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/ UNBOXED INTERVIEW

Collectif de créatifs en liberté ou bien 
petite entreprise au carré ? Label 
Famille ne se laisse coller qu’une seule 
étiquette, celle d’agence de design(s). 
Rencontre avec ses deux fondateurs, 
vingtenaires visionnaires, qui bousculent 
quotidiennement le rapport à la création 
pour mieux répondre aux attentes et 
besoins de leurs contemporains.
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LABEL FAMILLE
Une nouvelle lecture 
du design



Cyril Quenet et Camille Zonca se sont rencontrés sur les bancs 
de l’ENSAD où ils ont pu goûter dès leur diplôme aux bénéfices 
de travaux collectifs et pluridisciplinaires. Évoluant au sein 
de la prestigieuse école dans des filières parallèles- Camille 
en design d’objet, et Cyril en design graphique - les deux 
jeunes talents, ont souhaité mettre à profit leur propre com-
plémentarité et la notion de transversalité au sens large, en 
mettant au point une structure et une méthodologie de travail  
originales. 

L’agence constituée aujourd’hui de quatre personnes à temps 
complet repose sur un réseau de cinquante créatifs indépen-
dants : designers produits, designers graphiques, scénographes, 
architectes, artistes, ou encore photographes-vidéastes triés sur 
le volet. Au gré et en fonction des commandes, Label Famille  
organise et pilote les rencontres entre les univers, imaginaires et 
personnalités des intervenants de leur réseau. Choc des cultures 
et des signatures, le résultat des « Continuum »- c’est ainsi qu’ils 
nomment leur méthode de travail- se veut toujours pertinent  
sinon percutant. 

Ainsi, à la demande d’aménagement d’un espace de travail pour 
le promoteur immobilier ICADE dans le cadre d’une résidence  
accueillant artistes et designers, Label Famille réunit un artiste 
plasticien évoluant dans le milieu de l’Art Contemporain et un 
designer produit pour concevoir, entre autre, une estrade en  
mosaïque sculpturale aussi pratique qu’inspirée.
« L’intérêt de notre perception globale, outre le fait de proposer 
des outils complémentaires et cohérents à différents moments clé 
du développement de nos clients, est d’être force de proposition 
pour devancer les demandes particulières et aller encore plus loin 
dans l’accompagnement de nos clients. » Le travail sur l’identité 
de marque du groupe Trucy, sera, par exemple, à l’origine de la 
conception d’un idéogramme incisif : le « cutogramme », trait 
d’union original immédiatement adopté par le commanditaire et 
décliné en 3D comme un objet totem flirtant avec l’objet d’art, et 
synthétisant toutes les valeurs de l’entreprise. 
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« À deux, nous assurons au quotidien la direction 
de l’entreprise et la direction artistique des projets,  
lesquels reposent systématiquement sur la composition 
d’équipes sur mesure de deux, trois ou quatre personnes 
que nous sélectionnons, parmi le réseau de membres 
Label Famille, en fonction des clients. »

Ci-contre
Mobilier du Art&Design Lab by 
Icade, Aubervilliers, 2018. Label 
Famille, Loïc Notaroberto et 
Maximilien Pellet
/ Mosaic podium for the Art&De-
sign Lab by Icade, Aubervilliers, 
2018. Label Famille, Loïc Notaro-
berto et Maximilien Pellet
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Si Label Famille se plait à brouiller les pistes pour élargir les 
champs des possibles, l’agence utilise l’expression artistique 
comme composante primordiale de ses projets, si commerciaux 
soient-il. 

Lorsque la marque de bijoux de luxe ARTDENOUER les sollicite 
pour toucher une cible plus pointue et familière avec l’univers 
de l’art contemporain, l’agence replace l’objet dans un discours 
adapté, loin des codes visuels habituels de la mode. Une série 
d’images créées par Label Famille élèvent alors les accessoires 
au rang de véritables « sculptures à porter ». De la même façon,  
lorsqu’il s’agit de repenser l’emblématique mais désuète desserte 
à alcool pour la maison d’édition Plumbum, le parti-pris est  
d’élever le pratique au rang d’art et de réunir un designer produit, 
un designer social et un designer textile pour imaginer Tchin,  
réceptacle tout en pudeur et lumineuse poésie… 

Ci-dessus
Close up pour ARTDENOUER.
Label Famille, Anne Bourrassé, 
Claire Bourrassé & Cyril Quenet
/ Close up pour ARTDENOUER.
Label Famille, Anne Bourrassé, 
Claire Bourrassé & Cyril Quenet

