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SUPERLIFE
Avec leur humour décalé et leur point de vue singulier, deux jeunes designers
suisses se font remarquer d’Europe en Asie grâce à une collection qui alarme
presque autant qu'elle amuse.
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SUPERLIFE
Pour se présenter au public du Milano Design Week 2015 après
l'obtention de leur diplôme de l'ECAL, les deux amis Cyrille
Verdon et Edrris Gaaloul ont poussé le concept du design utile
à son paroxysme en proposant des objets à la fois déjantés et
opérationnels en cas de catastrophe. Superlife joint donc l'utile
au vital avec la collection Be ready composée, par exemple,
d’un pot à crayon qui filtre les fumées d'incendie ou d’un tapis
qui mute en bouée de sauvetage en cas d'inondation. Au quotidien, les créations nous rendent service, au pire, elles nous
sauvent la vie. Du délire, oui, mais bien pensé puisque chaque
prototype s'avère efficace en toute situation.
A travers cette mise en scène tragi-comique de fin du monde,
les deux artistes ouvrent une piste encore inexplorée et
posent, entre autres, la question de l'importance interprétative
de l'objet.
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Sommes-nous lucides face à l'état d'urgence de la planète ?
Avons-nous conscience de ce que nous faisons et achetons ?
«Au moment de choisir une matière, nous constituons le
premier maillon de la chaîne de fabrication », explique Cyrille
Verdon, « allons-nous opter pour un cuir du Bangladesh ou
pour un matériau qui respecte une éthique ?»
La réflexion Superlife ne se résume pas à la seule conception
esthétique de l'objet, ni même aux améliorations fonctionnelles à y apporter mais aussi à la durabilité ou à l'obsolescence d'une idée.
« Nous évitons de nous ranger derrière les évidences ou les
matériaux à la mode», assure Edrris Gaaloul.

SUPERLIFE
Designs that save lives

type can be put to effective use in any situation.
Through their tragic and comic end-of-the-world staging, the two
artists open up unexplored avenues and raise the question of the
importance of interpreting objects.

With their zany humour and peculiar perspective, two young Swiss
designers are attracting attention from Europe to Asia with a collection, which is both alarming and amusing.

Do we realize the state of emergency that the planet is in? Are we
aware of what we do and what we buy?

In order to introduce themselves to the public at the Milan Design
Week 2015 after graduating from the ECAL Art and Design School,
Cyrillic Verdon and Edrris Gaaloul, who are friends, have pushed
functional design to its limits by proposing objects that are both zany
and practical to use in an emergency. Superlife combines utilitarian
and life-saving designs with the Be ready collection that includes a
pencil box that filters fire fumes and a mat that mutates into a lifebelt
in the event of a flood. Creative designs are useful in our daily lives;
in the worst-case scenario they can save human lives. Their creations
are perhaps zany but they are well thought out because each proto-

«When we choose a material we form the initial link in the manufacturing chain», Cyrille Verdon explains. «Will we choose leather from
Bangladesh or a material that complies with a code of ethics?».
The Superlife concept is not limited to the aesthetic design of an object, to its functional enhancements or even to the sustainability or
obsolescence of an idea.
«We do not align ourselves behind obvious or trendy materials»,
says Edrris Gaaloul.
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Design d’auteurs self-made men. Avec honnêteté, humour et
esthétisme inédit pour principaux postulats, le studio a déjà
engendré plusieurs succès comme les lampes Stamp vendues
à 1500 exemplaires en Hollande, à Lausanne, à Paris et en
Corée, des décapsuleurs colorés, ou encore des bouchons de
valves de vélos. Un design d'auteur fabriqué maison, à des
prix abordables qui traduisent l'envie de rester libre de « rester
plus fou, plus cool, en éditant soi-même peut-être, à l'instar
de Tom Dixon », propose Cyrille Verdon. Une évocation
éloquente au génial designer britannique qui symbolise
aujourd’hui l’avant-garde mondiale, et qui avait débuté en soudant des meubles en métal. Et justement, le studio Superlife
est installé dans les anciens hangars industriels de Leclanché
à Yverdon-les-Bains, dans une forge léguée par le père
d’Edrris. Transformé en bureau-atelier, le lieu peuplé d'imposantes machines permet aux designers de concevoir et fabriquer leurs projets. Ils mettent en forme et testent des
matériaux aussi divers que le métal, le bois, le plastique bio
ou le plâtre. n

Proprietary and homemade designs. The Swiss design studio,
whose founding principles are honesty, humour and original
aestheticism, has already posted several successes such as its
Stamp lamps of which 1,500 have been sold in Holland, Lausanne,
Paris and Korea, its coloured bottle-openers or its bike valve caps.
The studio’s proprietary, homemade, affordably priced creations
reflect its intention to be free to «remain zany and cool by producing its own editions rather like those of Tom Dixon», to quote
Cyrille Verdon. That is an eloquent reference to the ingenious
British designer who today symbolises the international avantgarde and who began his career by welding metal furniture.
Significantly, Superlife occupies the former Leclanché industrial
warehouses in Yverdon-les-Bains in a foundry bequeathed by the
father of Edrris. The site, which has been converted into an officeworkshop, is full of impressive machines that enable the
designers to shape and experiment with materials as different as
metal, wood, organic plastic and plaster. n

Alive est un sifflet d'urgence accroché sous le bureau. Quand
on l'utilise, sa base devient lumineuse et permet d'être repéré
par les secours, même sous les décombres.
Alive is a whistle that is attached under an office desk. When used,
its base lights up so that it can be seen by emergency rescue
teams, even under rubble.

Hybrid objects that can be adapted to daily activities as well as to
extreme situations.

Des objets hybrides qui s’adaptent au quotidien comme aux
situations les plus extrêmes.

Blackout est un lampadaire qui, en
cas de coupure d'électricité, continue à fonctionner sur batterie. Sa
partie supérieure se détache pour
devenir lampe portative.
Blackout is a lamp that continues to
operate by switching to battery power
in the event of electricity failure. Its
upper section can be removed to become a portable lamp.
Méduse: en cas de catastrophe naturelle liée à l'eau, le tapis se
gonfle pour se transformer en bouée de sauvetage.
Méduse: is a mat, which, in the event of flooding, inflates and
converts into a lifebelt.
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Poumon: ce pot à crayon renferme un filtre qui permet de
respirer en cas de fumée d'incendie ou de nuage de poussière.
Poumon: is a pencil box fitted with a filter to allow breathing in the
presence of fire fumes or in a cloud of dust.

> BIO EXPRESS
Après des études dans l'informatique, Cyrille Verdon se dirige vers
le monde artistique en effectuant un an dans l'école supérieure d'arts
appliqués de Vevey (CEPV). Il obtient ensuite, après quatre années à
l’ECAL, son bachelor en Design industriel avec une ''mention spéciale
du jury'' en 2014.
Edrris Gaaloul commence des études dans le cinéma avant de
s'engager dans le design. Il obtient son bachelor en 2014 avec une
''mention spéciale du jury''.

>>> Pour plus d’informations
www.superlife.ch
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After studying computer science, Cyrille Verdon migrated to the art
world by studying for one year at the Vevey Applied Arts College
(CEPV). After studying for four years at ECAL, he obtained a degree
in industrial design with a “special mention from the jury” in 2014.
Edrris Gaaloul began studying cinema before venturing into design.
He obtained his degree in design in 2014 with “a special mention
from the jury”.

>>> Find out more on
www.superlife.ch

