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Raw-Edges Studio

question de principes
En équilibre permanent entre
les élans romantiques et les
solutions pragmatiques, Yael
Mer et Shay Alkalay ne cessent
de cultiver leurs énigmes. Des
énigmes, des intrigues, des
formes en liberté aux couleurs
sanctifiées et signées RawEdges, le nom de leur studio.

D

es meubles-sculptures aux éléments traditionnels,
des scénarios industriels à leur nostalgie du fait-main,
tout semble désormais possible à Yael Mer et Shay
Alkalay. Dès qu’il s’agit d’inverser les courants et
rendre l’imperfection perfection.

Shay Alkalay et Yael Mer ou le studio Raw-Edges,
photo Richard Dumas pour Intramuros..
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À la frontière du nomadisme
“Nous nous considérons pleinement comme des designers Israéliens
installés à Londres. Et même si tomber amoureux de Londres nous
a pris à tous deux un certain nombres d’années, nous apprécions
aujourd’hui cette impression que tout le monde y est étranger. Etre
basé en Europe nous permet de jongler d’une culture à l’autre, de
Paris à Stuttgart en passant par Milan. Cette légèreté, cette proximité
n’existe pas en Israël, puisqu’on s’y sent en permanence entouré
de pays où l’on ne peut même guère aller”. Ils comptent à leur actif
l’une des plus grandes réussites de l’édition 2008, l’étagère “Stack”
conçue pour Established & Sons, depuis entrée dans la collection du
MoMA de New York et du Design Museum de Londres. À lui seul,
l’objet incarne la vision du design pensé par Raw-Edges. Une forme
de cinétisme où motifs aléatoires, explosion des couleurs, unités flottantes et irrégulières échappent à l’équilibre formel par le biais de
principes d’arrangements tout à fait nouveaux. À mi-chemin entre
le point pratique du meuble et le paysage-sculpture, “Stack” interroge l’asymétrie, la stabilité et l’instabilité à des fins insolites, tout
autant fascinantes. Positionné sur un mur, flottant au centre d’une
pièce, le corps de l’objet change d’atour, selon l’angle sous lequel
il est observé. Tous les deux nés à Tel-Aviv en 1976, simultanément
diplômés de la Bezalel Art & Design Academy de Jérusalem en 2002
puis du Royal College of Art de Londres en 2006, les designers israéliens Yael Mer et Shay Alkalay imaginent depuis 2008 des pièces
en décalage de la chaleur ambiante et résolument décalées. Hier
depuis leur port d’attache londonien, aujourd’hui “en résidence” pour
un an à Stuttgart, leur fibre esthétique ne connaît pour frontière que
leur timidité. Le reste se joue à bord d’avions, de road-trips menés
en camping-car, qui sillonnant le monde, donnent du fil à retordre à
leurs inspirations. Pris sur le vif d’un voyage en train, la simple grâce
géométrique d’un enchevêtrement de bottes de foin fait naître en eux
une multitude de possibles et compositions, dans un savant mélange
de réalisme et d’abstraction.

The WE and the I
“Nous sommes aujourd’hui entourés d’objets très souvent froids,
stricts et austères. Au regard de cette réalité, nous partageons cet
objectif commun de créer des objets qui n’ont jamais été vus auparavant, très rarement automatiquement authentifiables, ce qui ne
veut pas pour autant dire différents. Notre design se veut avant tout
fonctionnel, avec pour fin son utilisation. Nous ne cherchons pas à
contrôler 100 % de son résultat. Chacune de nos créations agit au
contraire comme une surprise. Une surprise presque toujours ludique
et amusante, rarement stigmatisée par une quelconque velléité de signature. Parce que la mission du design est avant tout d’intriguer, de
maintenir l’imaginaire en éveil tout en demeurant surprenant”. Parce
qu’elle ne pouvait décoller de sa machine à coudre pendant que lui
se plongeait dans le dessin, Yael Mer et Shay Alkalay ont concrétisé
leurs aspirations d’enfance, avant de franchir par étapes et en couple,
toutes les barrières de leur profession. “Nous n’avons ni l’énergie ni
la volonté de courir après les gens. Nous fonctionnons en circuit,
notre façon de faire résulte d’un dialogue permanent entre nos cerveaux et nos mains. Seuls les croquis, les prototypes nous aident à
communiquer entre nous, à sortir
de notre dyslexie respective. Ce
La mission du
besoin de dessiner, de faire avant
design est avant
même de décider, joue le rôle
de traducteur, pour toutes nos
tout d’intriguer,
idées”. Derrière cette fulgurante
de maintenir
cohésion, le nom de leur Studio
l’imaginaire en éveil
cache pourtant une anecdote.
tout en demeurant
Fraîchement diplômés du Royal
College of Art et partis épauler
surprenant
un ami travaillant pour une usine
de sacs, bagages et accessoires
perdue à Xiamen en Chine, ils se retrouvent sur leur volonté de créer
des objets non-sophistiqués, en marge de l’hyper-léché, où la rugosité soulignée d’une forme, d’un matériau se révèle poétique. De
cette notion de “bords bruts” répétée inlassablement naît alors RawEdges, nom actuel de leur propre studio.