Page de gauche
Desserte à alcool pour PLUMBUM, 
2018. Label Famille, Déborah 
Janssens, Philippine Klahr & 
Camille Zonca
/ Drink cabinet for PLUMBUM, 
2018. Label Famille, Déborah 
Janssens, Philippine Klahr & 
Camille Zonca
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Installés initialement dans des bureaux aux airs de galerie d’art 
dans le 11ème arrondissement, Label Famille et l’agence de  
publicité Saltimbanque (partenaire privilégié de Label Famille) 
en ont tout de suite saisi la potentialité. « Nous avons décidé de 
concevoir un lieu, qui soit, lui aussi, pluridisciplinaire : espace de 
travail la semaine, Squaresquaresquare se transformait en lieu 
d’exposition les week-end pour y présenter les travaux personnels 
des artistes et designers de notre réseau. »

Comme pierres angulaires du projet, Label Famille conçoit une 
série de stèles en bois imitant l’esthétique académique de la 
pierre polie, qui serviront à la fois de pieds de bureaux et de 
stèles d’exposition. C’est cet objet, ingénieux clin d’œil, qui s’invite 
ce mois-ci dans la Designerbox en version miniature. Décliné 
dans deux versions béton : rosé et crème, Socle invite à traquer 
l’extraordinaire dans la vie courante. Savons, stylos, coupures de 
journaux et autres menus trésors trouveront une place de choix 
sur les élégants piédestaux qui transforment instantanément les 
ustensiles quotidiens en incontournables œuvres d’art.

Ci-dessus
Espace SQUARESQUARESQUARE, 
Paris. Label famille en collaboration 
avec l’agence Saltimbanque.
/ SQUARESQUARESQUARE space, 
Paris. Label famille with Saltimbanque 
agency

Anne Bourrassé, Jimme Cloo, Stéven 
Coëffic, Chloé Curci, Rémi Dias Das 
Almas, Marion Flament, Agathe 
Joubert, Luz Moreno, Cyril Quenet, 
Pauline Vialatte de Pémille, Camille 
Zonca

Page de gauche
Etude Socle pour DESIGNERBOX
/ Socle’s study for DESIGNERBOX



Les créatifs de Label Famille  / de gauche à droite : Jean-Benoît Vétillard — Architecte, Maximilien Pellet — Artiste, Rémi Dias Das Almas 
— Concepteur-Rédacteur, Camille Potte — Illustratrice, Luz Moreno — Designer culinaire, Jimme Cloo — Scénographe, Camille Zonca — 
Designer objet, Pauline Vialatte de Pémille — Designer graphique, 
Melvyn Bonnaffé — Artiste, Cyril Quenet — Designer graphique, Marion Flament — Scénographe, Agoston Palinko — Illustrateur, Stéven 
Coëffic — Designer objet, Mylène Escande — Designer graphique, Quentin Vuong — Designer objet, Charles Levai — Designer graphique, 
Sophie Potié — Illustratrice, Louis Ziéglé — Designer graphique, Agathe Joubert — Designer graphique, Anne Bourrassé — Planneur straté-
gique, Simon Boldrini — Designer objet, Loïc Notaroberto — Designer objet, Philippine Klahr — Designer textile. 

Également membres Label Famille : Laure Adélaïde —Vidéaste, Edwin Bonnaffé — Designer graphique, Claire Bourrassé — Photographe, 
Adrien Burnet — Designer graphique, Chloé Curci — Curator, Raphaëlle Daguerre — Planneur Stratégique, Ariane Delahaye — Designer 
graphique, Vincent Desclaux — Designer Graphique, Rémi Dias Das Almas —  Concepteur-Rédacteur, Joelle Elhajj — Concepteur-Rédac-
teur, Elsa & Johanna — Artiste / Photographe, Thomas Fournier — Designer graphique, Florent D’Heilly — Set designer, Julia Gault — Artiste, 
Déborah Janssens — Designer social, Simon Maby — Data scientist, Maxime Mouysset — Illustrateur, Jonathan Omar — Designer Objet, 
Mikhaël Pommier — Designer de service, Rebecca Renault — Designer vêtement, Jonathan Roditi — Designer Produit, Laura Verquere — 
Planneur Stratégique 
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a new interpretation of design
LABEL FAMILLE

A collective of free creatives or a straightforward small firm? In 
fact, Label Famille accepts only one definition: design agency. We 
meet its two founders: visionary twenty-somethings who examine 
on a daily basis their relationship to the creative process in order to 
better meet the expectations and needs of their contemporaries. 

