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I have never regarded technique as the automatism of a 
“craft,” nor as the curiosities, the recipes of a “cuisine”; 

but instead as a whole poetry of action and … 
the means for the achievement of metamorphoses 1

Henri Focillon, The Life of Forms in Art

At 9.55 a.m. on the 10th of March 2017, the Growth 
Table Titanium by Mathias Bengtsson, purchased by 
the Centre Pompidou for their permanent collection, 
is delivered to the museum in a donor transplanta-
tion vehicle, specialized in shipping human organs 
for emergency operations! In a certain sense, this is 
indeed an emergency case… The conservators of the 
Pompidou inspect the artworks arriving for their 
exhibition, Imprimer le monde (Printing the World), 
there’s 5 minutes until deadline, and the Growth Table 
in 3D printed titanium is the only missing object. The 
creation of the artwork hadn't been an easy birth, but 
after four years of labour, it was fi nally accomplished 
just one day prior to the reception deadline of the 
museum. Aware of the horrifi c traffi c in Paris on a 
Friday, the producer in Annecy, on the border of 
Switzerland, wisely judged that Growth Table wouldn’t 
arrive in time with a traditional art shipper, hence 
the rather atypical choice of transportation. 

However, as often in the wonderful hazards of life, 
a donor transplantation vehicle couldn’t have been 
a more poetic clin d’œil to the organic dimension of 
the Growth Table. For in a certain sense, and more 
than formally speaking, this work is, at the very core 
of its conception, animated by organic principles. 
We used sunlight, rain and wind to create Growth 
Table... explains Mathias Bengtsson. Indeed, the 
Danish artist invented an innovative computer-aided 
design technique (CAD) that grows organic forms, in-
spired by vegetal and cellular growth patterns. Growth 
Table, whose sinuous shape is derived from vine, start-
ed as a digital seed, which was programmed with a DNA 
including instructions on the height at which 
the seed should grow a fl at surface. During the 
seed’s maturation, meteorological conditions were 
randomly applied, thereby according the table its 
distinctive organic look. In other words, by a bio-mim-
icry process, the digital seed emulates natural growth, 
simulating the rules and methods of nature. By us-
ing artifi cial intelligence to give his artworks natural 
shapes, Bengtsson proposes an interesting blurring 
of nature and culture. We still recognize the shapes of 
culture in his works, such as a table or a chair, but we 
are uncertain whether nature has evolved into furni-
ture by means of the latest technologies, or whether 

high technologies are assimilating the laws of nature. 
In Bengtsson’s artistic universe, the two concepts, 
nature and culture, are indivisible.

Although very technological, one hardly thinks 
of machines when looking at Bengtsson’s comput-
er-generated Growth sculptures. Contrary to many 
other contemporary designers involved in the latest 
technologies, and however fascinating, these are not 
an end in themselves, and Bengtsson remains rath-
er suspicious concerning the aesthetic effi ciency of 
technology alone, as he puts it … I have never seen 
anything made solely on a computer having that 
‘extra something’ which you have never seen before... 2 
In Bengtsson’s sculptures, moreover, whether CNC 
cut or 3D printed, the traces of technological inter-
ference seem to have been carefully erased. They look 
almost supernaturally effortless. However, thousands 
of hours of scientifi c and technological research, 
sophisticated engineering and painstakingly per-
fect assembling and polishing by devoted craftsmen 
proceed them. It is precisely in this tension between 
high-technology and artisanal know-how, in the 
intimate cross-section between the artifi cial and 
organic, that this Promethean dream is nurtured: The 
almost God-like ability of being able to create a second 
Nature. In the words of Alistair Robinson, Bengtsson 
is indeed using the laws and rules of nature to create 
seemingly organic forms which nature could not have 
possibly generated.3

This isn’t exactly a new dream, but with the comput-
er age it has taken one step further ahead. For cen-
turies, artists have dreamt of a fusion between the 
organic and the technological, and Mary Shelley’s 
Frankenstein; or The Modern Prometheus from 1818 
is, however monstrous, perhaps the most famous 
delineation of this dream. At the beginning of the 
20th century, in the dawn of the technological age, 
Francis Picabia and Marcel Duchamp take a more pos-
itive view on the machine in memorable works such 
as I See Again in Memory My Dear Udnie, in which the 
hard-edged, evenly rounded metallic gray shapes of 
the painting insinuate an almost erotic fusion of the 
mechanical and the organic. With Fernand Léger’s 
famous essay from 1924 The Machine Aesthetic: The 
Manufactured Object, the Artisan, and the Artist, the 
aesthetic possibilities of the machine are further 
celebrated.  Here, Léger states his belief that advanced 
art has to make creative use of modern machines 
and their underlying principles. But whereas Léger 
sees the machine as a means of liberating humans 
from the pre-modern domination of nature and natu-
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ralistic representation, embodied in his geometrized 
human beings, Bengtsson, on the contrary, seeks to 
remove the signs of the machine-made in favour of 
natural fl uidity and the illusion of vibrant life.

This strong organic dimension should be considered 
in the historical context of Scandinavian design, in 
which a deeply felt inspiration from nature is tan-
gible. Bengtsson’s predilection for beautiful natural 
materials, his sculptural vocabulary and the perfect 
fi nish of his works do indeed resonate with the Scan-
dinavian naturalist design tradition, epitomized by 
Alvar Aalto, Eero Saarinen, Tapio Wirkkala and Finn 
Juhl; particularly a certain kinship with the latter is 
somehow latent, and in 2011, Bengtsson was award-
ed with the “Finn Juhl Architecture Prize” by the Wil-
helm Hansen Foundation. What seems to distinguish 
Bengtsson from his Nordic predecessors, however, is 
what one might call an active organic principle. The 
artist, no longer satisfi ed with mainly imitating nat-
ural form so perfected in the 20th century, invents 
a software system simulating real growth. It is the 
fascination of the dynamics behind natural creation 
that animates Bengtsson’s work. Life itself. 

When looking at his numerous drawings, which may 
be viewed as independent works rather than sketch-
es for his sculptural objects, one does indeed feel a 
deep phenomenological interest in the life of forms: 
rather than showing a fi nite shape, his fl ickering and 
vibrant, sometimes poignant, sometimes hesitant 
drawings, with all their scratches and semi-trans-
parent layers, suggest the becoming of a form as it is 
being conceived, potent with life. In Bengtsson’s draw-
ings, the feeling that something eminent is about to 
happen is very strong. Cy Twombly once said that 
he likes…the idea of scratching and biting into the 
canvas.4 Bengtsson, who is an admirer of Twom-
bly’s art, seems to share an analogous interest in the 
organic and physical possibilities of drawing. And 
just like the American artist, Bengtsson uses his ma-
terial, not as something that will serve a function or 
symbolize something, but as a material in its abso-
luteness. His sculptural design works are born di-
rectly from specifi c materials and related processes, 
rather than being preconceived. In the words of the 
artist: My designs are material- and process-based, not 
‘image-based’ - I am a fanatic about materials, technol-
ogies, and the processes dependent on them. I prefer the 
shapes of my works to derive from materials and process-
es, rather than solely from a pre-existing concept or im-
age unrelated to them 5 

By privileging highly light-refl ective materials such 
as silver, bronze and titanium as well as mirror-bright 
polished surfaces, Bengtsson intensifi es the feeling 
of life that began with the digital seed. Through the 
light playing on the surfaces, his objects obtain a 

fl ickering, vibrating quality not unlike his drawings 
and seem to change constantly, depending on both 
light and perspective. Although they are perfectly 
motionless, his works embody movement and seem 
to radiate with life and grace. There is something 
almost extreme in the quest for beauty and perfec-
tion expressed in Bengtsson’s sculptural objects. 
In this respect, they are quite different from his 
drawings, with all their poetic imperfection. Only 
every third or fourth year a new work appears, and 
it is as merciless in its striving for perfect form and 
detail richness, as it is fl awless in its fi nish. 

Bengtsson’s works are conceptual and hybrid and do 
not belong to the realm of decorative arts. Like rem-
iniscences of chairs and tables (echoed in their titles 
Growth Table, Cellular Chair, etc.), they instead oper-
ate in the twilight zone between fi ne art and design, 
conveying a delicious feeling of otherness. You can 
sit, but you prefer not to, simply because that is not 
the issue. Contemplative rather than functional, they 
are like creatures of Bengtsson’s imaginative power, 
born from the technological possibilities and desires 
of our era. In the words of Alistair Robinson … His 
process is not that of function following form: each object 
comes out of an investigation into the gap between what 
materials are capable of and what it is unimaginable 
that they should achieve.6

With his research in the fi elds of science and tech-
nology on the one hand, and his passion for fi ne arts, 
crafts and materials on the other, Bengtsson seems 
more closely affi liated to an ‘artist/inventor’ arche-
type such as Leonardo da Vinci than to a typical de-
signer. His interdisciplinary mind frame expresses a 
synthesis of the arts that goes back to classical An-
tiquity, when technique, craftsmanship and art were 
closely connected etymologically and inconceivable 
without each other, as they sprung from the same 
existential attitude towards the world. As pointed 
out by the Czech-born philosopher Vilém Flusser, 
this bond was broken by modern bourgeois culture 
and its separation between fi ne arts and the world of 
technique and machines, which divided our culture 
into two radically separated domains: The “hard” 
quantifi able fi eld of science and the “soft” qualitative 
fi eld of the arts. 

The importance of Bengtsson’s work lies in his 
visionary reconciliation of the worlds of art, science 
and technology, and in his intuitive understand-
ing of design’s crucial role in being able to, in the 
words of Flusser, create … a bridge between the two 
because it embodies the intimate relationship between 
technology and art ... leading the way towards a 
new culture.7

By Maria Wettergren

Elle (la technique) n’était pour nous ni l’automatisme 
du « métier » ni la curiosité et les recettes d’une 

« cuisine », mais une poésie toute d’action et… 
le moyen des métamorphoses 1

Henri Focillon, Vie des formes

Le 10 mars 2017 à 9 h 55, la Growth Table Titanium 
de Mathias Bengtsson, acquise par le Centre 
Pompidou pour sa collection permanente, est livrée 
au musée dans un véhicule de transport d’organes 
de transplantation, spécialisé dans le transport 
d’organes humains pour les interventions d’ur-
gence ! D’une certaine façon, c’est effectivement une 
urgence… Les conservateurs inspectent les œuvres 
qui arrivent pour l’exposition Imprimer le monde, 
il ne reste que 5 minutes avant l’heure limite et la 
Growth Table en titane impression 3D est le seul 
objet manquant. La création de cette œuvre n’a pas 
été facile, mais après quatre années de travail, elle a 
fi nalement été achevée un jour avant l’heure limite 
de réception par le musée. Conscient de la circula-
tion effroyable à Paris le vendredi, le producteur à 
Annecy, à la frontière suisse, avait sagement jugé 
que la Growth Table n’arriverait pas à temps avec un 
transporteur d’œuvres d’art classique, d’où le choix 
du transport plutôt atypique. 

