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Lors de la préparation de leur diplôme 
aux Arts décoratifs à Paris, Anne Bour-
rassé, Cyril Quenet et Camille Zonca ima-
ginent Label Famille, un environnement 
professionnel transdisciplinaire. Après 
un passage par le PSL-Lab, un incubateur 
de la ville de Paris, pour les aspects juri-
diques et financiers, le projet se trans-
forme en société. Les trois fondateurs 
s’entourent d’un réseau d’une cinquan-
taine de membres : designers d’objet, d’es-
pace, de service, graphistes, scénographes, 
vidéastes, photo graphes, artistes ou encore 
planneurs stratégiques. Ces profils divers 
sont liés par trois fondamentaux : créer 

des réponses à des problématiques en 
pensant à l’usager avant de penser à l’es-
thétique, être ouvert à d’autres disci-
plines et capable d’un regard critique sur 
la diversité des pratiques, et enfin privilé-
gier l’expé rimentation et l’envie de décou-
vrir de nouveaux univers. Grâce à ce réseau, 
Label Famille compose des équipes adap-
tées à chaque projet, que ce soit dans les 
domaines de la culture, des services publics 
ou du commerce. Une méthodologie de 
travail commune, appelée le continuum, 
orchestre le nombre de personnes (de 2 à 
10) et la durée (de 1 à 5 jours). L’orga nisation 
transversale permet à chacun de travailler 

sur le processus de création d’un projet de 
A à Z, de l’idée à la réalisation, jusqu’à l’ex-
périence de l’utilisateur. En free-lance ou 
salariés au sein d’entre prises diverses, les 
membres de Label Famille s’enrichissent 
ainsi de disciplines différentes, croisent 
leur expertise avec celle des autres, sortent 
de leur quotidien pour découvrir de nou-
velles méthodes de travail et participer à des 
projets plus globaux. Tandis que les clients 
gagnent du temps auprès d’un interlocuteur 
unique, Label Famille réinvente la création  
collaborative au sein d’une structure  
dynamique qui bouscule le cloisonnement 
des disciplines. ○
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L’exposition de Tino Sehgal, au Palais de 
Tokyo en 2016. Observer ces nouvelles 
formes d’œuvre qui se matérialisent par 
l’unique performance d’individus nous a 

déstabilisés autant qu’attirés. L’art hybride 
modifie les conventions de l’exposition. 
Réinventer les codes, c’est ce qui a fait 
écho chez nous.

Un événement marquant ? 

label Famille X ensad : anne 
bourrassé, cyril Quenet et camille 
Zonca. réalisations produites lors 
des “espace temps”, workshops 
performatifs durant lesquels artistes  
et designers sont invités à concevoir, 
coproduire et coexposer des œuvres 
transdisciplinaires.

 Ǐ label Famille X artdenouer : 
anne bourrassé, claire bourrassé  
et cyril Quenet label famille signe  
la direction artistique pour la marque  
de bijoux Artdenouer, fondée  
par Anna Dubessy.
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label Famille X 
squaresquaresquare : 
agathe Joubert, anne 
bourrassé, chloé curci, 
Jimme cloo, Pauline 
Vialatte de Pémille, stéven 
coëffic, rémi dias das 
almas, marion Flament, 
cyril Quenet et camille 
Zonca. en collaboration 
avec l’agence 
saltimbanque, label 
famille conçoit la direction 
artistique de l’espace de 
travail et d’exposition 
squaresquaresquare.

“Co-” Coconcevoir, corévolution, cocréa-
tion, collaboratif. Ce phénomène du co- 
traverse notre génération, que ce soit 
par la mutualisation des savoir-faire ou 
le regroupement d’individus qui portent 

des valeurs communes. Cett e envie de col-
lectif est inhérente à nos pratiques et à nos 
formations actuelles, elle nous invite à 
entreprendre et à innover ensemble.

Un mot emblématique de notre époque ? 
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label Famille X djebeli : 
charles levai, rebecca renault, 
camille Zonca. Collection 
capsule “Di-visions” en 
collaboration avec la marque 
d’artisanat marocain.

Nos objets se sont dématérialisés, ils ont 
muté vers de nouvelles formes : les inter-
faces. Une des plus représentatives pour 
nous est Google Drive, cet outil de par-
tage immatériel qui répond aux besoins de 

mobilité de tout notre réseau. Chez Label 
Famille, c’est par cet espace de travail col-
lectif que nous mett ons en commun les 
idées et les projets.

L’objet représentatif de votre génération ? 


