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Introduction

We fell in love with the Basque Country, 
and started a project to promote it 
through its living heritage: craftspersons.
To collaborate with them, our studio 
selects talented artists, and handles 
development and production of every 
object.
We provide the general artistic direction 
for our limited edition collection pieces, 
and solutions to meet the bespoke needs 
of our clients - including furnishings, 
objects, artworks, and interior design.

Tombés amoureux de notre région, 
nous avons voulu créer un projet qui la 
valorise à travers son patrimoine vivant 
: les artisans.
Pour collaborer avec eux, notre studio 
sélectionne des artistes de talent, se 
charge du développement et du suivi de 
production de chaque projet.
Nous assurons la direction artistique 
globale et répondons aux demandes de 
création sur-mesure de nos clients, de 
l'oeuvres d'art à l'architecture intérieure.

“Eventually everything connects - people, ideas, 
objects. The quality of the connections is the key to 

quality per se. ” 
Charles Eames

éditions du coté is a design art gallery 
and publishing house based in Biarritz, 
France, and dedicated to showcasing 
the best of local craftsmanship.
From Bordeaux to Bilbao, from Pau to 
Biarritz, we select the best talents of 
every trade, and connect them with 
forward-thinking local and international 
artists to create unique art objects.
All works are produced in the Basque 
country and the Aquitaine region, made 
to order in limited edition.

Situé à Biarritz, éditions du coté est éditeur 
de mobilier et objets d’art pour la mise en 
valeur de savoir-faire artisanaux locaux.
De Bordeaux à Bilbao, de Pau à Biarritz, 
nous sélectionnons les meilleurs talents 
de chaque corps de métier, et les faisons 
collaborer avec des artistes locaux ou 
internationaux, pour créer des objets 
d’art uniques.
Ils sont produits au Pays Basque et en 
Aquitaine en édition limitée ou sur-
mesure, à la commande.
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Manifesto

éditions du coté is a collaboration of 
local craftsmen and global artists who 
creating theme-based collections of 
limited edition objets d’art.
Mass-consumption, industrial standards 
and short - term trends do not interest 
us- instead our work is rooted in quality 
craft, regional expertise and a very 
personal artistic vocabulary.
Our beliefs are:
1. Standardization and globalization 
have a significant negative social and 
economic impact.
2. Production and artistic diversity can 
counter this impact.
3. Every object produced should be 
useful, durable and well-crafted.
4. Excellence can only be achieved with 
successful collaboration, and a curated 
body of work.

En rassemblant artistes et artisans 
autour de projets commissionés, nous 
faisons le pari d’une création libérée 
des contraintes de la production et de 
la consommation de masse, loin des 
tendances éphémères. 
Nos objets vont à contresens d’une 
hybridation uniformisante : ils 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.
Nous appuyons notre projet sur 4 points
1. L'uniformisation et son corollaire, la 
mondialisation ont un impact socio-
économique considérable.
2. Nous avons la conviction qu'une 
diversité ancrée et ouverte peut contrer 
ce phénomène.
3. Nous considérons que pour mériter 
d'exister, un objet doit être utile, durable 
et de qualité.
4. L'excellence ne peut résulter que d'un 
travail collectif faisant appel au meilleur 
de chacun..

The Basque Country is rich in craft and 
craftsmen. 
However, price-based competition on 
the global stage forces these artisans 
to either chase industrial production, or 
create unique works to take to market 
independently. 
Production of this nature requires not 
only fluency in an artistic language, but 
also the resources to forecast, develop, 
plan, produce and sell goods.

éditions du coté offers Basque 
craftsmen the necessary infrastructure 
to sustainably create and sell unique 
sculptural furniture pieces, while 
maintaining the integrity on which their 
craft is based, and the storied ateliers in 
which their craftworks have always been 
made.

Les artisans de nos régions ont de beaux 
savoir-faire.
Face à une concurrence industrielle 
mondialisée, leur choix est souvent de 
relever le défi des prix en offrant du sur-
mesure à prix attractif, ou de proposer 
une création artistique personnelle qui 
leur permettra de monter en gamme. 
Cela implique une capacité à produire en 
volume et à le vendre, ou à développer 
un langage artistique et à le valoriser, qui 
n'est pas toujours leur propos. 

Parce que c'est dans leur atelier, dans 
une production raisonnée, un soucis 
du geste juste, et en ayant à coeur de 
le transmettre, qu'ils expriment leur 
plein potentiel, les éditions du coté leur 
proposent, autour d'un ou plusieurs 
objets, une collaboration artistique dans 
laquelle chacun apporte le meilleur de lui-
même : l'artisan son savoir-faire, l'artiste 
son univers créatif, l'éditeur son support 
technique, artistique et commercial.
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15 allée des trois fontaines
64200 Biarritz

galerie@editionsducote.com

upon appointment / sur rendez-vous

galerie du coté
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galerie du coté, the éditions du coté art & 
design gallery is a space dedicated to 
creation. Upon appointment, you'll see 
the éditions du coté collections, as well 
as a curated selection of other pieces by 
local and international artists, workshops, 
or brands. 