Mais, comme souvent avec les merveilleux hasards 
de la vie, le véhicule de transport d’organes ne pou-
vait pas constituer un clin d’œil plus poétique à la 
dimension organique de la Growth Table. Car dans 
un certain sens, et pas seulement d’un point de vue 
formel, au cœur même de sa conception, cette œuvre 
est animée de principes organiques.  Nous avons uti-
lisé la lumière du soleil, la pluie et le vent pour créer 
la Growth Table... explique Mathias Bengtsson. En 
effet, l’artiste danois a inventé une technique inno-
vante de conception assistée par ordinateur (CAO) 
qui fait croître des formes organiques, inspirées des 
modes de croissance végétale et cellulaire.

La Growth Table, dont la forme sinueuse dérive 
de la vigne, a débuté comme une graine digitale, 
programmée avec un ADN incluant des instructions 
sur la hauteur à laquelle la graine devait développer 
une surface plate. Pendant la maturation de la graine, 
des conditions météorologiques ont été appliquées 
de manière aléatoire, conférant ainsi à la table son 
aspect organique typique. En d’autres termes, par un 
processus de bio-imitation, la graine digitale imite 

la croissance naturelle, simulant les règles et les 
méthodes de la nature. 

En utilisant l’intelligence artifi cielle pour donner 
des formes naturelles à ses œuvres, Mathias Ben-
gtsson propose une confusion intéressante entre 
nature et culture. On reconnaît encore les formes 
de la culture dans ses œuvres, comme une table ou 
une chaise, mais sans savoir si la nature s’est déve-
loppée sous forme de meuble grâce aux dernières 
technologies ou si les hautes technologies ont assi-
milé les lois de la nature. Dans l’univers artistique de 
Bengtsson, les deux concepts de nature et de culture 
sont indissociables.

Bien que très technologiques, les sculptures 
générées par ordinateur de Bengtsson ne font guère 
penser à des machines. Contrairement à de nom-
breux designers contemporains faisant appel aux 
nouvelles technologies, et malgré leur côté fasci-
nant, elles ne sont pas un but en soi et Bengtsson a 
tendance à se méfi er de l’effi cacité esthétique de la 
seule technologie: …Je n’ai jamais vu une chose créée 
uniquement par ordinateur posséder ce quelque chose 
en plus qui n’a jamais été vu auparavant...2 Dans les 
sculptures de Bengtsson, d’ailleurs, qu’elles soient 
créées numériquement ou imprimées en 3D, les 
traces d’interférence technologique semblent avoir 
été soigneusement effacées. Elles ont l’air presque 
miraculeusement naturelles. Pourtant, elles sont 
le résultat de milliers d’heures de recherche scien-
tifi que et technologique, d’ingénierie sophistiquée, 
d’assemblage et de polissage d’une minutieuse 
perfection par des artisans dévoués. C’est préci-
sément la tension entre haute technologie et sa-
voir-faire artisanal, à l’intersection intime entre 
l’artifi ciel et l’organique, qui alimente ce rêve promé-
théen : la capacité presque divine d’être en mesure de 
créer une seconde nature. Selon les mots d’Alistair 
Robinson, Mathias Bengtsson utilise en effet les lois 
et les règles de la nature pour créer des formes appa-
remment organiques que la « nature » aurait été inca-
pable d’engendrer.3 

Ce n’est pas à proprement parler un rêve nouveau, 
mais avec l’ère de l’informatique, un pas de plus a 
été accompli. Pendant des siècles, les artistes ont 
rêvé d’une fusion entre l’organique et le technolo-
gique ; Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary 
Shelley en 1818, malgré son côté monstrueux, est 
peut-être la plus célèbre expression de ce rêve. Au 
début du 20e siècle, à l’aube de l’ère de la technologie, 

Technologie et métamorphose : le voca-
bulaire organique de Mathias Bengtsson 



Francis Picabia et Marcel Duchamp proposent une 
vision plus positive de la machine, dans des œuvres 
mémorables comme Je revois en souvenir ma chère 
Udnie, dans laquelle les formes gris métallique, 
aiguës et uniformément arrondies, de la pein-
ture évoquent une fusion presque érotique entre le 
mécanique et l’organique. Avec le célèbre essai de 
Fernand Léger en 1924, L’esthétique de la machine  : 
l’objet fabriqué, l’artisan et l’artiste, les possibili-
tés esthétiques de la machine sont encore plus 
exaltées. Léger y exprime sa conviction que l’art 
d’avant-garde doit utiliser de manière créative 
les machines modernes et leurs principes fonda-
mentaux. Mais alors que Léger voit la machine 
comme un moyen de libérer l’homme de la domi-
nation prémoderne de la nature et de la représen-
tation naturaliste, incarné par ses êtres humains 
géométrisés, Bengtsson cherche au contraire 
à éliminer les signes du «  fait à la machine  » au 
profi t d’une fl uidité naturelle et de l’illusion d’une 
vie vibrante.

Cette dimension fortement organique doit être 
envisagée dans le contexte historique du design 
scandinave, dans lequel une inspiration de la nature 
profondément ressentie est tangible. La prédilection 
de Bengtsson pour les beaux matériaux naturels, 
son vocabulaire sculptural et la fi nition parfaite de 
ses œuvres font effectivement écho à la tradition 
naturaliste du design scandinave, incarnée par Alvar 
Aalto, Eero Saarinen, Tapio Wirkkala et Finn Juhl ; il 
y a en particulier une parenté latente avec ce dernier 
et Bengtsson reçoit en 2011 le « Prix d’Architecture 
Finn Juhl » de la Fondation Wilhelm Hansen. Ce qui 
distingue cependant Bengtsson de ses prédécesseurs 
nordiques est ce que l’on pourrait appeler un prin-
cipe organique actif. L’artiste ne se satisfaisant plus 
d’imiter principalement la forme naturelle si perfec-
tionnée du 20e siècle, invente un système logiciel si-
mulant la croissance réelle. C’est la fascination pour 
la dynamique sous-tendant la création naturelle qui 
anime le travail de Bengtsson. La vie elle-même.

En observant ses nombreux dessins, que l’on peut 
considérer comme des œuvres indépendantes 
plutôt que des esquisses de ses objets sculpturaux, 
l’on ressent en effet un profond intérêt phénomé-
nologique pour la vie des formes  : au lieu de mon-
trer une forme fi nie, ses dessins scintillants et 
vibrants, parfois poignants, parfois hésitants, avec 
leurs érafl ures et leurs strates semi-transparentes, 
suggèrent le devenir d’une forme au fur et à mesure 
de sa conception, pleine de vie. Dans les dessins de 
Bengtsson, le sentiment que quelque chose d’éminent 
est sur le point de se produire est très fort. Cy Twombly 
a dit un jour qu’il aimait… l’idée de gratter et de mordre 
la toile.4 Bengtsson, qui est un admirateur de l’art 
de Twombly, semble partager le même intérêt pour 

les possibilités organiques et physiques du dessin. 
À l’image de l’artiste américain, Bengtsson utilise 
son matériau non pas pour remplir une fonction ou 
symboliser quelque chose, mais en tant que matériau 
dans son côté absolu. Ses œuvres de design sculptu-
ral sont nées directement de matériaux spécifi ques 
et des procédés associés, au lieu d’être préconçues. 
Selon les termes de l’artiste  : Mes créations sont 
basées sur le matériau et le procédé, pas sur l’image. Je 
suis un fanatique des matériaux, des technologies, et 
des procédés qui en dépendent. Je préfère que les formes 
de mes œuvres découlent des matériaux et des procédés 
plutôt que d’un concept préexistant ou d’une image sans 
rapport avec eux. 5

En privilégiant des matériaux réfl échissant forte-
ment la lumière, comme l’argent, le bronze et le 
titane, et des surfaces polies étincelantes, Bengtsson 
renforce la sensation de vie qui avait débuté avec la 
graine numérique. Avec la lumière qui joue sur les 
surfaces, ses objets acquièrent une qualité scintil-
lante, vibrante, semblable à ses dessins, et ont l’air 
de changer constamment en fonction de la lumière 
et de la perspective. Bien que parfaitement statiques, 
ses œuvres incarnent le mouvement et semblent 
irradier la vie et la grâce. La quête de beauté et de 
perfection exprimée dans les objets sculptés de 
Bengtsson a presque quelque chose d’extrême. De 
ce point de vue, ils sont très différents de ses des-
sins, avec toute leur imperfection poétique. C’est 
seulement tous les trois ou quatre ans qu’apparaît 
une nouvelle œuvre, aussi intransigeante dans sa 
quête d’une forme parfaite et sa richesse de détails, 
qu’impeccable dans sa fi nition.

Les œuvres de Bengtsson sont conceptuelles et 
hybrides et n’appartiennent pas au royaume des arts 
décoratifs. Telles des réminiscences de chaises et 
de tables (que les titres Growth Table, Cellular Chair, 
refl ètent), elles opèrent au contraire dans la zone 
crépusculaire entre œuvre d’art et design, commu-
niquant un sentiment délicieux d’altérité. Vous pou-
vez vous asseoir, mais vous préférez ne pas le faire, 
tout simplement parce que ce n’est pas le propos. 
Contemplatives plus que fonctionnelles, elles sont 
les créatures du pouvoir d’imagination de Bengts-
son, nées des possibilités technologiques et des 
désirs de notre époque. Pour reprendre les mots 
d’Alistair Robinson… La logique déterminante de 
Bengtsson n’est pas que la forme suit la fonction :  chaque 
objet est en revanche né d’une investigation sur les capa-
cités des matériaux à dépasser la limite de ce que nous 
pensions possible.6

Avec sa recherche dans le champ de la science et de 
la technologie, d’une part, et sa passion pour l’art, 
l’artisanat et les matériaux, d’autre part, Bengts-
son semble plus proche de l’archétype de « l’artiste/

inventeur  », tel Léonard de Vinci, que d’un desi-
gner classique. Sa disposition d’esprit interdiscipli-
naire exprime une synthèse des arts qui remonte à 
l’Antiquité classique, quand la technique, l’artisanat 
et l’art étaient étroitement liés étymologiquement 
et inconcevables l’un sans l’autre. Comme l’a souli-
gné le philosophe tchèque Vilém Flusser, ce lien a 
été rompu avec la culture bourgeoise moderne et sa 
séparation entre l’art et le monde de la technique et 
des machines, ce qui a divisé notre culture en deux 
domaines radicalement séparés  : le champ quan-
tifi able «  dur  » de la science et le champ qualita-
tif «  doux  » des arts. L’importance de l’œuvre de 
Bengtsson réside dans sa réconciliation visionnaire 
des mondes de l’art, de la science et de la technolo-
gie, et sa compréhension intuitive du rôle crucial du 
design afi n d’être capable de créer un pont entre les 
deux parce que, selon les mots de Flusser, il manifeste 
le rapport intime entre la technique et l’art… ouvrant la 
voie vers une nouvelle culture. 7

Par Maria Wettergren

1  Henri Focillon, Vie des Formes, 10. édition  
 « Quadrige », 2016 (1. édition : 1943), page 56.

2  Mathias Bengtsson in Alistair Robinson : Mathias  
 Bengtsson. Art Editions North, Robert Blackson  
 and Peter Davies. 2009, page 2.