“

”

Bande à part
Face à leurs racines communes, leurs discours concordants, il faut
pourtant chercher du côté de leurs esquives étudiantes, les différences d’approches, qui une fois associées, font leur pluralité. En
explorant simultanément la possibilité de traduire l’histoire en objet,
Yael Mer signe en 2006 un drôle de cadavre exquis, autant trivial
que décoiffant. Projet de fin d’étude au Royal College of Art, son
sac à main “Head Hand” revisite la mythographie hébraïque à travers
l’histoire biblique de Judith et Holopherne. “Le sujet de départ étant
d’imaginer une nouvelle source de merchandising pour une boutique
de musée, j’ai souhaité prolonger l’impact des collections sur la création d’un objet en rapport à une œuvre. Frappé par le message et le
jeu chromatique du célèbre tableau du Caravage, je me suis inspiré
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La fabrication du carreau
de céramique “Folded”
pour Mutina (2010).

“Tex”, une collection de carrelage imprimé textile.
En négatif la trame du nid d’abeille ou du denim,
Mutina (2012).

La fabrication de “The Coiling Collection” éditée par la FAT Galerie (2010).
Sept prototypes fabriqués à partir de 326 mètres d’un même matériau.

du mythe de Judith décapitant Holopherne pour sauver son peuple
du tyran. Au-delà de l’aspect politique, ce sac à main en forme de
tête coupée devient un trophée, permettant à son utilisatrice de ressentir un sentiment de victoire sans la nécessité de passer par la violence de l’action”. Pensé la même année, son prototype “Evacuation
Skirt” relève de la même conscience. “J’ai conçu cette jupe d’évacuation juste après le dévaste de l’Ouragan Katrina sur la NouvelleOrléans. Cette jupe, tant qu’elle reste dégonflée, conserve son attrait glamour. En cas de catastrophe naturelle, elle se transforme en
kayak, en sauve-qui-peut la vie saillant”. Entre questions d’urgence
et esthétique, entre passé, présent, patrimoine et actualité, Yael Mer
cherche inlassablement comment la dignité peut s’adapter aux circonstances, se maintenir et transcender par sa beauté toutes formes
de cruautés. Imaginés simultanément au Royal College of Art en
2006, les “Stickystains” de Shay Alkalay s’adressent à un tout autre
discours, celui de la pérennité, du recyclage, de la réinvention et de
la survie. Par un simple jeu de motifs attractifs et humoristiques, ses
propositions de transferts sur tee-shirt viennent prolonger la durée de
vie du vêtement, camouflant toute tâche disgracieuse derrière des
logos apposés au fer. Seuls mais déjà ensemble, les futurs acolytes
de Raw-Edges questionnent la logique des objets, envers et contre
toute forme d’effet.
Faisceaux de circonstances
En acceptant de passer à l’acte, les Raw-Edges signent à quatre
mains depuis bientôt cinq ans. Entre deux récompenses, leurs
œuvres sont exposées à la Johnson Trading Gallery de New York,
à la FAT Galerie à Paris, à la Scope Art Fair de Bâle ainsi que chez
Rossana Orlandi à Milan. “Lorsque les procédés se révèlent complexes, la possibilité de travailler avec une galerie nous offre la réactivité, l’efficacité et la flexibilité de pouvoir réaliser rapidement un projet.
Un projet qui à l’état de prototype, pourra plus facilement convaincre,
trouver son débouché industriel face à des éditeurs capable d’en mesurer le potentiel de séduction, sans prendre peur quant à imaginer
les solutions. Et même si le raisonnement, la façon d’opérer s’avèrent
identiques, l’investissement n’est pas le même. L’échelle de temps
dans la réalisation de nos pièces joue aujourd’hui un rôle essentiel”.
