TISSER
sa toile

Pionnière du design textile, véritable
légende vivante dans sa Finlande natale,
Vuokko apporte sa propre lumière
à une maison hors du commun, entre
atelier et lieu de vie, posée dans une
nature féerique en banlieue d’Helsinki.
Mikko Ala Peijari. RÉALISATION Sarah de Beaumont.
Pihla Hintikka.
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UN OPEN SPACE LUMINEUX.

L’espace salle à manger est à l’image
du reste de la maison,
chaleureux et épuré. Une ambiance à
laquelle participent les meubles.
La vaste table au plateau noir et pieds
en métal chromé accueille
des chaisesTriennaleTuoli et une lampe
Cocoon par Antti Nurmesniemi.
À droite, un prototype de
banquette pour Poltrona Frau.

BOISERIES ET RAYURES OMNIPRÉSENTES.

Vuokko est assise sur une chaise
Tuoli 001par Antti Nurmesniemi
recouverte de tissu Marimekko
par Vuokko. Ci-dessous : parmi les
peintures et objets divers, cadeaux
d’amis artistes ou souvenirs de
voyage, au premier plan, fauteuil
Nojatuoli 004 par Antti Nurmesniemi
recouvert de tissu Marimekko par
Vuokko. Tabouret en métal et assise
cuir jakkara terasta ja nahkaa par
Antti Nurmesniemi.

Pas de doute, elle a un style très personnel, immédiatement
reconnaissable, et ce, depuis ses débuts. À 74 ans, la créatrice
de mode et de tissus Vuokko Eskolin-Nurmesniemi dégage
quelque chose d’unique, perceptible à travers son œuvre ou
dans l’ambiance à la fois chaleureuse et futuriste de sa maison
lumineuse, qu’elle a conçue avec son mari Antti Nurmesniemi,

le parcours atypique de Vuokko (c’est par son prénom qu’on
l’appelle, ici), qui fait partie du patrimoine design de la Finlande.
utilisant l’idée du prototype et de la répétition. Connue pour

“Le design n’est pas
une affaire de tendances, mais de design en lui-même. L’idée
fondatrice doit être intéressante. Le plus important est de
même. C’est ce que je fais toujours”, souligne Vuokko [dans une
interview avec le magazine Apartamento].
Pour cet esprit créatif, l’inspiration vient donc d’un dialogue
interne, nourri par la musique, la danse et la nature. Elle y est
baignée non-stop depuis sa maison, atelier à vivre de plus de
Kulosaari à quelques kilomètres de la capitale. Construite en
neuf mois dans le mitan des années 70, la maison reste un

franches et ses coupes minimalistes, elle a été l’un des noms les
Marimekko, avant de lancer sa propre ligne au début des

est conçu totalement en open space, hormis la chambre à
coucher, avec une piscine et une série de quatre mezzanines,

design plutôt que de mode. Après tout, ne se destinait-elle pas,
supérieur sert d’espace intime à Vuokko (son “nid”, comme
connue sous le nom de l’Université Aalto de l’Art et du Design).
C’est là que Vuokko commence ses études de céramique, tout

accueille les pièces à vivre et de réception, avec la cuisine
le studio de Vuokko, ses archives ainsi que le sauna.

l’époque, on encourageait les étudiants à s’intéresser à
plusieurs disciplines à la fois. Vuokko était donc en bonne
compagnie, puisque les désormais légendaires designers Timo
Sarpaneva et Yki Nummi, inscrits respectivement en arts
graphiques et en décors, sont devenus des designers émérites
dans les univers du verre et des luminaires.
Malgré tout, les débuts de Vuokko dans la mode restent une

La créatrice dégage quelque chose d’unique,
perceptible à travers son œuvre et dans
l’ambiance chaleureuse et futuriste de sa maison.

tures et sculptures que l’on y trouve sont en grande partie des
souvenirs de voyage du couple, ramenés d’Italie, d’Inde, du
amis artistes. Plus qu’une collaboration, Vuokko décrit sa vie
commune avec Antti comme une symbiose. Ils ont travaillé
séparément mais côte à côte, puisque la maison ne compte
quasiment aucun mur interne. À la fois lieu de travail, cadre de
souvenirs. En plus du titre commun de Royal Designer for
Industry décerné par la British Royal Society of Arts, le couple

Une révolution qui tape dans l’œil d’Armi Ratia, la fondatrice
des années. Ensemble, ils ont régulièrement donné des conférences sur le design au Japon dès les années 60. À l’époque, les
copier un imprimé, Vuokko se rebiffe et impose l’un de ses
propres dessins. Ce sera Tibet, le premier tissu Marimekko à

remplis de photographies des créations de Vuokko. “J’ai des
fans très intéressants, dont Issey Miyake. J’ai toujours vu quelque