3  Alistair Robinson, idem.

4  Cy Twombly in Cy Twombly. Paroles d’Artistes. 
  Editions Fage. 2016. Page 16.

5 Mathias Bengtsson in Alistair Robinson, op. cit.,  
   page 2.

6 Alistair Robinson, op. cit., page 2.

7  Vilém Flusser, Petite Philosophie du Design 
 (Essai), les éditions Circé & Oxymoron pour la  
 traduction française, 2002, page 10
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Design at the heart of 
digital research

The digital revolution is engaged in a process of 
interaction with the fi elds of molecular biology, 
life sciences, artifi cial intelligence, and cognitive 
sciences. Designers, architects, artists, and scien-
tists currently draw upon the same digital process-
es and use the same simulation software, leading to 
the creation of new computational "artefacts" which 
transcend the opposition between unique and re-
producible, singular and multiple, hand crafted and 
industrially produced. Simulation software enables 
complex forms to be produced with the help of com-
puterized numerical control (CNC) machines and 3D 
printers. These new computational artefacts, both 
mechanical and organic, go hand in hand with a re-
formulation of the role of creators and their disci-
pline, as the realms of artistic creation now interact 
with those of industrial research, from robotics to 
aeronautics, neuroscience and biotechnology.1 

Design is at the heart of the current experimentation 
propelled by digital design and manufacturing. The 
experimental production of full-scale objects that 
combine the structural testing of materials with 
trialling new industrial processes represents the 
most innovative path within this new "digital mate-
riality". No longer the simple conception of a form 
intended to perform a specifi c functional role, design 
becomes a process that draws upon the variability of 
objects and the evolving composition of materials, 
attested to by the current "performative" approach 
of designers, of whom Mathias Bengtsson has been 
a trailblazer.

Digital design has liberated creators from the diktat 
of form, making way for the notion of "morphogen-
esis", a notion that permeates Mathias Bengtsson's 
approach. Moving beyond the imitation of nature 
and the reproduction of natural forms as in biomor-
phism, nature is simulated through a generative 
approach where it is recreated artifi cially, remak-
ing connections with the self-organizing aspect of 
the living. From the organic approach of Goethe 
(1749-1832) who studied the dynamic morphology 
of plants to Ernst Haeckel (1834-1919), at the core 
of digital creation, the genesis of the living sustains 
a biological paradigm evoking the "animation of the 
inorganic".2 As in art historian Wilhelm Worringer's 
Abstraction et Einfühlung (1907), inanimate form 
becomes animated. 

Ornamentation as a principle is intrinsic to the gen-
erative dynamic of forms and their organic process-
es of becoming, echoing the biological complexity of 
the living universe and its computational counter-
part, above and beyond the phenomenological reali-
ty of things.  Form is liberated, free to give itself over 
to a process of transformation or 'morphogenesis' 
where structure and ornament merge in a process 
of digital design and automated manufacturing. 
To quote Michael Hansmeyer, "image no longer 
has a fi gurative role", what matters is the capacity 
"to invent for oneself the physical processes and 
phenomena that go beyond visible appearances". 

Generative methods based upon digital design are 
intended to interact with the scale of the material 
itself. The new electron beam 3D printing tech-
niques used in the production of the Growth Table 
Titanium (produced in conjunction with aeronautical 
experts) are the eloquent demonstration of this new 
"digital materiality" of objects which transcends 
questions of style. Operating at the very boundaries 
of the cognitive sciences over the last fi fteen years, 
Mathias Bengtsson has explored the convergence 
of nature and computation, materials and digital 
processes, representing the most innovative fi eld of 
design today.

Marie-Ange Brayer
Curator, Head of Design and Industrial Prospective, 
Mnam-CCI, Centre Pompidou

1  This is the theme of the new Mutations/Créations  
 exhibition, organised in 2017 by the Centre 
 Pompidou in Paris.

2 Spyros Papapetros, On the Animation of the 
 Inorganic. Art, Architecture, and the Extension of 
  Life, Chicago and London, University of Chicago  
 Press, 2012.
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Le design au cœur de la 
recherche numérique

La révolution numérique se donne en interaction 
avec le domaine des sciences du vivant, de la bio-
logie moléculaire, de l’intelligence artifi cielle, des 
sciences cognitives. À présent, designers, archi-
tectes, artistes, scientifi ques ont recours aux mêmes 
process numériques  ; utilisent les mêmes logiciels 
de simulation, qui ont donné naissance à un nouvel 
« artefact » computationnel, qui transcende l’opposi-
tion entre unique et reproductible, entre singulier et 
multiple, entre artisanal ou industriel. Les logiciels 
de simulation autorisent la réalisation de formes 
complexes à l’aide de machines à commande numé-
rique ou d’imprimantes 3D. Ce nouvel artefact com-
putationnel, à la fois machinique et organique, va 
de pair avec une reformulation du rôle du créateur 
et de sa discipline, puisque les champs de création 
interagissent dorénavant avec ceux de la recherche 
industrielle, de la robotique à l’aéronautique, des 
neurosciences aux biotechnologies.1 

Le design est aujourd’hui au cœur des expérimen-
tations issues de la conception-fabrication numé-
rique. Avec ses objets à l’échelle 1:1 qui croisent l’ex-
ploration structurelle des matériaux et les nouveaux 
process industriels, il incarne la voie la plus prospec-
tive au sein de cette nouvelle « matérialité digitale ». 
Le design n’est plus seulement la conception d’une 
forme visant à une fonctionnalité, mais se donne 
comme un process s’appuyant sur la variabilité des 
objets, la dimension évolutive des matériaux, au sein 
de la démarche à présent « performative » du desi-
gner, dont Mathias Bengtsson a été précurseur.

La conception numérique a libéré les créateurs 
du diktat de la forme qui a fait place à la notion de 
«  morphogenèse  » qui traverse toute la démarche 
de Mathias Bengtsson. L’enjeu n’est plus d’imiter 
la nature, de reproduire ses formes comme dans 
le biomorphisme, mais de la simuler à travers une 
approche générative, de la recréer artifi ciellement 
en renouant avec la dimension auto-organisation-
nelle du vivant. De l’approche organiciste de Goethe 
(1749-1832), étudiant la morphologie dynamique 
des plantes, à Ernst Haeckel (1834-1919), la genèse 
du vivant a nourri un paradigme biologique au sein 
de la création numérique qui renvoie à l’« animation 
de l’inorganique  »  2. Dans le sillage d’Abstraction et 
Einfühlung (1907) de l’historien de l’art Wilhelm 
Worringer, la forme inanimée s’anime. 

Le principe d’« ornementation » est intrinsèque à la 
dynamique générative de la forme, à son devenir or-
ganique, renvoyant à la complexité biologique du vi-
vant comme à l’univers computationnel, au-delà de 
la réalité phénoménale des choses. La forme s’est li-
bérée pour se donner dans un processus de transfor-
mation, de morphogenèse, où structure et ornement 
ont fusionné à travers la conception numérique et la 
fabrication automatisée. « L’image n’a plus aucune 
fonction de fi guration », ce qui importe est la capa-
cité « de s’imaginer les processus et les phénomènes 
physiques au-delà de leurs apparences visibles » 
(Michael Hansmeyer). 

Les méthodes génératives, issues de la conception 
numérique, visent à interagir avec l’échelle de la ma-
tière elle-même. Ainsi, les nouvelles technologies 
d’impression 3D par faisceaux d’électrons pour la 
réalisation de la Growth Table Titanium, réalisée en 
interaction avec des experts en aéronautique, sont 
la démonstration éloquente de cette nouvelle « ma-
térialité digitale » des objets, par-delà les questions 
stylistiques. Explorer la convergence entre nature et 
computation, entre matière et process numérique, 
jusqu’aux confi ns des sciences cognitives, comme le 
développe depuis une quinzaine d’années Mathias 
Bengtsson, représente le domaine le plus innovant 
du design aujourd’hui.

Marie-Ange Brayer
Conservatrice, chef du service Design et prospective 
industrielle, Mnam-CCI, Centre Pompidou

1  C’est l’enjeu de la nouvelle manifestation, 
 Mutations/Créations, initiée en 2017 par le Centre  
 Pompidou à Paris.

2  Spyros Papapetros, On the Animation of the 
 Inorganic. Art, Architecture, and the Extension of 
  Life, Chicago and London, University of Chicago  
 Press, 2012.
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Mathias Bengtsson is unique in the design world, 
much like his extraordinary design-art pieces. 
Enthralled as much by nature and craft as by new 
digital technologies and state-of-the-art production 
processes, he has synthesised these interests with 
an all-too-rare intelligence to produce work that is 
boundary breaking – technically, as well as aesthet-
ically. But what really sets Bengtsson apart from 
slightly older designers, who successfully forged 
careers in the realm of design-art during the 1990s 
and early 2000s, is that he is of that very fi rst gen-
eration to properly grow up with computers and is, 
therefore, far more computer literate and digitally 
adept. This has enabled him to understand on a very 
practical level how coding can be used to manipulate 
software to achieve interesting creative results, and 
then to have the technical wherewithal to translate 
his virtual designs into stunning, thought-provok-
ing realities. 

The fi rst time we encountered Bengtsson and his 
astonishing Slice chair was in New York, where, 
in 2002, we’d been invited to give a talk at the Bard 
Graduate Center, which was sponsored by Phillips de 
Pury and related to an innovative auction the com-
pany was holding. It became immediately clear to 
us that this young and rather earnest Danish-born 
designer, who had recently set up his own studio in 
London, was one to keep an eye on because, quite 
simply, we had never seen anything like the Slice 
chair before. This design, which had originally been 
executed in cardboard for his RCA degree show, 
had been specially re-editioned in aluminium for 
the Phillips sale. With its topographical laser-cut 
slices of polished metal, this armchair was not only 
hugely interesting on a design-and-make level, 
but was also show-stoppingly beautiful. Over and 
above this, however, what really fascinated us was 
the fact that it so eloquently expressed in three-
dimensional form the tantalizing creative potential 
being offered by the then emerging digital technol-
ogy of CAD/CAM. 

Since then we have followed with growing interest 
Bengtsson’s development as a world-class designer, 
and over the succeeding fi fteen years he has produced 
a remarkable body of work – the result of twelve dif-
ferent exploratory design projects. Through these 
projects, which are so cleverly mapped in the form 
of this limited-edition catalogue, Bengtsson has 
skilfully expanded the formal and technological pos-
sibilities of design. And if his creative trajectory is 

anything to go by, Bengtsson will continue to shape 
our understanding of what design can be, while con-
tinuing to entrance us with highly innovative and 
poetic designs that reveal his undoubted form-giving 
genius. So when he asked us to write a piece about 
him for inclusion in this catalogue, we suggested 
doing an ‘on-screen’ face-to-face interview because 
we felt that it would be best to capture in his own 
words what inspires and motivates him as one of to-
day’s leading progressive designer-maker-inventors.

