
 

 

À propos de l’artiste… 

 
Taf Architects 

 
Studio basé à Stockholm. 
 
C’est en 2002 que Gabriella Gustafson et Mattias Ståhlbom, deux suédois diplômés 
de l’University College of Art, Crafts and Design de Stockholm, décident de fonder 
Taf Architects, une agence d’architecture intérieure et de design.  Leur credo est : 
« Pour que le quotidien ne soit pas ordinaire ». Ainsi, les deux designers opèrent des 
changements subtils dans l’apparence et la fonctionnalité des objets du quotidien 
afin de les réinventer et de faire apparaître d’autres possibilités. Du mobilier à 
l’aménagement d’intérieur, TAF Architects, ne cesse de surprendre en manipulant les 
formes et en détournant  les matières … Les objets de tous les jours renaissent ainsi 
sous des formes inhabituelles qui révèlent une forte efficacité et une inscription 
pertinente dans le lieu et ses usages. 
 

Le studio incarne aujourd’hui le nouveau design scandinave, caractérisé par des 
formes à la fois graphiques et très minimalistes, une esthétique proche de l'épure 
plastique nordique avec une touche d’audace et d’originalité toujours mesurée, 
jamais ostentatoire. Aujourd’hui, les travaux du duo suédois sont exposés dans des 
lieux aussi prestigieux que le MoMA à New York ou le Swedish National Museum de 
Stockholm. 
 
À propos de la lampe présentée à l’inventaire : 
 
Dans le cadre de la collection « Complément d’objet », l’inventaire présente la lampe 
Wood éditée par Muuto. 

Presque uniquement composée de bois de pin naturel (sauf un poids en fer caché 
dans la structure), la lampe Wood revisite ici la traditionnelle lampe d’architecte 
conçue habituellement en métal. Par son style, Wood s'oppose aux lampes de bureau 
modernes mais conserve toutes les fonctionnalités d'une lampe d'architecte : l'abat-
jour est orientable et le bras articulé.  
Il s’agit d’une parfaite illustration de la vision du design de Taf Architects : une lampe 
au modèle simple, qui fait penser à n’importe quelle autre lampe de bureau, mais qui 
joue du décalage entre forme et matériau. « En concevant une lampe tout en bois, 
nous avons souhaité rompre avec le high-tech des lampes de bureau habituelles ; 
tous les détails de cette lampe sont choisis à partir d’un parti-pris pragmatique et 
toutes les vis et les assemblages sont délibérément visibles. Le choix de méthodes 
simples confère ainsi à la Wood Lamp un look brut et iconique en rupture avec les 
conventions ! 

 

En savoir plus : http://tafstudio.se/ 

 
Produit distribué en 2014 et édité par Muuto. 

http://tafstudio.se/