Cyril Quenet and Camille Zonca met on the benches of ENSAD, 
the prestigious École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs art 
and design school of which they are graduates. It’s here that they 
experienced the clear benefits of collective, multi-disciplinary 
work. Studying in parallel vocational fields – Camille in product and  
spatial design and Cyril in graphic design and brand imagery – the 
talented pair wanted to make the most of their complementarity as 
well as the idea of transversality in the wider sense, by developing 
an original working structure and methodology. 

‘Operating as a pair, we run the firm on a daily basis as well as  
managing the artistic direction of its projects - the latter always 
based on tailor-made teams of two, three or four people chosen 
to suit our clients.’

The agency, now made up of five full-time staff, is based on a 
network of 50 independent creatives: cherry-picked product  
designers, set designers, architects, illustrators and even film- 
makers. Depending on what is required, Label Famille initiates and 
leads encounters between the different universes, imaginations 
and personalities of those in their network. This collision of cultures 
and styles, the result of ‘continuums’ – what they call their work  
methods – ensures relevance and impact. 
As an example, when asked to design a conference space for the 
property promoter ICADE in the form of a residence welcoming ar-
tists and designers, Label Famille brought together a contemporary 
visual artist and a product designer to create, among other things, a 
sculptural mosaic podium both practical and inspired.
‘The point of our global perception, beside the fact of offering 
complementary and coherent tools at different key developmental  
moments for our clients, is to propose the right solutions to specific 
demands and to go even further in helping brands to flourish.’ 
For example, brand identity work for the investor Trucy resulted in 
the invention of an incisive ideogram, the ‘cutogramme’ – a highly 
original feature that the customer loved. A 3D totem object with a 
nod to the world of fine art, it encapsulates all of the firm’s values.
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Ci-contre
Camile Zonca & Cyril Quenet à 
l’ENSAD, Paris 
/ Camille Zonca & Cyril Quenet at 
ENSAD, Paris

If Label Famille likes mixing things up to open up new avenues, 
the agency places artistic expression at the heart of all its projects, 
however commercial. 
When luxury jewellery brand Art de Nouer asked Label Famille to 
foreground their links with contemporary art, the agency worked to 
distance it from the visual codes normally associated with fashion, 
instead creating a series of images that raised the statue of the  
accessories to veritable ‘wearable sculptures’. Similarly, when it 
came to rethinking the concept of the iconic but outdated drinks 
cabinet for furniture curator PlumBum, its thinking was to raise  
practicality to the ranks of art by bringing together a product  
designer, a social designer and a textile designer. The result was 
Tchin, blending restraint with a luminous poetry.

‘Our main strength resides in our network as a whole, so we’ve 
looked for a way to showcase it. That’s how Squaresquaresquare 
was born.’ Originally installed in 11th-arrondissement premises  
resembling an art gallery, Cyril, Camille and the three other permanent 
members of the Label Famille were quick to seize the potential of 
this space. ‘We decided to design a place that was in itself multi- 
disciplinary: a workspace during the week, Squaresquaresquare 
transforms itself at weekends into an exhibition space for displaying 
the personal work of the artists in our network.’

As the cornerstones of the project, Label Famille conceived a 
set of wooden plinths imitating the rather stern look of polished 
stone, which serve as both desk bases and exhibition stands. It’s 
this cheeky object that features in this month’s Designerbox, in 
a miniature version. Available in two concrete versions, pink and 
cream, Socle invites you to bring the extraordinary into your daily 
life. Soaps, pens, newspaper cuttings and other small treasures will 
find their rightful place on these elegant pedestals that instantly 
transform daily objects and tools into undeniable works of art. 
 



/ Out of the BOX

/1918/

Imaginé par la talentueuse équipe de Label Famille et édité en 
duo à l’occasion de la designerbox de février, « Socle » aspire à 

sublimer l’ordinaire et révéler notre quotidien. 

« Un stylo, un savon, un avion (miniature) … Socle expose les 
objets du quotidien dont la simple surélévation leur confère une 

valeur esthétique et artistique particulière. »

À l’origine, le socle, bien que travaillé selon les modes de 
l’époque, remplissait une fonction purement utilitaire : une 

base sur laquelle repose un objet. Au travers de son histoire, sa 
perception et son utilité furent transformées par de nombreux 

mouvements artistiques impliquant aussi bien les artistes, les de-
signers que les architectes. Par la suite, le socle fut questionné et 
associé à l’œuvre qu’il « portait » pour devenir œuvre lui-même. 
Aujourd’hui, en l’absence de règle, Label Famille se permet une 

liberté de création. 