THE INTERVIEW – Date: 27/07/17
an informal conversation about design-related stuff

MB – Archipelago, Stockholm, Sweden and CF + PF – 
Chipping Campden, England

PF: The concept behind this catalogue is really inter-
esting. Can you explain, please, how it is intended 
to function?

MB: I conceived the catalogue as a three-dimension-
al diary. It comprises twelve elements, or in other 
words twelve limited edition catalogues, that when 
put together form a landscape on the fl oor.

CF: And how do you make it contoured? What’s the 
process being used?

MB: Well, when you work with 3D programs there 
is something called a log. So every time I work on a 
project, I have a log of how much time it has taken. 
For example, I did a limited edition Growth chair for 
a client over the last two years, and I know exactly 
how long a period I was working on the 3D program 
with this. So I used the data as a foundation to feed 
parameters into the software I was using.  

CF: Okay, so basically it is a three-dimensional graph 
of your work progress, is that right?

MB: Yes, it is the idea of exploring, or walking over 
a period over time. I do a lot of hiking in the moun-
tains and I used that as a reference for the catalogue 
because you walk in a valley between point A and 
point B, and the catalogue is like a trace of that idea. 
Each of the twelve books is individual because I spent 
a different amount of time and different methods on 
each of the projects that I’ve made.

CF: So it is a visualization of data?

A one-of-a-kind 
designer
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MB: Yes, it is a visualisation of my discovery. But, of 
course, I totally art directed it, it is not completely 
done by computer. The computer just comes up with 
some ideas, and then I take those and work with 
them. Whenever I work with computers it is always 
about communicating with the software.

CF: What type of software are you using and how 
do you adapt it? Are you for example writing plug-
ins? And presumably you are using Linux-based 
software?

MB: Some of it is, but I never disclose what software 
I use.

CF: Yes, I understand, but…

MB: Well let me put it this way, we have a very good 
gaming industry here in Sweden, so I have a network 
of very clever young people who can help me. But 
most of the stuff I do is scripting, or what you call 
blocking. Software is not like it used to be when I was 
twenty-fi ve, you don’t buy Photoshop and use it now, 
but you use open-source software, like Houdini. You 
can do everything with it, and you can adjust it to fi t 
your needs. So that’s what I do, I use simulating pro-
grammes and I like scripting my own plug-ins. And 
then I have some people who are very, very clever to 
help me. In fact, the fi rst people I met in this particu-
lar world, was through Arcam [a Swedish manufac-
turing company specialising in electron beam melt-
ing (EBM)]. I wanted to do some work with Arcam 
because they were undertaking some interesting 
medical research. They were doing 3D scans of com-
plex jaw fractures and skull fractures from traffi c 
accidents, and then working with another clever guy 
on how to simulate bone tissue growth to create 3D 
printed titanium implants – because titanium can be 
implanted without your body rejecting it.

CF: So had you been interested in software and 
computers before that point?

MB: Yes, always!

CF: And what is your fi rst memory of using a CAD 
programme to design something?

MB: I remember working with Form-Z at the RCA 
(Royal College of Art), and one of the professors came 
along and looked over the shoulders of the students 
using it, and went ‘bah’ and walked off. I was part 
of a group of students who were really interested in 
computers, but because furniture design was basi-
cally being taught as a sort of lame form of industri-
al design, we found that what we were studying was 
a little bit behind the curve in terms of computing. 
So we just took the knowledge we needed from the 

other departments at the RCA, especially the auto-
motive department. Before studying at the RCA, I
had trained in Switzerland and it was there that 
I fi rst encountered this culture of new technology.

CF: So it was almost a technology transfer from the 
automotive industry to the furniture industry in 
a way?

MB: It actually started in the architecture depart-
ment at the RCA with Nigel Coates, who was the pro-
fessor back then. That department was doing a lot 
with software and computing and we weren’t, so we 
looked over their shoulders and started putting what 
they were doing into our world. We started very, very 
slowly with Form-Z, which was great fun.

CF: In the late 1990s, a lot of designers began using 
relatively sophisticated software packages, main-
ly MAYA and Rhino, and everything was starting to 
look the same because the different studios were us-
ing the same software. For instance, Marc Newson’s 
work was looking like Zaha Hadid’s work, which was 
looking like Ross Lovegrove’s work. But your work 
has never fallen into that trap. Do you think that 
is because, maybe, you actually understand the 
coding fundamentals of software better so were able 
to tweak it to fi t your own look, whereas say Newson, 
Hadid and Lovegrove were more reliant on techni-
cians doing the stuff for them in their studios?

MB: I was aware of that problem right from the be-
ginning, even when I was at the RCA, because you 
could instantly tell if someone was using Form-Z. 
For example, some of Hadid’s early work was done 
using Form-Z, such as her Vitra Fire Station – and 
you could recognise its software language from the 
perspectives and so on. And really early on, I realized 
I didn’t want to work through that kind of channel. 
Luckily, I was interested in computers and am good 
at mathematics, so it wasn’t a problem for me.

PF: So do you fi nd you can work with software 
intuitively?

MB: I’m not saying it’s easy, because I’m too old for 
it to be easy. But I do really like this kind of stuff and 
that’s why I never tell people about the software I 
use because I don’t want it to be about the software. 
I don’t use Grasshopper, but I use different pro-
grammes. I might run something through a software 
programme, but I always make sure that it’s altered.

CF: And do you code yourself or do you get other 
people to do that for you?

MB: I code myself, but for the really diffi cult part 
I get other people to do it because coding is very 
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time-consuming. And at some point it gets elitist, 
and there are some very, very clever thirty-years olds 
that I cannot match. I work with natural selection 
with some of my software simulations, which is a 
very simple concept or formula, but very advanced 
if you try to implement it. And that, for example, is 
something I cannot do by myself, and when I’ve tried 
it hasn’t been successful. It just wouldn’t do what I 
wanted it to do. And I’m still working within that 
fi eld, and for that I need to work with an expert. 

CF: We were recently at the headquarters of a major 
global technology company, and were really sur-
prised to fi nd out that their head of blue-sky think-
ing had never even heard of generative software. 
That was pretty unexpected. Why is it that genera-
tive software is almost on the fringes, and still very 
much in the world of experimental design? Surely 
there must be huge applications within mega-indus-
try in terms of making things lighter, stronger, and 
using less materials to make things more eco-effi -
cient. Have you noticed this, too?

MB: I think the problem is that everything is going 
so fast. I’m in my mid-forties, and when I grew up 
there was time to learn and do things, but nowa-
days there is really no time because technology is 
evolving so fast. I certainly don’t envy anyone who is 
a design manager at one of the big design/tech-led 
companies. It must be a very, very stressful position 
because you are likely to miss the train, and there are 
so many trains leaving all the time. You don’t have 
the time to catch up and see what’s going on. And 
these companies, unless they rely on specialist con-
sultancies working for them, are not going to get this 
type of information because you need to hire some-
one separately to sit there to just do your theoretical 
R&D and see what’s going on – like some twenty-fi ve 
year old who is happy to work until four o’clock in 
the morning. But going back to generative software, 
it is strange that not more companies are imple-
menting it. 

PF: And have you ever worked with companies 
like that?

MB: Some time ago I did some work for the 
Danish company Bang & Olufsen and came up with 
a few concepts for them. For instance, I tried imple-
menting the idea of 3D printing speaker housings 
that could be built into the fabric of a house by archi-
tects. But they thought it was the most stupid thing 
they’d ever heard of.

CF: That’s because you were killing their market 
for them! 

MB: Well, I didn’t think so, but at the time it was seen 

as blue-sky thinking, but things have changed in the 
last fi ve years and now this is something that people 
do. It’s all going so fast that no one can really keep up.

CF: And how do you translate your ideas from the 
software to the actual making? 3D printing is essen-
tially an additive manufacturing process, but often 
what you do is essentially taking away material, yes? 
For instance, milling is a subtractive process?

MB: No, I would defi nitely say what I do is addi-
tive, because everything starts with my interest in 
programming and when I met these people doing 
medical research at Arcam, we initially looked at 
cell divisions, like everyone else was doing fi ve or 
ten years ago. And what I’m doing is a cell division 
to build structures. It is about building intelligence 
into a cellular organism. It might sound fancy, but it 
is really all about zeros and ones, pluses and minus-
es. So it is not as complicated as it sounds. But if you 
have a particle, a unit, a point, that breaks up into 
two points and has cell divisions over time, then you 
are adding a structure. And over time I’ve improved 
my software skills so I am now able to build-in intel-
ligence into these seminal structures. They can now 
see where they are going and they can make calculat-
ed guesses, but I’m still at the stage where I’m simu-
lating intelligence, but I would like to imitate it. Give 
me fi ve years…

CF: And you’ll probably be using swarm intelligence…
you’ll be swarming…

MB: It will happen! You will have artifi cial intelli-
gence that can hopefully contribute to what we do 
and help make great solutions. The reason I wanted 
to work with natural selection was that I thought it 
was a brilliant concept. You can establish a set of pa-
rameters for a computer and then ask it to solve a 
problem, which maybe you haven’t even fully under-
stood. This is, of course, not my idea but someone 
else’s, who has been researching it for many years. 
Take the problems we have now regarding access to 
silicon, or gold, or other precious materials needed 
to make mobile phones. No one could have predicted 
twenty years ago these problems. But if you had, and 
then been able to apply the natural selection concept, 
and you had in turn been able to feed the correct 
parameters into a software program, then you would 
have had the data that would have told you how to 
solve these problems, before they became problems.

PF: That is absolutely fascinating. But getting back 
to your own work, what are the processes you use to 
create your Cellular and Growth series? Is it a type of 
milling or laser process?

MB: First of all, I make 3D printed parts created in 



harmony with the computer. These 3D printed parts 
are then used to do a type of lost wax casting. 

PF: Ah, okay. Now I understand.

MB: So the idea is that with the normal lost wax pro-
cess you make a mould that you can use again and 
again, but the things I make – including the Cellular 
Chair – you cannot make a mould for. The one crite-
rion I have always tried to use in relation to my work 
is to make things that would be impossible to real-
ise using any other process. I don’t make things that 
are simple. I would never, for instance, make a ves-
sel that you could make in any other way. All of my 
furniture is individually simulated, so all the pieces 
in a series are almost the same, but they are not ex-
actly the same.

CF: So basically you are using 3D printing to make up 
the prototype and then using another means, which 
could be either high-tech or low-tech, to actually 
make the fi nal design.

MB: Yes, even when I was at the RCA I was looking to 
change materials for the things I was doing. There, 
we were only given £400 to make our fi nal degree 
projects with, so the only material I could use was 
cardboard. And I did a Slice chair out of cardboard; 
I wanted to make it out of aluminium or plywood, 
but it costs fi ve times as much. So it all started 
there. I didn’t want to do 3D printed plastic designs, 
even then. I wanted to get away from 3D printers, 
because, in fact, I’m really not interested in 3D 
printing machines. As you know, designers seem 
to pay a lot of attention to 3D printing tech-
nologies, but I don’t think design is about that. 
Instead, I think designing is about using software 
imaginatively, and maybe what we can do togeth-
er with artifi cial intelligence in ten years time.  
So I wanted to get away from the 3D printer, no more 
plastic, no more white stuff. 