De la reconnaissance immédiate à l’engouement intrigué, Yael Mer
et Shay Alkalay se sont naturellement fait rattraper par l’édition. Sans
pour autant cesser de surprendre, d’étonner, de défier l’équilibre
et de captiver le regard par le biais de néo-structures originales et
surprenantes. À la fois fonctionnel et fictionnel, leur design innovant
parvient à cultiver les différences au sein de l’identique. Ô combien
abouti, il n’exclut ni la précarité, ni l’instabilité, tout en s’évertuant à
conserver ses aspects expérimentaux. En toute humanité.
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Histoires parallèles
À l’écoute de l’espace et du corps, les créations de Raw-Edges
s’adaptent généralement à tout type de physionomie. Du lit “Tailored
Wood” (conçu en 2010 pour un commanditaire privé) au banc et
tabouret de la collection “TWB” (Tailor Wood Bench signée en 2010
pour Cappellini), la forme de chaque objet est engendrée par une
technique de fabrication issue de l’industrie de l’habillement et
détournée pour l’appliquer au mobilier. “De même qu’un costume
sur-mesure peut s’adapter au client, le meuble peut être personnalisé pour épouser l’anatomie de l’utilisateur, qu’il soit petit ou grand,
maigre ou opulent. À la manière d’un patron pour vêtement, l’assise
en frêne est d’abord dessinée en 2D avant de passer en volume. Lors
de sa mise en volume, le vide intérieur est alors rempli de mousse
par technique d’injection”. Réinvention subtile de l’enroulement, la
collection “Coiling” (éditée par la FAT galerie en 2010) comprend
sept prototypes fabriqués à partir de 326 mètres d’un même matériau. “Inspiré des techniques pour renforcer le béton et le torchis à
l’ancienne composé de paille et de boue, nous nous sommes basés
sur un principe de construction hybride afin de concevoir une assise
confortable et suffisamment rigide. Enduits sur l’extérieur de résine
acrylique, de longs bandeaux de feutres de laine viennent s’enrouler
en forme d’entonnoir pour devenir une véritable coque résistante”.
Par sa définition et sa technologie, l’objet possède un double aspect,
doux en surface intérieure, solide et structurel en surface extérieure.
Avec l’ultra précision de petites mains afférées en broderies, Yael
Mer et Shay Alkalay signent également des pièces hautes en couleur et couturées, tirant l’erreur jusqu’à la perfection. Imaginée pour
Dilmos en 2011, la collection “Plaid Bench” revisite l’emblématique
banc urbain en surface à carreaux. Arrangés de façon verticale et
horizontale, emboités les uns dans les autres selon un jeu de rayures,
les enchevêtrements de lattes de bois laquées viennent établir une
connexion graphique, en plus de combiner textures, couleurs et
matériaux. Présenté au salon de Milan 2012, leur projet “Selvedge”
poursuit cette obsession du chaîne et trame, en toute érudition.
Invités par la marque danoise Kvadrat à réinterpréter son célèbre
tissu Hallingdal, ils interviennent en filigrane, partant du postulat que
“l’Hallingdal est beau tel qu’il est, ayant juste besoin d’être étalé pour
révéler l’ampleur de ses qualités”. En résulte une réflexion sur le textile, qui par effet de détricotage de fils donne naissance à de nouveaux motifs, à des effets linéaires de bandes bicolores dictant sa
propre forme au fauteuil. À la lisière du brut et de l’infini, du non-fini
sophistiqué, Raw-Edges ne cesse d’interroger les couleurs primaires
et les matières premières, qui du bois au papier, se voient révéler
toutes leurs forces, par la mise en exergue de leurs fragilités.

