, textile d’ameublement :
45%, linge de maison : 40%), 60%
des designers travaillent aussi pour
d’autres secteurs.
• Un marché mal orienté

L’évolution du marché français
apparaît médiocre : un designer
sur deux verrait ses ventes orientées à la baisse sur les trois dernières années, un sur quatre seulement enregistrerait une progression. L’évolution des prix serait
analogue : sur 10 ans, un designer
sur quatre seulement déclare des
prix en hausse et pratiquement un
sur deux constate une baisse,
moins forte sur les trois dernières
années pour les indépendants que
pour les studios, sans doute parce
que les entreprises ont d’abord fait
pression sur eux mais aussi parce
que les studios vendent les dessins
par lots. Sur les marchés étrangers,
la situation apparaît un peu moins
défavorable et les prix un peu
mieux orientés quoique les ventes se fassent souvent par lots,
donc à prix moyen plus faible.
Dans ces conditions, la demande
«spontanée» de dessins par les en-
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treprises n’est pas négligeable mais
ne suffit généralement pas (ou plus)
à assurer un volume d’activité satisfaisant : seulement un designer
sur six s’en satisfait. Les autres ont
une démarche active de prospection (notamment à l’occasion des
salons) qui, comme on l’a vu plus
haut, ne permet cependant pas à la
majorité de vivre de leur activité.
Cette sensible dégradation du
marché depuis plus de 20 ans est
moins perceptible au travers des
déclarations des entreprises qui
ont fortement diversifié leurs
achats de dessin, fait appel à des
designers étrangers et mieux maîtrisé leurs achats spéculatifs.
Les entreprises et
le design extérieur

Les entreprises choisissent les designers extérieurs essentiellement
sur la base de leurs références et
attachent une importance prépondérante à leur expérience dans le
produit ou le secteur, d’où une relative fidélité pour certains types de
dessins ou de produits. Cependant,
les rapports entreprises-designers
sont complexes sur le plan relationnel comme sur le plan contractuel.
En effet, les designers interviennent
dans des entreprises industrielles,
contexte où la sensibilité artistique
et le statut d’artiste ne sont généralement ni compris ni reconnus. De
nombreux designers éprouvent alors
un véritable sentiment de frustration
dont les entreprises sont peu conscientes. Ignorant la dimension artistique du design, elles attendent du
designer qu’il soit «un créateur et
non un artiste» et recherchent moins
un dessin qu’une approche à la fois
marketing et technique du design, un
type de prestation qu’elles retrouvent

davantage dans les bureaux de style
que dans les ateliers de dessin ou
chez les designers indépendants.
Les entreprises se comportent à
l’égard des designers comme avec
des prestataires dont elles attendent
d’abord un résultat et dont elles
n’hésitent pas à se séparer, même
après de longues années de collaboration. De plus, le faible niveau d’informatisation des designers indépendants ne facilite pas les relations.
La demande restant prudente face
à une offre de dessins déjà excédentaire et gonflée par les apports
en provenance de pays à moindre
coût de main d'œuvre, les entreprises ne sont pas prêtes à rémunérer
la création à son «juste prix». De
plus, les responsables d’entreprise
sont souvent hostiles à la notion de
droits d’auteur («on ne parle pas
d’art» dans une entreprise), habitués qu’ils sont à rémunérer leurs
prestataires sous forme d’honoraires, parfois même convaincus que
le paiement d’un dessin les dispense de toute autre obligation.
Ainsi, 60% des designers indépendants touchent des honoraires, 15%
des droits de reproduction, 15%
des redevances et 10% des salaires. Confrontés à la difficulté de
vivre de leur activité, les designers
sont mal armés pour modifier cette
situation.
Designer indépendant :
une profession en crise

La profession du designer textile
ou surface exercée en indépendant
est globalement en crise, confrontée qu’elle est à un ensemble de difficultés qui tendent à se renforcer.
Tout d’abord une crise structurelle,
avec un marché qui s’est resserré