As you know I have a background as a furniture-mak-
er from Denmark, so I like to touch things and make 
things. Take for example, my Cellular chair, we took 
my initial design as quickly as we could from the 
machine [3D printer] and dipped it into clay and then 
cast it in bronze, and then started polishing away.

CF: You are obviously inspired by new technologies, 
but also by nature, and again, is that something that 
has always been with you? Is it something that com-
pels you?  Certainly, Scandinavian design has always 
had a strong relationship with nature and form giv-
ing, which is very much expressed through your work.

MB: I think so. There was always a Scandinavian 
Modernist hidden in me somewhere, but it didn’t 

work for me in Denmark. And then one day this guy 
came along who turned out to be Verner Panton. 
I didn’t know who he was at the time but we had a 
discussion about my furniture and he suggested to 
me that I should move to the UK and apply for the 
RCA. And that’s exactly what I did. And after spend-
ing some time in the UK, I realised I am a Scandina-
vian and I do have a connection with nature through 
my work, even if I refuse to be called a Scandinavian 
Modernist. I have a need for nature, that’s why I live 
in nature, I go hiking, I travel, I’m always outside – 
so yes, there is a connection there, I don’t know how 
to formulate it but there defi nitely is some kind of 
Scandinavian troken [mystical bond] that we have….
the forests, the cliffs, and the woods…it’s in my work, 
I need it in my work.

PF: So tell us about how Verner Panton became an 
inspiration to you…

MB: I have many inspirations, but Verner is one 
that is quite funny because he was someone I never 
sought out to meet, or even really knew much about. 
He was sort of like ‘top-shelf’ reading when I went 
to the Danish Design School. It was almost illegal to 
talk about him, and that’s why he moved to Switzer-
land to get out of all that. And I did my fi rst show 
at the Danish Fair in Copenhagen where we had a 
design group called Panic. The reason we called our-
selves Panic was because that’s how we were feeling 
– we were still at school and knew we didn’t want to 
do Arne Jacobsen furniture or Wegner furniture. We 
realised we couldn’t improve on it, so there was no 
point in trying. 

We desperately wanted to know what was going on 
internationally, so we had asked the librarian at the 
college to specially buy Blueprint for us. And we had 
a look at this colourful little magazine, and we saw 
these new movements going on in design, and we 
dug the new kinds of furniture we saw, and tried to 
channel these ideas into our own work that we were 
showing. Anyway, Verner came up and said ‘What 
you guys are doing is interesting’ and he had a chat, 
and I was like ‘Who are you, anyway?’ And he said, 
‘Oh, I’m Verner Panton’ and I was like, ‘Oh, I’ve heard 
of you!’ But I didn’t fully realise how infl uential he’d 
been until I went to the RCA. That’s because in Den-
mark, people only talked about Jacobsen and Wegner 
back then. It isn’t like that now, but it was like that 
in 1993. 

PF: Yes, absolutely! In fact, the last time we met up 
with Jens Martin Skibsted we were only talking about 
how Verner Panton had been completely verboten 
in Denmark.

CF: And have you found yourself in a similar 

position, as a sort of iconoclastic Danish designer?

MB: Yes, I get much more response for my work 
abroad than I do in Denmark. 

CF: And how to do you see the current state of design 
among some of your peers?

MB: There are so many new things going on and 
sometimes I think it is getting too easy to pro-
duce things. There are lots of things you see being 
produced by 3D printers that should never have 
been produced. 

CF: I personally think it is pretty horrifi c what’s 
being produced by these so-called MakerBot. All too 
often what’s made is a complete waste of materials 
and energy.

PF: Yes, I’ve been going on about this for ages – just 
because something is technically possible doesn’t 
mean it should be realised. You’ve got to think hard 
about some of these things before progressing 
an idea and making it a reality. There are many 
instances throughout history where all sorts of
things shouldn’t have come into being, the atomic 
bomb being prime example. We have a thing about 
that, but at the same time we’re also very pro-tech-
nology. We’re in no way Luddites, but then again we’re 
also very pro-responsibility, pro-morality and pro-in-
telligent-thinking and the intelligent application 
of technology.

MB: This is something I fi nd important, and this is 
also one of the problems I have…I have to be care-
ful not to fall into what I call computer gymnastics. 
There is a certain look to the things I make, but it is 
not just about the object, but rather what we can do 
to improve our world and future. Yes, I might be mak-
ing a fl ashy titanium table, but it’s not really about 
that, it’s about what we can do with this technology. 
Where everything is produced, where it needs to be 
produced, so we can have literally no waste. If we can 
sort out the energy resources needed to produce the 
raw materials and the energy used, then someone 
would be sitting on a very good solution for a lot of 
things in the future. And in relation to this, we can 
use the computer in a positive way as a problem solv-
er, because software is unlimited. It is an abstract 
thought because we are not unlimited. Everything I 
do is a refl ection of my life, my parents, my books, 
the RCA, the other schools I went to, the people I’ve 
talked to and what we know, or what we as humans 
have done for the last two thousand years. But the 
computer can break through this, whereas we can’t. 
And it can do things that we can’t even understand 
yet. And I think that’s brilliant. Why do I think 
that? Well we have, among other things, polar bears 

with no place to live. We do have some nasty prob-
lems, and I don’t trust the Donald to sort them out.

CF: For sure, it will be the technological risk takers 
who will ultimately sort out the really big problems 
facing mankind.

MB: Yes, I believe that software will solve a lot of 
world problems in the next ten to twenty years. 
There will be clever people fi guring out ways to jump 
the queue, and fi gure out how to solve all this. 

PF: We’re very interested at the moment in what’s 
going on with energy storage technology and car-
bon-capture and storage, and, of course, fusion en-
ergy generation. It is those sorts of technologies that 
are really interesting. But artifi cial intelligence is 
pretty worrying…

MB: We don’t necessarily have to lose control of AI. 
It doesn’t have to run off and kill us all. It could be 
something we can control, and something we could 
benefi t from. I’m not sure AI has to be bad.

CF: Oh, for sure AI could potentially bring all sorts of 
untold benefi ts to humankind, but probably only if 
there is something like Isaac Asimov’s three laws of 
robotics to govern its application on an international 
level. But moving onto something entirely different, 
though still pertinent to this piece – your work by its 
very nature inhabits that curious design-art neth-
erworld and I’m just wondering how you personally 
categorize it. Do you consider it art? Or design? And 
I’m wondering whether you accept or reject the term 
design-art?

MB: This is one of the classic questions I get asked. 
Let me start at the beginning: I did whatever I could 
to become a furniture designer. And now I know 
twenty years on that there isn’t probably such a thing, 
anymore, as a ‘furniture designer’. I also tried to do 
industrial design, but I wasn’t very successful at it. 
And then after I came to the RCA, this was an oppor-
tunity that presented itself to me. Like for so many 
people in the world my career path just happened by 
coincidence. And I found a space that worked for me 
– there’s no point being an industrial designer if you 
have ideas beyond the ideas that your boss has, or the 
guy working next to you. For instance, I could never 
work for Panasonic because I always get an idea that 
is different.

CF: And was Ron Arad at the RCA infl uential to you 
in terms of that, because here was someone who had 
already found success in that design-art arena. Did 
you think of him as a mentor, or not?

MB: Everyone knows Ron. But that said, I came to the 



RCA as a Scandinavian Modernist – you know, I even 
wore a suit to my fi rst tutorial with Ron Arad. And 
from there it was downhill! But to be fair to him, he 
was, even if he didn’t try, an inspiration to everybody 
during his time at the college because he was so con-
fi dent of himself. He was an infl uential person and a 
strong artistic force and he had a lot of energy fl ow-
ing around him – positive and negative – and it in-
fl uenced everyone at the RCA studying under him at 
the time. When I fi rst arrived at the RCA, however, I 
studied under Floris van den Broecke for six months, 
so I saw two very different types of professors. 

But I don’t think it is my fault if my designs fall into 
that exclusive category, because in the past I’ve been 
to all sorts of manufacturers and showed them my 
ideas and they just don’t get it. So I gave it up com-
pletely, and said, ‘I can build my own little world, 
but what I have to do is work with clients who can 
afford the research I’m doing’, because sadly I can’t 
get Fritz Hansen to sponsor an experimental piece 
of furniture. So at the moment, it is this area of the 
design-art world, where I can do what I want to do.

CF: Well, it certainly allows you to pioneer things 
that would not be realisable any other way.

PF: And whom do you mainly sell your work to, 
and how?

MB: Collectors based in the US and Europe main-
ly buy my work. Increasingly, I am selling my work 
at the design fairs in Basel and Miami, as well as in 
dedicated shows in galleries. But I’m sitting on a 
mountain of knowledge, and last year I did an exper-
iment – I contacted an outdoor sports company, and 
they invited me to a meeting. We shared ideas, and I 
realised that I’ve reached the stage in my career where 
I can do consultancy work if I want to. This is exciting 
because it is broadening my remit, but it is not with 
the traditional ‘product design’ companies you’d 
expect, but with fashion and car companies which 
have higher margins, and so can make bigger invest-
ments and take bigger risks on new technologies. 
At the moment I’m really into 3D printed textiles, 
which doesn’t have a lot to do with casting furniture 
in bronze, but we will see what it ends up.

PF + CF: Yes, indeed. We certainly look forward to 
seeing where it all leads.

by Charlotte and Peter Fiell
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Mathias Bengtsson est unique dans le monde du 
design, tout comme ses extraordinaires œuvres 
d’art-design. Aussi fasciné par la nature et l’artisa-
nat que par les nouvelles technologies numériques et 
les processus de fabrication ultramodernes, il a syn-
thétisé ces intérêts avec une rare intelligence pour 
produire un travail novateur, à la fois techniquement 
et artistiquement. Mais ce qui distingue vraiment 
Bengtsson des designers plus âgés qui ont fait 
carrière dans le domaine de l’art-design des an-
nées 1990 et du début des années 2000, c’est qu’il fait 
partie de la toute première génération à avoir grandi 
avec l’ordinateur et qu’il est beaucoup plus compé-
tent en informatique et expert en numérique. Cela 
lui a permis de comprendre sur un plan très pratique 
comment utiliser la programmation pour manipu-
ler un logiciel et parvenir à des résultats créatifs 
intéressants et d’avoir les moyens techniques pour 
traduire ses designs virtuels en réalités splendides 
et stimulantes.
 