La Science des rêves
À l’image de leurs créations récentes présentées au salon de Milan,
Yael Mer et Shay Alkalay manipulent et écrivent en vers de poésie.
Profilé en dents de requin, l’étagère en chêne “Jaws” marie fonds et
faces de différentes couleurs, tout en offrant une flexibilité de modules réglables et additionnables cran par cran (Established & Sons
– 2012). Après avoir reproduit l’effet du papier plissé-froissé sur des
dalles en dur (collection “Folded” – 2010), leur nouvelle collaboration
menée pour la société italienne Mutina sonde tous les possibles des
carreaux de céramiques (collection “Tex” – 2012). À la fois industriel et totalement artisanal par son procédé initial de moulage de
textures, chaque losange de carrelage reprend en négatif la trame
de différents textiles, du nid d’abeille au denim d’un jean. Support,
surface, en creux, en pleins et en déliés, le design reprend tous ses
droits, véritable jeu de construction pour adultes, esprit patchwork
et mosaïque à la clé. Dès lors, il ne fait aucun doute que leur rêve
respectif se révèle être rêve commun : celui de collaborer un jour
avec Michel Gondry. Pour conjuguer leurs désirs de scénographie,
de décors, d’univers singuliers. Et ainsi remonter le temps, des souvenirs les plus récents aux plus anciens.
Yann Siliec

“Jaws”, modules réglables et
additionables cran par cran,
Established&Sons (2012).

“TWB – Tailored Wood Bench” présenté
pour la première fois à la Aram Gallery
à Londres et dorénavant dans la collection Cappellini. Un placage de bois
gonflé de mousse expansive (2010).
“Pivot”, tablette-bureau
pour Arco (2011).

“Pleated Pleat”, des feuilles de Tyvek® de
DupontTM pliées et gonflées de mousse de
polyuréthane (2009).
“Wall to Wall”,
installation
pour Established
& Sons Limited
Gallery à
Londres (2009).
“Stack”, une construction de tiroirs qui
interrogent l’assymétrie et la stabilité.
Established&Sons (2008).

“DeskBox”, un bureau-cabinet qui s’ouvre
et se ferme d’un seul bloc. Arco (2012)

“Selvedge”, une réinterprétation du
tissu Hallingal, Kvadrat (2012).

“Evacuation skirt”. Jupe de sauvetage. Elle se transforme en kayak
en cas d’ouragan et d’innondation
catastrophe de type Katrina (2006).

“Plaid Bench”, des lattes de bois, de métal ou de plastique pour
construire un banc urbain “chaîné et tramé”, Dilmos (2011).

Raw-Edges Studio
A Question of Principles
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Briques de lait : écrémé,
demi-écrémé, entier, (2004).

Constantly striking a
balance between romantic
spirit and pragmatic
solutions, Yael Mer and
Shay Alkalay continue to
nurture their enigmas.
Mystery, enigmas, and
free-flowing shapes in
hallowed colors imagined
by Raw-Edges, the name
of their design studio.

