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Les éditions du coté présentent la collection Artzain. 
Fruit de la collaboration entre 3 artistes et 7 artisans, elle est composée 3 projets :

Coming Home
Le berger, qui après une dure journée de labeur rentre au cayolar allume une bougie, pose son bâton 
et accroche ses vêtements sur une patère... Tel est, métaphoriquement, l’histoire de l’artiste Javier 
Mendizabal, qui a créé avec les artisans Manuel de Paiva (métal) et Philippe Couard (bois) trois 
objets-gestes symbolisant le retour chez soi.

Joaldunak
L’immensité des montagnes pyrénéennes et les légendes qu’elles portent sont une source 
d’inspiration sans fin pour Joan Tarrag ó, qui en rencontrant Christian Cave (liège), Christophe 
Lauduique (coutellerie) et Stéphanie Lieb (cuir), a pu réaliser quatre objets à résonance spirituelle et 
mythologique.

Faille
Mickaël El Fathi aime les histoires. Le berger qu’il raconte vit en son for intérieur des peines et des 
émerveillements que nul ne peut imaginer. La rencontre de l’artiste avec le marbrier Benoît Bousquet 
a permis de les matérialiser en un objet monde.

la collection Artzain

Bastoï-Basoa - projet Coming Home Le Vulnérable - projet Faille

Suargia - projet Coming HomeMaddi - projet Joaldunak



éditions du coté est éditeur de mobilier et 
objets d’art.
En rassemblant artisans locaux et artistes 
autour de projets commissionnés, nous créons 
des oeuvres-objets en édition limitée. 
Véritables sculptures fontionnelles,  ces objets 
sont le fruit d’un dialogue ouvert, d’un échange 
de points de vue entre savoir-faire ancrés dans 
leur territoire et univers artistiques singuliers. 
Ils s’adressent à une clientèle de particuliers et 
prescripteurs à la recherche de produits rares et 
précieux, artistiques et artisanaux.

à propos

collaborations artistes-artisans 
sculptures fonctionnelles

éditions limitées
ancrage culturel régional

savoir-faire local
production en circuit court

distribution directe

Une collection commence par le choix d’un 
thème en résonnance avec le territoire. 
Après une phase de recherches bibliographiques 
et iconographiques,  nous sélectionnons les 
artistes et artisans de chaque projet. Nous les 
laissons libres de développer un point de vue, 
puis les accompagnons dans la  la conception 
technique des objets.
En assumant une direction artistique globale, 
nous garantissons la cohérence des projets 
entre eux.  Nous suivons enfin le développement, 
jusqu’à la commercialisation.

notre métier

Mettre en valeur les savoir-faire artisanaux du 
Pays Basque et d’Aquitaine.
Nous mettons les artisans sur le devant de 
la scène, aux cotés des artistes, pour que le 
“faire” soit valorisé autant que le “concevoir”. En 
prenant le meilleur de chacun. Ensemble, nous 
réinterprétons de manière contemporaine  des 
éléments du patrimoine territorial.
En multipliant les collaborations, nous 
souhaitons créer un écosystème régional 
d’artistes et d’artisans travaillant de manière 
collaborative, en circuit court.

notre mission



Les éditions du coté ont été créées en 2016 par 
Marc-Alexandre Ducoté et Elodie Maentler. 
Lui vient de la mode, elle de l’architecture 
intérieure, ils vivent au Pays Basque et sont tous 
deux passionnés de design, d’art et d’artisanat. 

l’équipe

Dans un esprit de durabilité, les collections 
proposées par les éditions du coté sont 
permanentes, et régulièrement enrichies de 
nouvelles propositions.

Artzain (‘berger’ en basque) est la première 
collection des éditions du coté. Trois collectifs 
d’artistes et artisans ont travaillé aux côtés de 
l’éditeur sur ce thème, développant ensemble 
leur imaginaire et leur savoir-faire. 

les collections

Nos objets sont destinés aux particuliers 
passionnés d’art, d’artisanat et de design, 
aux architectes et architectes d’intérieur, et à 
l’hôtellerie restauration. Collectionneurs, esthètes 
ou amoureux du Pays Basque, ils attachent une 
importance à la qualité et la singularité du travail 
artisanal autant qu’à l’émotion suscitée par une 
oeuvre d’art.

Pour respecter notre engagement d’un circuit 
court et conserver la qualité d’une expérience 
unique, nous distribuons exclusivement en direct 
depuis notre galerie de Biarritz ou notre site web.

les clients
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“ Finalement tout est lié - 
les gens, les idées, les objets. 
La qualité du lien est la clé de 
la qualité en tant que telle.”

 Charles Eames