La première fois que nous avons rencontré Bengts-
son et son étonnante Slice Chair, c’était en 2002 à New 
York, où nous avions été invités pour donner au Bard 
Graduate Center une conférence sponsorisée par 
Phillips de Pury et liée à une vente aux enchères que 
cette société avait organisée. Il nous a paru immé-
diatement évident qu’il fallait garder à l’œil ce jeune 
designer danois plutôt sérieux, qui venait d’installer 
son atelier à Londres, parce que nous n’avions jamais 
vu une chose comme la Slice Chair auparavant. Ce 
design, réalisé à l’origine en carton pour son exposi-
tion de fi n d’études, avait été spécialement réédité en 
aluminium pour la vente Phillips. Avec ses tranches 
de métal poli coupées au laser, quasi topographiques, 
ce fauteuil n’était pas seulement incroyablement in-
téressant sur le plan conception-fabrication, il était 
aussi d’une beauté à couper le souffl e. Mais par-des-
sus tout, ce qui nous a vraiment fascinés c’est le fait 
qu’il exprimait si éloquemment en trois dimensions 
le potentiel créatif fascinant qu’offrait la technologie 
numérique émergente de la CAO.

Depuis, nous avons suivi avec un intérêt croissant 
l’évolution de Bengtsson en tant que designer de re-
nommée mondiale, et au cours des quinze années sui-
vantes, il a produit une œuvre remarquable, résultat 
de douze projets de designs exploratoires différents. 
Avec ces projets, si intelligemment référencés sous 
la forme de ce catalogue en édition limitée, Bengts-
son a brillamment élargi les possibilités formelles et 
technologiques du design. À en juger par sa trajec-

toire créative, Bengtsson continuera à nous éclairer 
sur ce que peut être le design et à nous éblouir avec 
ses designs si poétiques et innovants, qui révèlent un 
indubitable génie de la forme. C’est pourquoi, lors-
qu’il nous a demandé d’écrire un texte sur lui pour 
l’inclure dans ce catalogue, nous lui avons suggéré 
de faire une interview face à face à l’écran, parce que 
nous avons senti que ce serait le meilleur moyen de 
saisir, selon ses mots à lui, ce qui l’inspire et le mo-
tive en tant que l’un des designers-artisans-inven-
teurs progressistes majeurs d’aujourd’hui.

L’INTERVIEW  – Date: 27/07/17
une conversation informelle autour du design

Lieu : MB — Archipel, Stockholm, Suède et CF + PF — 
Chipping Campden, Angleterre

PF  : Le concept à l’origine de ce catalogue est très 
intéressant. Peux-tu expliquer comment il est censé 
fonctionner ?

MB : J’ai conçu le catalogue comme un journal intime 
en trois dimensions. Il comprend douze éléments 
ou, en d’autres termes, douze catalogues en édition 
limitée qui, mis ensemble, forment un paysage sur 
le sol.

CF : Comment arrives-tu à rendre les contours ? Quel 
est le procédé utilisé ?

MB : Quand on travaille avec des programmes 3D, il 
y a une chose qui s’appelle le journal de bord. Chaque 
fois que je travaille sur un projet, j’ai un journal de 
bord du temps que ça m’a pris. Par exemple, j’ai fait 
une chaise Growth pour un client au cours des deux 
dernières années et je sais exactement combien de 
temps j’ai travaillé sur le programme 3D pour ça. Ces 
données m’ont donc servi de base pour rentrer des 
paramètres dans le logiciel que j’utilisais.

CF : O.K. En fait, c’est un graphique en trois dimen-
sions de la progression de ton travail, c’est ça ?

MB  : Oui, c’est l’idée d’explorer ou de marcher pen-
dant un laps de temps. Je fais beaucoup de randon-
née en montagne et j’ai utilisé ça comme référence 
pour le catalogue, parce qu’on marche dans une val-
lée entre un point A et un point B, et le catalogue est 
comme une trace de cette idée. Chacun des douze 
livres est singulier parce que j’ai passé un temps 

différent et utilisé des méthodes différentes pour 
chaque projet que j’ai réalisé.

CF : C’est donc une visualisation de données ?

MB  : Oui, c’est une visualisation de ma découverte. 
Bien entendu, je l’ai entièrement dirigée artistique-
ment, ce n’est pas juste fait par ordinateur. L’or-
dinateur trouve quelques idées, je les prends et je 
travaille avec. Quand je travaille sur un ordinateur, il 
s’agit toujours de communiquer avec le logiciel. 

CF  : Quel genre de logiciel utilises-tu et comment 
l’adaptes-tu ? Tu écris des plug-ins par exemple ? Je 
suppose que tu utilises un logiciel sous Linux ?

MB : En partie, mais je ne révèle jamais quel logiciel 
j’utilise.

CF : Oui, je comprends, mais…

MB  : Alors, disons que nous avons une très bonne 
industrie du jeu ici en Suède, j’ai donc un réseau 
de jeunes gens talentueux qui peuvent m’aider. 
Mais ce que je fais surtout c’est du scripting, ou ce 
qui s’appelle du blocking. Les logiciels ne sont plus 
comme lorsque j’avais vingt-cinq ans, aujourd’hui 
on n’achète plus Photoshop pour travailler des-
sus, on utilise des logiciels en accès libre, comme 
Houdini. On peut faire ce qu’on veut avec, on peut 
l’adapter à ses besoins. C’est ce que je fais, j’utilise 
des programmes de simulation et j’aime bien faire le 
scripting de mes propres plug-ins. Et puis il y a des 
personnes très intelligentes qui m’aident. En fait, les 
premières personnes que j’ai rencontrées dans cet 
univers particulier, ça a été par Arcam [une société 
spécialisée dans la fusion par faisceau d’électrons 
(EBM)]. Je voulais travailler avec Arcam parce qu’ils 
avaient entrepris des recherches médicales intéres-
santes. Ils faisaient des scanners 3D de fractures de 
la mâchoire et de fractures du crâne complexes, cau-
sées par des accidents de la route, et travaillaient en-
suite avec un autre type futé sur la façon de simuler 
la croissance du tissu osseux pour créer des implants 
en titane en impression 3D, parce que le titane peut 
être implanté sans que le corps le rejette.

CF  : Tu t’es toujours intéressé aux logiciels et à 
l’informatique ?

MB  :  Oui toujours !

CF  : Et tu te souviens de la première fois où tu 
as utilisé un programme CAO pour concevoir 
quelque chose ?

MB  : Je me rappelle avoir travaillé sur Form-Z au 
Royal College of Art (RCA), et un des professeurs est 

passé, a jeté un œil par-dessus les épaules des étu-
diants qui s’en servaient, a dit « bah » et est parti. Je 
faisais partie d’un groupe d’étudiants vraiment inté-
ressés par l’informatique, mais vu que le design de 
meubles était enseigné comme une forme boiteuse 
du design industriel, on trouvait ce qu’on étudiait 
un peu en dehors du coup sur le plan informatique. 
Donc on a pris les connaissances dont on avait 
besoin dans les autres départements du RCA, no-
tamment le département automobile. Avant d’étu-
dier au RCA, j’avais été formé en Suisse et c’est là que 
je suis tombé pour la première fois sur la culture des 
nouvelles technologies.

CF  : C’était presque un transfert technologique de 
l’industrie automobile à l’industrie du meuble ?

MB  : En fait, ça a commencé dans le département 
d’architecture du RCA avec Nigel Coates, qui était 
professeur à l’époque. Ce département faisait beau-
coup de choses avec les logiciels et pas nous, alors on 
a regardé par-dessus leurs épaules et on a commen-
cé à introduire ce qu’ils faisaient dans notre univers. 
On a commencé très lentement avec Form-Z, c’était 
vraiment amusant.

CF : À la fi n des années 1990, beaucoup de designers se 
sont mis à utiliser des logiciels relativement sophis-
tiqués, surtout MAYA et Rhino, et tout a commencé 
à se ressembler parce que les différents studios uti-
lisaient le même logiciel. Par exemple, le travail de 
Marc Newson ressemblait au travail de Zaha Hadid, 
qui ressemblait à celui de Ross Lovegrove. Mais ton 
travail n’est jamais tombé dans ce piège. Penses-tu 
que c’est parce que tu comprenais mieux les prin-
cipes de base de la programmation informatique 
et que tu étais donc capable de l’adapter à ton propre 
style, alors que Newson, Hadid et Lovegrove, par 
exemple, dépendaient plus des techniciens qui 
faisaient les choses pour eux ?

MB  : J’ai été conscient de ce problème dès le début, 
même quand j’étais au RCA, parce qu’on pouvait dire 
immédiatement si quelqu’un utilisait Form-Z. Par 
exemple, certaines des premières réalisations de 
Hadid ont été faites en utilisant Form-Z, comme sa 
caserne de pompiers Vitra, on pouvait reconnaître le 
langage informatique d’après les perspectives, etc. 
Très tôt, j’ai compris que je ne voulais pas travail-
ler en empruntant ce genre de voie. Heureusement, 
je m’intéressais à l’informatique et j’étais bon en 
mathématiques, donc ça n’a pas été un problème 
pour moi. 

PF : Penses-tu pouvoir travailler intuitivement avec 
un logiciel ?

MB  : Je ne dis pas que c’est facile, parce que je suis 
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trop vieux pour que ce soit facile. Mais j’aime vrai-
ment ce genre de choses et c’est pourquoi je ne dis 
jamais aux gens quel logiciel j’utilise, parce que je 
ne veux pas que ça tourne juste autour du logiciel. 
Je n’utilise pas Grasshopper, mais j’utilise divers pro-
grammes. Il peut m’arriver de vérifi er quelque chose 
sur un programme, mais je m’assure toujours qu’il a 
été modifi é. 

CF : Est-ce que tu programmes toi-même ou d’autres 
gens le font pour toi ?

MB  : Je programme moi-même, mais pour la partie 
vraiment diffi cile je demande à d’autres parce que la 
programmation est très chronophage. Et à un cer-
tain moment, ça devient élitiste et il y a des jeunes 
de trente ans très futés, avec lesquels je ne fais pas le 
poids. Je travaille sur la sélection naturelle, sur cer-
taines de mes simulations informatiques, c’est un 
concept très simple, mais très poussé si on tente de 
le mettre en œuvre. Ça, je ne peux pas le faire moi-
même ; quand j’ai essayé de le faire, ça n’a pas mar-
ché. Il ne faisait pas ce que je voulais lui faire faire. Je 
travaille encore dans ce domaine et pour ça j’ai be-
soin de travailler avec un expert.

CF  : Nous étions récemment au siège d’une grande 
société internationale spécialisée dans la technolo-
gie et avons été surpris de découvrir que leur chef 
de la pensée créative n’avait jamais entendu parler 
des logiciels générateurs. C’était vraiment inatten-
du. Comment se fait-il que les logiciels générateurs 
soient presque marginaux et pourtant très présents 
dans le monde du design expérimental ? Il doit sûre-
ment y avoir un tas d’applications dans les méga-in-
dustries pour rendre les choses plus légères, plus 
fortes, en utilisant moins de matériaux et en étant 
plus éco-effi caces. Tu as remarqué ça aussi ?