Ainsi, « l’œuvre est Socle, le socle est l’œuvre. » 

Socle

Ci-contre
Socle, photos Bruno Carlen 
©Label Famille
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Designed by Label Famille’s talented team and offered as a pair 
in February’s Designerbox, Socle aims to rise above the ordinary 

and enhance our daily lives.

‘A pen, a bar of soap, a (toy) plane… Socle displays everyday 
objects, but the very act of raising them up confers on them an 

aesthetic and artistic value.’

In the beginning, plinths, although styled differently according 
to their era, fulfilled a purely utilitarian function as a base for 

objects. But through their history, their perception and use were 
transformed by various artistic movements that involved artists, 

designers and architects.

Subsequently, plinths were rethought in the context of their 
relationship to the object they carried. Today’s lack of rules and 

restraints gave Label Famille free rein.

And thus it was that with Socle, the plinth itself became 
the work of art.  

Ci-contre
Socle, duo parfait pour le bain
/ Socle the perfect accessories or 
bathroom



#0 / Sam Baron
#1 / Arik Levy
#2 / A+A Cooren
#3 / Aldo Bakker
#4 / OutOfStock
#5 / Kazuhiro Yamanaka
#6 / Marianne Guedin
#7 / Noé Duchaufour Lawrance
#8 / Pauline Deltour
#9 / 5.5 Designers
#10 / Sebastian Bergne
#11 / Harri Koskinen
#12 / Guillaume Delvigne
#13 / Piero Lissoni
#14 / Studio Nocc
#15 / design MVW
#16 / Matali Crasset
#17 / José Levy
#18 / FX Balléry
#19 / Maurizio Galante
#20 / Mathias Van de Walle
#21 / Ich&Kar

ORIGINAL DESIGN & STORY BY

#22 / Dan Yeffet
#23 / Piergil Fourquié
spécial MID / Bina Baitel
#25 / Ron Gilad
#26 / Maarten Baptist
#27 / Big-Game
#28 / Gesa Hansen
#29 / Christian Haas
#30 / Nathan Yong
#31 / Sebastian Herkner
#32 / Eugeni Quitllet
#33 / François Dumas
#34 / Studio Dessuant Bone
#36 / Philippe Nigro
#37 / Leslie David
#38 / 5.5 designstudio
#39 / Louisa Köber
#40 / Nathalie Dewez 
#41 / Flavia de Laubadère
#42 / Jean Nouvel
#43 / Vanessa Mitrani
#44 / Charlotte Juillard

#45 / Mrzyk & Moriceau
#47 / Samuel Accoceberry
#48 / Brichet Ziegler
#49 / Antoine Lesur
#50 / Serge Bensimon
#51 / Chan Wai Hon - Fabrica
#52 / Leonard El Zein
#53 / Marion Mailaender
#54 / Alain Gilles
#55 / Studio YOY
#56 / Marta Bakowski
#57 / Ferréol Babin
#58 / Elise Fouin
#60 / Paola Navone
#61 / Ionna Vautrin
#62 / Revol by Noe Duchaufour
#63 / Coco Brun
#64 / Giulio Parini
#65 / Jean Couvreur
#66 / Matali Crasset
#67 / Studio Tandem
#68 / Label Famille
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Iconic news 
The Iconic News est édité par IPC_Iconic Product 
Collection

Maison d’édition fondée en 2013, IPC défend un 
design de créateur accessible, ouvert et optimiste 
en fédérant une large communauté avec des 
concepts innovants comme Designerbox.
Boite à histoires, le journal « The Iconic » délivré 
tous les mois dans chaque designerbox, promeut 
l’histoire d’un design narratif et culturel par le 
décrytage vivant de l’univers de chaque designer. 

The Iconic News is edited by IPC/Iconic Product 
Collection

Founded in 2013, the editing house IPC fights for 
an affordable high creative design, an open and 
optimist one, which federate a large community 
through different innovative concepts such as 
designerbox. 
A box full of stories: the Iconic newspaper found 
each month inside every designerbox promotes the 
idea of a cultured and expressive design thanks to a 
lively decoding of each designer’s universe.
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