alors même que la concurrence
étrangère s’intensifiait, qu’il
s’agisse des designers européens
(Italie, Angleterre) ou d’une offre
de masse, souvent à bas prix, en provenance des pays de l’Est ou d’Asie
du Sud-est. Le nombre des fermetures de studios de dessin est perçu
comme un indicateur de cette crise.
Il s’est produit une nette dégradation des termes de l’échange, dont
les entreprises sont d’ailleurs peu
conscientes, avec une réduction du
volume des achats et une baisse du
prix des dessins depuis la fin des
années 80 de l’ordre de 20%.
D’où une précarisation de la situation professionnelle de nombreux
indépendants et, pour les dessinateurs en studios, des rémunérations
souvent peu élevées, ce qui se traduit pour beaucoup par des revenus orientés à la baisse. Par
ailleurs, la protection des travaux
s’avère pour le moins aléatoire, ce
qui affecte près des deux tiers des
designers : les clients prennent des
libertés avec une législation qu’ils
maîtrisent mal, ramenant la fourniture de dessins à une prestation
de service traditionnelle.
Il s’ensuit un manque de motivation pour rester dans cette profession, à l’image pourtant attrayante,
qui menace à terme son renouvellement, alors que d’autres métiers
recherchent des dessinateurs (communication, packaging, graphisme,
etc.) ; de plus, les formations initiales existantes sont jugées souvent mal adaptées aux besoins.
La profession connaît ainsi une
crise sociale dans la mesure où le
statut d’artiste que revendiquent la
plupart des designers indépendants
ne correspond plus guère aux usages et où l’utilisation de leurs tra-
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vaux échappe fréquemment aux
créateurs : une partie des revenus
leur est confisquée, mais aussi parfois leur droit moral avec des déclinaisons ou des adaptations effectuées sans leur accord.

sez peu considéré», qu’il y a un refus de payer la création à «son juste
prix», «un non-respect du droit des
créateurs», une pratique de la «copie» et la tentation de s’affranchir
des créateurs grâce à l’informatique.

démarche de communication et de
faciliter le dialogue avec la clientèle des entreprises. Un effort en matière de formation, d’informatisation et de certification de la qualité serait également nécessaire. n

S’y ajoute l’évolution rapide des
techniques : l’infographie suscite
de fortes réticences car elle apparaît souvent impersonnelle et éloignée du processus de création artistique. La faible pénétration de
l’informatique (20% de designers
seulement sont équipés, indépendants et studios confondus, alors
que les designers en entreprise en
sont largement dotés) risque de
mettre en difficulté les professionnels qui n’auront pas intégré l’outil,
les facilités apparentes de la création sur écran incitant à s’affranchir des dessinateurs.

Cette profession a donc un besoin
évident d’asseoir son image par une

Le rapport complet de l'étude est disponible, sur demande écrite, au DEP, 2 rue
Jean Lantier, 75001 Paris.

Les entreprises sont plus ou moins
conscientes de cette crise et de ses
causes : si une majorité la réfute systématiquement, une forte minorité
reconnaît au moins partiellement
que le métier de designer reste «as-

METHODOLOGIE
L'étude dont il est içi rendu compte a été conduite par le Département des études et de
la prospective (DEP) à la demande de la Délégation aux arts plastiques (DAP). Elle a
été réalisée par Daniel Cote-Colisson et Anny Le Louche, assistés de Sylvie Cygler, au
sein du bureau Bernard Julhiet conseil et développement, de mai 1996 à octobre 1997.
Le suivi de l'étude a été assuré par François Rouet, Sylvie Eghbal et Frédérique
Patureau, pour le DEP, et Joëlle Malichaud, pour la DAP, en liaison étroite avec un
comité de pilotage associant des représentants du ministère de l’Industrie (sous-direction Textile, habillement, cuir), du Syndicat national des designers textile (SNDT) et du
Syndicat national des stylistes pour l’industrie (SNSI) ainsi que de quelques personnalités du monde des entreprises.
- L’investigation auprès des designers a été réalisée en deux temps : tout d’abord, une
quarantaine d’entretiens approfondis ont été réalisés auprès de designers indépendants
et de designers intégrés tandis qu’une base de données de quelque 1 200 professionnels du design indépendant était constituée par recoupement systématique de l’ensemble des sources disponibles (listes professionnelles, répertoires...). On a procédé ensuite à une enquête par questionnaire auprès de l’ensemble des professionnels dont
les coordonnées avaient été collectées et à des entretiens téléphoniques auprès de
responsables d’ateliers de dessin et de bureaux de style.
- L’investigation auprès des entreprises a également débuté par des entretiens approfondis auprès d’un échantillon raisonné d’une trentaine d’entreprises ayant régulièrement recours au design. On a procédé ensuite à une enquête par questionnaire postal
auprès de quelque 500 entreprises représentatives des activités concernées par le design textile ou de surface.
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