MB  : À mon avis, le problème est que tout va très 
vite. J’ai la quarantaine et quand j’ai grandi, on avait 
le temps d’apprendre et de faire des choses, mais 
de nos jours on n’a plus le temps, la technologie 
évolue trop vite. Je n’envie pas ceux qui sont design 
manager dans une de ces grosses sociétés de tech-
nologie/design. Ça doit être un poste très stressant 
parce que tu as toutes les chances de rater le train, et il 
y a tellement de trains qui partent sans arrêt. Tu n’as 
pas le temps de te mettre au courant et de comprendre 
ce qui se passe. Et ces sociétés, à moins de s’appuyer 
sur des consultants spécialisés qui travaillent pour 
elles, n’obtiendront pas ce type d’information, parce 
qu’il faut engager quelqu’un qui reste assis à faire 
de la recherche théorique et à voir ce qui se passe 
— par exemple un type de vingt-cinq ans qui 
sera ravi de travailler jusqu’à quatre heures du ma-
tin. Mais pour revenir aux logiciels générateurs, c’est 
étrange qu’il n’y ait pas plus de sociétés qui les

mettent en œuvre.

PF : Tu as déjà travaillé pour des sociétés de ce type ?

MB : Il y a quelque temps, j’ai travaillé pour la société 
danoise Bang & Olufsen et je leur ai proposé quelques 
concepts. Par exemple, j’ai essayé de réaliser des en-
ceintes en impression 3D que les architectes pour-
raient intégrer dans la structure d’une maison. Mais 
ils ont trouvé que c’était l’idée la plus stupide dont ils 
aient jamais entendu parler.

CF : Parce que tu tuais leur marché !

MB  : Moi, je ne le pensais pas, mais à l’époque on a 
pris ça pour une idée fumeuse. Les choses ont chan-
gé au cours des cinq dernières années et maintenant 
les gens le font. Tout va si vite que personne ne peut 
vraiment suivre.

CF  : Comment transposes-tu tes idées, de l’infor-
matique à la fabrication effective ? L’impression 3D 
est un procédé de fabrication additif, mais le plus 
souvent ce que tu fais c’est retirer un matériau, 
c’est ça ? Par exemple, le fraisage est un procédé 
soustractif, non ?

MB : Non, je dirais sans hésiter que ce que je fais est 
additif, parce que tout a commencé avec mon intérêt 
pour la programmation et quand j’ai rencontré ces 
gens qui faisaient de la recherche médicale à Arcam, 
au début nous avons observé la division des cellules, 
comme tout le monde il y a cinq ou dix ans. Ce que 
je fais, c’est une division de cellules pour construire 
des structures. Il s’agit d’intégrer de l’intelligence 
dans un organisme cellulaire. Ça peut paraître fan-
taisiste, mais ce sont en réalité des zéros et des uns, 
des plus et des moins. Donc ce n’est pas aussi com-
pliqué qu’il y paraît. Mais si on a une particule, une 
unité, un point, qui se divise en deux points, avec des 
divisions de cellules dans le temps, alors on ajoute 
une structure. Au fi l du temps, j’ai amélioré mes 
compétences informatiques, je suis donc capable d’
insérer de l’intelligence dans ces structures sémi-
nales. Elles peuvent voir où elles vont et faire des sup-
positions calculées, mais j’en suis encore au stade où je 
simule l’intelligence alors que j’aimerais l’imiter. 
Donnez-moi cinq ans…

CF  : Et tu utiliseras probablement l’intelligence en 
essaim… tu vas essaimer…

MB : Ça arrivera ! On aura une intelligence artifi cielle 
qui pourra, je l’espère, contribuer à ce que nous fai-
sons et aidera à trouver des solutions formidables. 
J’ai voulu travailler sur la sélection naturelle parce 
que je trouve ce concept génial. On peut établir 
une série de paramètres pour un ordinateur et lui 



demander ensuite de résoudre un problème qu’on 
n’a même pas entièrement compris. Ce n’est pas 
mon idée, bien sûr, mais celle de quelqu’un d’autre 
qui l’explore depuis des années. Prenons les pro-
blèmes que nous avons maintenant concernant l’ac-
cès au silicone, à l’or, ou à d’autres métaux précieux, 
nécessaires pour fabriquer des téléphones portables. 
Personne n’aurait pu prévoir ces problèmes il y a 
vingt ans. Mais si on avait pu, qu’on avait appliqué 
la sélection naturelle, et qu’on avait pu rentrer les 
paramètres corrects dans un programme informa-
tique, on aurait eu les données qui nous auraient dit 
comment résoudre ces problèmes avant qu’ils ne de-
viennent des problèmes.

PF  : C’est absolument fascinant. Mais pour revenir 
à ton travail, quels sont les procédés que tu utilises 
pour créer tes séries Cellular et Growth ? Est-ce un 
genre de fraisage ou de procédé laser ?

MB : Tout d’abord, je fais des pièces en impression 3D 
créées en harmonie avec l’ordinateur. Ces pièces en 
impression 3D sont utilisées ensuite pour faire une 
sorte de fonte à la cire perdue. 

PF : Ah d’accord. Maintenant, je comprends.

MB : L’idée avec le procédé classique de fonte à la cire 
perdue, c’est qu’on fait un moule que l’on peut utili-
ser et réutiliser, mais pour ce que je fais — y compris 
la chaise Cellular — on ne peut pas faire de moule. 
Le seul critère que j’ai toujours essayé d’appliquer à 
mon travail, c’est de faire des choses qui seraient im-
possibles à réaliser en utilisant n’importe quel autre 
procédé. Je ne fais pas des choses simples. Jamais je 
ne ferais, par exemple, un récipient qu’on pourrait 
fabriquer d’une autre façon. Tous mes meubles sont 
simulés individuellement, donc toutes les pièces 
d’une série sont presque les mêmes, mais pas exac-
tement les mêmes.

CF  : Donc tu utilises l’impression 3D pour inventer 
un prototype et tu utilises ensuite d’autres moyens, 
qui peuvent être high-tech ou low-tech, pour faire le 
design défi nitif ?

MB  : Oui, même quand j’étais au RCA, je cherchais 
à changer les matériaux des choses que je faisais. 
On nous donnait seulement 400 £ pour réaliser nos 
projets de fi n d’études, donc le seul matériau que je 
pouvais utiliser, c’était du carton. Et j’ai fait une Slice 
Chair en carton, alors que j’aurais voulu la faire en 
aluminium ou en contreplaqué, mais ça aurait coûté 
cinq fois plus cher. Donc tout a commencé comme 
ça. Je ne voulais pas faire de design en plastique en 
impression 3D, même à l’époque. Je voulais échapper 
aux imprimantes 3D, parce qu’en fait je ne suis pas 
intéressé par les imprimantes 3D. Il y a beaucoup de 

designers qui accordent une grande attention aux 
technologies d’impression 3D, mais je ne pense pas 
que le design ait trait à ça. Je pense au contraire que 
faire du design consiste à utiliser l’informatique de 
manière imaginative, et peut-être ce qu’on pour-
ra faire avec l’intelligence artifi cielle dans dix ans.  
Donc je voulais en fi nir avec l’imprimante 3D, fi ni le 
plastique, fi nis les trucs blancs.  

J’ai eu une expérience en tant que fabricant de 
meubles au Danemark, donc j’aime bien toucher les 
choses, faire les choses. Pour ma chaise Cellular, par 
exemple, on a retiré mon design initial aussi vite 
que possible de la machine [imprimante 3D] et on l’a 
plongé dans de l’argile, puis on l’a coulé en bronze et 
on a commencé à polir.

CF : Tu es visiblement inspiré par les nouvelles tech-
nologies, mais aussi par la nature, et à nouveau,  est-
ce que ça a toujours été le cas? C’est quelque chose qui 
s’impose à toi ? Incontestablement, le design scandi-
nave a toujours eu une relation forte avec la nature et 
la forme, ce qui est manifeste dans ton travail. 

MB : Je le pense. Il y a toujours eu un moderniste scan-
dinave caché au fond de moi, mais ça n’a pas marché 
pour moi au Danemark. Et un jour, est venu un type 
qui s’est révélé être Verner Panton. Je ne savais pas 
qui il était à l’époque, mais nous avions eu une dis-
cussion à propos de mes meubles et il m’avait dit que 
je devrais déménager au Royaume-Uni et postuler au 
Royal College of Art. Et c’est exactement ce que j’ai 
fait. Après avoir passé un peu de temps au Royaume-
Uni, j’ai réalisé que j’étais scandinave et que j’avais 
une relation avec la nature dans mon travail, même 
si je refusais qu’on me traite de moderniste scandi-
nave. J’ai un besoin de nature, c’est pour ça que je vis 
dans la nature, je fais des randonnées, je circule, je 
suis toujours dehors — donc oui, il y a une connexion 
là, je ne sais pas comment formuler ça, mais il y a 
sans aucun doute une sorte de troken [lien mystique] 
scandinave… les forêts, les falaises et les bois… c’est 
dans mon travail, j’en ai besoin dans mon travail. 

PF : Raconte-nous comment Verner Panton est deve-
nu une inspiration pour toi…

MB  : J’ai de nombreuses inspirations, mais Verner, 
c’est assez drôle, parce que je n’avais jamais cherché à 
le rencontrer, je ne savais pas grand-chose sur lui. Il 
était pratiquement à l’index quand j’étais à l’école de 
design danoise. C’était presque illégal de parler de lui 
et il avait déménagé en Suisse pour échapper à tout 
ça. J’ai fait ma première exposition à la Danish Fair à 
Copenhague, où l’on avait formé un groupe de design 
appelé Panic. Nous avions pris le nom de Panic, parce 
que c’est ce que nous ressentions — nous étions 
encore à l’école, mais nous savions déjà que nous ne Fr
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voulions pas faire les meubles d’Arne Jacobsen ou de 
Wegner. Nous avions compris qu’on ne pouvait pas 
les améliorer, donc c’était inutile d’essayer. 

Comme nous voulions absolument savoir ce qui se 
passait internationalement, nous avons demandé 
au bibliothécaire du collège de nous acheter Blue-
print. Nous avons regardé ce petit magazine coloré 
et avons découvert les nouveaux mouvements en 
cours dans le design, les nouveaux types de mobilier, 
et nous avons essayé de faire passer ces idées dans 
le travail que nous devions exposer. Bref, Verner est 
arrivé et il a dit : « Ce que vous faites est intéressant, 
les enfants », on a discuté, j’ai dit « Mais qui es-tu au 
fait ? » Il a répondu, « Oh, je suis Verner Panton » et 
j’ai répondu « Oh, j’ai entendu parler de toi ! » Mais je 
n’ai pas réalisé à quel point il avait été infl uent avant 
d’aller au RCA. Parce qu’au Danemark, les gens ne 
parlaient que de Jacobsen et de Wegner à l’époque. Ce 
n’est plus le cas, mais ça l’était en 1993.
 
PF : Oui, absolument ! En fait, la dernière fois qu’on 
a rencontré Jens Martin Skibsted, on a uniquement 
parlé de la façon dont Verner Panton avait été totale-
ment verboten (NDT : interdit) au Danemark.

CF : Est-ce que tu t’es trouvé dans la même position, 
une sorte de designer danois iconoclaste ?