From sculpture-like pieces of furniture
to traditional elements, from industrial
scenarios to objects rooted in handmade
traditions, everything seems possible
to Yael Mer and Shay Alkalay when it
comes to going against the grain and
turning imperfection into perfection.
From East to West
“We consider ourselves as Israeli
designers based in London. Although it
took us a number of years to fall in love
with London, today, we fully appreciate
this impression that everybody is a
foreigner here. By being based in Europe,
we can move between different cultures,
from Paris to Stuttgart, via Milan. You
won’t find this insouciance and closeness
in Israel because you always feel you are
surrounded by countries where you are
not even allowed to travel.” They have
under their belt one of the best products
of the 2008 edition: the “Stack” drawer
unit for Established & Sons, which has
since become part of the permanent
collections of the New York MoMA
and the London Design Museum.
Just by itself, the object embodies
Raw-Edges’ vision of design. A kinetic
form where random patterns, explosion
of colors, floating and irregular units
elude formal equilibrium through novel
principles of arrangement. Halfway
between a functional piece of furniture
and a sculpture landscape, “Stack”
investigates asymmetry, stability,
and instability to achieve strange
yet fascinating results. Whether
positioned against a wall or floating
in the middle of a room, the object
looks differently depending on the
viewing angle. Both born in Tel Aviv
in 1976, Israeli designers Yael Mer
and Shay Alkalay, who graduated at
the same time from the Bezalel Art &
Design Academy of Jerusalem in 2002
and from the London Royal College
of Art in 2006, have been designing
resolutely quirky pieces that depart
from the usual formats since 2008.
In London yesterday, and “in residence”
for a year in Stuttgart today, their timidity
is the only limit to their aesthetic fiber.
Everything else happens on airplanes
or on road trips by RV. Traveling across
the world challenges their inspiration.
Captured on the fly during a train ride,
the simple geometric grace of tangled up
hay bales inspires in them a multitude of
possibilities and compositions in a clever
interplay of realism and abstraction.
The WE and the I
“Today we are surrounded by objects
that are very often cold, grim, and
austere. In light of this, we want to create
never-seen-before objects, which can
rarely be immediately identifiable. This
doesn’t mean that they are different. Our
design is, first and foremost, functional
in nature. We are not looking to have
total control over the end result. On the
contrary, each of our objects is like a
surprise. A surprise that’s always playful
and fun, rarely stigmatized by some
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desire to make a signature piece. Above
all, the mission of design is to surprise,
to keep the imagination alive.” While
Yael was glued to her sewing machine,
Shay was engrossed in drawing, so they
materialized their childhood aspirations
before overcoming all the obstacles of
the profession, step by step and as a
couple. “We have neither the energy
nor the desire to run after people.
We work like a circuit. Our way of
doing things is the result of an ongoing
dialogue between our brains and our
hands. The sketches and prototypes
help us communicate with each other
and get out of respective dyslexia. This
need to draw and to do before making
a decision serves as a translator for
all of our ideas.” However, behind this
powerful cohesion, the name of their
studio hides an anecdote. Shortly after
graduating from the Royal College of
Art, they went to Xiamen, China to help
a friend who worked for a godforsaken
factory that manufactured purses, bags,
and accessories. This revived their
desire to create unsophisticated objects
that depart from the overly refined
and where the emphasized roughness
of a shape or a material becomes
poetic. Out of this tirelessly recurring
notion of “rough edges” was born the
name of their studio, Raw-Edges.
In a league of their own
Although they have common roots
and share the same discourses, when
combined, the different paths they
explored separately as students become
the very source of their diversity.
Exploring the possibility of translating
history into object, Yael Mer designed in
2006 a whimsical cadaver, at once trivial
and stupefying. An end-of-study project,
her “Head Hand” bag revisits Hebraic
mytography through the biblical story of
Judith and Holofernes. “The idea was
to find a new source of merchandising
for a museum store. I wanted to prolong
the impact of collections on the creation
of an object related to a piece of work. I
was profoundly touched by the message
and the chromatic play of Caravaggio’s
famous painting and was inspired by the
myth of Judith beheading Holofernes in
her attempt to save her people from the
tyrant. Beyond the political reference,
this bag, shaped like a decapitated head,
becomes a trophy, enabling its female
users to experience a sense of victory
without the need for violent action.”
The Evacuation Skirt prototype she
designed the same year is based on
the same principle. “I designed this
evacuation skirt right after Hurricane
Katrina’s devastation on New Orleans”.
The skirt keeps its glamorous look
when it’s deflated. If there is a natural
disaster, it inflates into a kayak that can
save your life.” Between emergency
considerations and aesthetics, between
past and present, heritage and current
trends, Yael Mer is tirelessly trying
to find ways to make dignity adapt to
circumstances, endure, and, through its
beauty, transcend all forms of cruelty.
Shay Alkalay’s “Stickystains”, which
he designed at the Royal College of