Vuokko préfère souvent le concept à la fonctionnalité, elle

fans de ce pays atypique. Sa chemise rayée toute simple,
Jokapoika (Garçon, dans le sens générique du terme) est
adoptée par tous et toutes et devient un incontournable
Marimekko. Après sept années au sein de la société iconique,
elle lance sa propre marque éponyme, pour laquelle elle

La collection de la créatrice est vendue exclusivement dans la boutiqueVuokko,
Pohjoisesplanadi 27, Helsinki.

Dans ce petit bijou de lumière qui traverse
les époques, le mobilier et la plupart des
luminaires ont été conçus par Nurmesniemi.
Vuokko, elle, s’est occupée de la décoration.

LA SYMBIOSE ENTRE VUOKKO ET ANTTI

est palpable partout dans la maison.
Dans le salon, lieu de détente et de
fête, trône une table basse en pin et
pieds chromés et son centre émaillé
designés par Antti Nurmesniemi.
Au-dessus, sa suspension Cocoon
éditée par Artek. À droite, Vassily
Chair par Marcel Breuer.

Niché entre mer et forêt, cet atelier à vivre
convient à merveille à la créatrice, qui puise
en partie son inspiration dans la nature.

keeps designing clothes under her own label, Vuokko.
fashion and fabric designer Vuokko Eskolin-Nurmesniemi, 74,
has always had and still has. It’s evident in her unique history as

designer and her late husband, architect Antti Nurmesniemi.

part of the Finnish design heritage.

Vuokko said [in an interview for
Apartamento magazine two years ago].
For Vuokko, inspiration always sprang from an internal dialogue,
from asking questions, from music, dancing and of course, from
nature. Vuokko’s late husband, famous Finnish interior designer

upon prototypes and repetition. Vuokko is one of the most
Marimekko has ever had, before launching her own line in the
and minimalist cuts as well as overalls and clean colors.
She likes to call her work ‘design’ rather than ‘fashion’. After
all she did originally train as a ceramicist. Ateneum was

from Eskolin-Nurmesniemi’s household’s large windows is
directly to the sea. Rays of sunshine touch the water’s surface
and the apartment bathes in a beautiful light year round.
architectural pearl situated in the island of Kulosaari in the
suburbs of Helsinki. Antti designed everything in detail. All the
furniture and most of the lightings are designed by him and

is called Aalto University School of Art and Design. That’s
where Vuokko began studying ceramics but sneaked into the

the decoration. The building, which is open-plan throughout

encouraged to spread their interest over a large amount of

mezzanines, one of which is below water level. Today, the top

design but became a famous glass designer and Yki Nummi
had a diploma in set design but grew up to be one of the most
important Finnish lighting designers.
Vuokko has said that it never was and still isn’t very clear why
she became a fashion designer. Maybe it was because she had

to use. What was certain was that Vuokko wasn’t a big fan of
fashion. She thought people were slaves to different eras. In
Vuokko decided to get rid of most of the seams and pleats on
her designs. It was a revolution at a time. The Japanese said
that Vuokko set women free. Then Marimekko’s founder, Armi
Marimekko’s Armi wasn’t pretty. She suggested Vuokko to
war Finland and Vuokko didn’t feel too happy about it. Instead
she decided to design a pattern of her own. The Tibet fabric

coffee room, which is dedicated to welcoming guests and a few
steps downstairs there is a kitchen. All the way down on the

Paintings ornament the walls and sculptures lie on the tables.
Italy, India, Japan and America or gifts from their artist friends.
Rather than collaboration, Vuokko describes her and
Antti’s life and work together as a symbiosis. They worked
separately, yet side by side since Antti used to have more than
in the house that had barely any internal walls. The couple
organized lots of parties at home but also got close to nature.
Both Vuokko and Antti have received the honorary title of
Royal Designer for Industry from the British Royal Society of
Arts in addition to several international design prizes over
the years. Together they gave numerous lectures on design
architecture and interior magazines were covered with
photos of Vuokko products. So, it comes as no surprise that in

For Vuokko, design has always been more about interesting
ideas than functionality. Yet not long after she was hired
collection of everyday classics that are still worshipped by
, Vuokko revealed for Apartamento magazine.
When Vuokko eventually crossed paths with Miyake at the
named Jokapoika (Everyboy). Originally intended for men, it
After seven years with the company, Vuokko left the company