MB  : Je ne sais pas, mais disons que j’ai plus d’écho 
favorable à l’étranger qu’au Danemark.

CF  : Comment vois-tu l’état actuel du design chez 
certains de tes pairs ?

MB  : Il se passe tellement de choses nouvelles. Par-
fois, j’ai l’impression que ça devient trop facile de 
produire des choses. Tu vois beaucoup de choses 
produites par des imprimantes 3D, qui n’auraient ja-
mais dû être produites.

CF : Personnellement, je trouve assez terrifi ant ce qui 
est produit par ces fameux MakerBot. Trop souvent, 
c’est un gaspillage total de matériaux et d’énergie.

PF  : Oui, je ressasse ça depuis des lustres, ce n’est 
pas parce que quelque chose est possible techni-
quement que ça doit être réalisé. Il faut bien réfl é-
chir à certaines choses avant de les convertir en idée 
et d’en faire une réalité. Il y a beaucoup d’exemples 
dans l’histoire de choses qui n’auraient pas dû voir 
le jour, et pour commencer la bombe atomique. Ça 
nous pose un problème, mais en même temps nous 
sommes très pro-technologie. Nous ne sommes en 
aucun cas des luddites, mais encore une fois nous 
sommes très pro-responsabilité, pro-moralité et 
pro-réfl exion intelligente et application intelligente 
de la technologie. 

MB : Je trouve ça important et c’est aussi un des pro-
blèmes que j’ai… je dois faire attention de ne pas 
tomber dans ce que j’appelle la gymnastique infor-
matique. Les choses que je fais ont un certain style, 
mais il ne s’agit pas seulement de l’objet, plutôt de 
ce qu’on peut faire pour améliorer notre monde et 
le futur. Oui, je fais peut-être une table en titane 
fl ashy, mais il ne s’agit pas vraiment de ça, il s’agit 
de ce qu’on peut faire avec cette technologie. Où tout 
est produit, où ça doit être produit pour qu’on n’ait 
littéralement pas de perte. Si on arrivait à défi nir 
les sources d’énergie nécessaires pour produire les 
matériaux bruts et l’énergie utilisée, on dispose-
rait d’une très bonne solution pour de nombreuses 
choses dans le futur. Et de ce point de vue, on peut 
utiliser l’informatique de manière positive, comme 
solutionneur de problèmes, parce que l’informatique 
est sans limites. C’est une pensée abstraite, parce que 
nous ne sommes pas sans limites. Tout ce que je fais 
est le refl et de ma vie, de mes parents, de mes livres, 
du Royal College of Art, des autres écoles où je suis 
allé, des gens à qui j’ai parlé, et de ce que nous savons 
ou de ce que nous avons fait en tant qu’êtres humains 
pendant les deux derniers millénaires. Mais l’ordina-
teur peut percer ça alors que nous, non. Il peut faire 
des choses qu’on ne comprend même pas encore. 
Et je trouve ça génial. Pourquoi est-ce que je le pense ? 
Eh bien, nous avons entre autres des ours polaires 
qui n’ont nulle part où vivre. Nous avons quelques 
problèmes graves et je n’ai pas confi ance en Donald 
pour les régler.

CF  : C’est sûr, ce sont les preneurs de risques tech-
nologiques qui régleront fi nalement les problèmes 
majeurs auxquels l’humanité fait face.

MB  : Oui, je pense que l’informatique résoudra de 
nombreux problèmes mondiaux dans les dix ou vingt 
prochaines années. Il y aura des gens intelligents qui 
trouveront des moyens de court-circuiter le système 
pour régler tout ça. 

PF : Nous nous intéressons beaucoup en ce moment 
à la technologie du stockage d’énergie et du captage 
et du stockage de carbone et, bien entendu, à la pro-
duction d’énergie de fusion. Ces types de technolo-
gies sont vraiment intéressants. Mais l’intelligence 
artifi cielle est très préoccupante…

MB  : Nous ne devons pas nécessairement perdre 
le contrôle de l’IA. Elle ne va pas forcément nous 
échapper et nous tuer tous. C’est quelque chose qu’on 
pourrait contrôler et dont on pourrait tirer parti. 
Je ne suis pas sûr que l’IA doit être mauvaise. 

CF  : Oh, bien sûr, l’IA peut potentiellement avoir 
toutes sortes de retombées positives pour l’humani-
té, mais seulement s’il y a quelque chose comme les 

trois lois de la robotique d’Isaac Asimov pour régir 
son application à un niveau international. Pour chan-
ger totalement de sujet, bien que ce soit pertinent ici, 
en raison de sa nature même, ton travail appartient 
à ce monde étrange de l’art-design et je me demande 
comment toi-même, tu le classes. Tu considères que 
c’est de l’art ? Ou du design ? Et je me demande si tu 
acceptes ou si tu rejettes le terme art-design.

MB  : C’est une des questions classiques qu’on me 
pose. Je vais commencer par le début : j’ai fait tout ce 
que je pouvais pour devenir designer de meubles. Et 
je sais vingt ans plus tard qu’un designer de meubles, 
ça n’existe probablement plus. J’ai aussi essayé de 
faire du design industriel, mais je n’ai pas vraiment 
réussi. Après être allé au RCA, une opportunité s’est 
présentée à moi. Comme tant de gens dans le monde, 
mon parcours professionnel a été le fruit du hasard. 
Et j’ai trouvé un espace qui fonctionnait pour moi. 
Ça ne sert à rien d’être un designer industriel si tu as 
des idées qui vont au-delà de celles de ton patron ou 
du type qui travaille à côté de toi. Par exemple, je ne 
pourrais jamais travailler pour Panasonic parce que 
j’ai toujours une idée qui est différente.

CF : Est-ce que Ron Arad au RCA t’a infl uencé de ce 
point de vue ? Parce que c’était quelqu’un qui avait 
déjà réussi dans la sphère de l’art-design. Est-ce que 
tu le considérais comme un mentor ?

MB : Tout le monde connaît Ron. Mais cela dit, je suis 
allé au RCA en tant que moderniste scandinave, tu 
sais, j’étais même en costume à mon premier cours 
avec Ron Arad. Et à partir de là, ça a été la dégrin-
golade ! Mais pour être juste avec lui, même s’il 
n’essayait pas de l’être, il a été une inspiration pour 
tout le monde au collège parce qu’il avait tellement 
confi ance en lui-même. C’était une personne in-
fl uente, une grande force artistique, qui dégageait 
beaucoup d’énergie — positive et négative — et ça a 
infl uencé tous ceux qui étudiaient avec lui à l’époque. 
Quand je suis arrivé au RCA, j’ai étudié pendant six 
mois avec Floris van den Broecke, j’ai donc vu deux 
types de professeurs très différents. 

Mais je ne pense pas que ce soit de ma faute si mon 
design rentre dans cette catégorie exclusive, parce 
que dans le passé je suis allé voir toutes sortes de 
fabricants à qui j’ai montré mes idées et ils ne com-
prenaient pas. J’ai donc renoncé et je me suis dit : « Je 
peux me construire mon propre petit monde, mais 
je dois travailler avec des clients qui peuvent se per-
mettre les recherches que je fais », parce que je ne 
peux malheureusement pas me faire sponsoriser par 
Fritz Hansen pour un meuble expérimental. Donc en 
ce moment, c’est dans ce monde de l’art-design que 
je peux faire ce que je veux. 

CF : C’est sûr que ça te permet de lancer des choses 
qui ne seraient pas réalisables autrement. 

PF  : À qui vends-tu principalement ton travail, et 
comment ?

MB  : Ce sont surtout des collectionneurs basés aux 
États-Unis ou en Europe qui achètent mon travail. Je 
vends de plus en plus mon travail dans les foires de 
Bâle et de Miami, ainsi que lors d’expositions dédiées 
dans des galeries. Mais je suis assis sur une mon-
tagne de connaissances et l’an dernier, j’ai fait une 
expérience  : j’ai contacté une société d’équipement 
sportif et ils m’ont proposé un rendez-vous. Nous 
avons échangé des idées et j’ai compris que j’avais 
atteint le stade de ma carrière où je pouvais faire du 
travail de consultant si je voulais. C’est excitant parce 
que ça élargit mon champ d’action, sauf que ce n’est 
pas avec les sociétés classiques de design de produits 
auxquelles on s’attendrait, mais avec des sociétés 
dans le secteur de la mode ou de l’automobile, qui ont 
des marges plus élevées et peuvent faire de plus gros 
investissements, et prendre de plus grands risques 
sur les nouvelles technologies. En ce moment, je suis 
à fond dans les textiles imprimés en 3D, ce qui n’a 
pas grand-chose à voir avec le moulage de meuble 
en bronze, mais on verra ce que ça va donner au bout 
du compte.

PF + CF  : Oui, tout à fait. Nous sommes vraiment 
impatients de voir où tout ça va mener. 

par Charlotte et Peter Fiell



Growth Table Titanium 2016 titanium
3D printing (EBM® - Electron Beam Melting)

H 810mm  W 660mm  L 1400mm
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Growth Chaise Longue 2016 cast bronze, black patina
H 922mm  W 1204mm  L 2008mm

Photo: Marc Domage. Copyright: Mathias Bengtsson & Maria Wettergren



Growth Table Wood 2014 american walnut
H 760mm  W 660mm  L 1630mm

Photo: Martin Scott-Jupp



Growth Table Wood 2013 charcoal on paper
H 1020mm  W 7300mm



Cellular Chair 2014 patinated bronze 
H 740mm  W 860mm  L 680mm

Photo: Martin Scott-Jupp



Cellular Chair 2011 
 silver coated resin, 3D printed in one piece

H 740mm  W 860mm  L 680mm
Photo: Martin Scott-Jupp



Cellular Chair 2014 cast bronze, black patina
H 740mm W 860mm L 680mm

Photo: Martin Scott-Jupp



Growth Large Table 2014 cast bronze
H 750mm  W 900mm  L 4300mm

Photo: James Harris. Copyright: Mathias Bengtsson & Maria Wettergren



Growth Chaise Longue 2016
mixed media on paper 
H 750mm  W 1100mm

Growth Table 2011 
mixed media on paper 
H 890mm  W 590mm

Membrane Chair 2015 
mixed media on paper
H 730mm  W 1020mm



Growth Chair 2012 cast bronze 
H 850mm  W 1050mm  L 760mm

Photo: Martin Scott-Jupp



Growth Chair 2012 cast bronze, black patina
H 850mm  W 1050mm  L 760mm

Photo: Martin Scott-Jupp



Growth Bracelet 2015 silver
Sizes vary

Photo: Martin Scott-Jupp

Growth Bracelet 2015 gold
Sizes vary

Photo: Martin Scott-Jupp



Growth Chaise Longue 2016
ink on paper 

H 750mm  W 1100mm

Growth Chair 2012
charcoal & ink on paper
H 550mm  W 460mm



Slice Chair Brass 2017 brass
H 750mm  W 890mm  L 750mm

Photo: Kalle Magnusson



Paper Chair 2010 paper board
H 750mm  W 890mm  L 750mm

Photo: Martin Scott-Jupp
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