Art in 2006, are part of a completely
different discourse: that of durability,
recycling, reinvention, and survival.
With a simple play of attractive and
humoristic patterns, the Stickystains
prolong the life of the garment by hiding
unsightly stains behind iron-on stickers.
On their own but already united, the
Raw Edges pair questions the logic of
objects, without doing it for effect.
Circumstantial Evidence
The Raw-Edges have been joining efforts
for almost five years now. In between
two awards, their work is exhibited at
the New York Johnson Trading Gallery,
at FAT Galerie in Paris, the Basel Scope
Art Fair, and at Rossana Orlandi in Milan.
“When the processes are complicated,
working with a gallery allows us to react
quickly and efficiently and gives us the
flexibility to complete a project rapidly. A
project in its prototype stage can easily
convince producers who see its potential
appeal and who are not afraid of looking
for solutions. Even if the reasoning and
the method are identical, the investment
is different. Time plays an essential
role in the production of our pieces.”
From immediate recognition to intrigued
interest, Yael Mer and Shay Alkalay
were naturally lured by production. They
have not, however, ceased to surprise,
to defy equilibrium or to captivate the
attention with original and surprising
neo-structures. At once functional and
fanciful, their innovative design nurtures
the differences within the identical.
Despite its sophistication, it does not
exclude precariousness or instability
while striving to preserve its experimental
aspects in a humane fashion.
Parallel Stories
Because they are designed with space
and body in mind, Raw-Edges’ creations
are usually suitable for all types of
body shape. From the “Tailored Wood”
bed (designed for a private client in
2010) to the bench and stool from the
“TWB” collection (Tailored Wood Bench
designed for Cappellini in 2010), the
pattern of each object is generated using
a technique similar to that used in the
clothing industry applied to furniture.
“The same way a tailor-made suit is
made to fit the client, a piece of furniture
can be adapted to fit the user’s body
be they short, tall, skinny or heavy. Like
the pattern of a garment, the ash wood
seat is first designed in 2D then given a
shape. In the forming phase, the hollow
space that has formed is filled with
foam using an injection technique.”
A subtle reinvention of coiling, the
“Coiling” collection produced by FAT
Galerie in 2010 includes several
prototypes made with 326 meters of
the same material. “Borrowed from the
techniques used to strengthen concrete
and cob made of clay and straw, we used
a hybrid construction method to make a
comfortable and sufficiently sturdy seat.
Coated with acrylic resin on their outer
sides, long strips of coiled felt shaped
like a funnel become a very sturdy shell.”
By definition and the technology it uses,
the object has a double aspect, soft on

the inside and sturdy and structural on
the outside. With the extreme precision
of little hands busying away with
embroidery, Yael Mer and Shay Alkalay
also design very colorful and seamed
pieces, turning flaw into perfection.
Designed for Dilmos in 2011, the Plaid
Bench collection revisits the iconic urban
bench into a plaid surface. Arranged
in a horizontal and vertical fashion and
interlocked with each other to achieve
a striped pattern, stacked wooden slats
make for a graphical connection and
combine textures, colors, and materials.
Presented at Milan 2012, “Selvedge”
is a continuation of this obsession
with warp and weft. Commissioned by
Kvadrat to update its famous Hallingdal
fabric, they altered it only slightly
because “Hallingdal is beautiful as it is.
It just needs to be spread out to reveal
its qualities.” The result is a research on
textiles: unweaving the thread generates
new patterns and linear effects of
bi-colored strips that dictate the shape
of an armchair.
With their designs
bordering on
The mission
rough, unrefined,
of
design is
and unfinished
to surprise,
sophistication,
the Raw-Edges
to keep the
pair constantly
imagination
investigates
alive
primary colors
and raw
materials whose strength is revealed
by emphasizing their fragility.

“

”

The Science of dream
Like their recent designs presented in
Milan, Yael Mer and Shay Alkalay use
their hands and design poetic pieces.
The “Jaws” oak wood shelf unit is made
of bases and sides of different colors
while offering the flexibility of adjustable
modules that can be added, one notch
at a time (Established & Sons – 2012).
After reproducing the effect of pleated
and crumpled paper onto slabs (Folded
collection – 2013), they are now
engaged in a new collaboration with
the Italian company Mutina to explore
all the possible applications of ceramic
tiles (Tex collection – 2012). Both an
industrial and artisanal object because of
the initial texture molding process used,
each square of tile features the imprint of
the weft of various fabrics, from beehive
to denim. Whether used as a medium,
a surface, with counter relief, upstrokes
or downstrokes, design is taking its
rights back, a veritable construction
set for adults, with a patchwork spirit
and mosaics thrown in. There is no
more doubt that their respective dreams
is in fact a common one, which is to,
one day, work with Michel Gondry to
blend their taste for display design,
decors, and unusual environments
and to go back in time, from the most
recent to the oldest memories.