La galerie du coté est un espace dédié à la 
création. Celle des éditions du coté bien 
sûr, mais aussi celle d'artistes, ateliers 
et marques portant les mêmes valeurs. 
Les expositions nous permettent de 
présenter des talents (artistes, designers, 
artisans d'art) peu diffusés, dont les 
créations s'insèrent au milieu d'une 
sélection pointue d'objets de design.



'Conversations ' exhibition , in collaboration with Design Brussels
Summer 2020
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galerie du coté
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Recently exhibited artists : 

Kikis Alamo, Roberto Badin, Marc Baroud, Bou-Ge, Clément Brazille, Studio  
Corkinho, Pedro Galdon, Damien Gernay, KRJST Studio,Jean-Philippe Lagouarde, 

Claudia Lederer, Martin Levêque, Lx.one, Alan Manach, Cécile Mestelan, Mioko 
Tanaka, Joan Tarragó Pampalona, Xavier Rovira Rubiralta, Agathe Toman,  

David Umemoto, Léa Valmain, Alex Weinstein...



Collections / Perspectives

Where we live or come from, who we interact with, our culture and history build our subjectivity.
Writer Emile Zola once said “a work of art is a piece of the creation seen through the lens of 
a temper”. éditions du coté couldn’t agree more : anchored in the Basque Country, we meet 
and gather tempers around design projects. The diversity of our subjectivities is what makes 
life exciting. Space and time, bias and subjectivity, are all relative.
That is why viewers are invited to change their point of view - both literally & figuratively, and 
to engage in the varied perceptions that an object can inspire. Reflexion, textures and colors 
will encourage them to gain perspective, change viewpoint, understand it and choose their 
own angle.
In the words of Cynthia Fleury : “Individuation is the conscience of being ‘missing’. In other 
words, the more one individuates, the more one lives with the others. This equation is 
inevitable, as everyone fundamentally needs intersubjectivity to build one’s subjectivity.”

L’endroit où nous vivons, celui dont nous venons, les personnes avec lesquelles nous 
interagissons, notre culture et notre histoire construisent notre subjectivité. Emile Zola disait 
« une oeuvre d’art est un coin de la création vu à travers un tempérament ». C’est tout le sens 
de la démarche des éditions du coté : s’ancrer dans un coin de la création, le Pays Basque, 
puis rencontrer et rassembler des “tempéraments” autour d’un projet de design. La diversité 
de nos subjectivités est le sel de la vie. L’espace et le temps, le préjugé et l’opinion, sont tous 
relatifs.
La collection Perspectives invite les spectateurs à changer de point de vue - à la fois 
littéralement et métaphoriquement, et à expérimenter les diverses émotions qu’un objet peut 
engendrer. Reflets, textures et couleurs encouragent l'observateur à prendre de la distance, 
changer de point de vue, le comprendre puis choisir sa propre vision. 
Le mot de la fin appartient à Cynthia Fleury : « L’ individuation est la conscience d’être 
« manquant ». Autrement dit, plus on s’individue, plus on fait société. Cette équation est 
inéluctable, puisque pour construire sa subjectivité, l’individu a fondamentalement besoin 
d’intersubjectivité ».
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Prieto
Coffee table
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Sculptures for living / Perspectives

Haya
Pouf

Ovide
Vase

Equilibrio
Hanging mirror



Designer : Maentler studio
Craftspersons : Pascal Daveluy, Benoît Bousquet, Jean-Paul Mendiburu

Sculptures for living / Sculptures à vivre 
Limited edition of 12 +1 prototype

Collections / Perspectives
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Haya, Prieto & Ovide
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Collections / Ondulations

Ondulations. This word has quite an obvious and unique resonance for all of us. To 
shore-dwellers, it evokes the river or the ocean. To hill and mountain dwellers, it is 
reminiscent of the wonder of horizon watching. To others it is music, rhythm, dance, 
light, or elemental photon behaviour.
We wanted to extract the common essence from this array of viewpoints, gathered 
in one word, and in a few objects. In order to illustrate its universality, we focused 
on a confined territory as our case study. Diversity creates the distance needed for 
dialogue. Helping it grow and preserving it is a duty.
éditions du coté invited several artists to question the different meanings of the 
word ‘Undulations’, and to explore its local and universal connotations. A musician, a 
dancer, designers and plastic artists met some of the best Basque Country artisans 
to give shape to this reflection. 

Ondulations. Ce mot résonne en chacun comme une évidence. Pour les habitants 
du rivage, il évoque le fleuve ou l’océan. Pour ceux des collines et des montagnes, 
le spectacle de l’horizon. Pour d’autres c’est la musique, le rythme, la danse et les 
mouvements du corps, la lumière, et la science des photons.
C’est cette diversité de points de vue, réunie en un mot et quelques objets, que nous 
souhaitions rassembler, pour mieux en dégager l’essence commune. Si nous l’avons 
soulignée à l’échelle d’un petit territoire, c’est pour mieux en montrer l’universalité. 
C’est elle qui crée l’écart nécessaire au dialogue. La faire éclore et la préserver est un 
devoir. éditions du coté a invité 5 artistes à s'interroger sur les différents signifiés du 
mot 'Ondulations', et à explorer ses connotations locales et universelles.
Une musicienne, un danseur, des designers, et un artiste plastique ont été à la 
rencontre de 11 artisans du Pays Basque pour donner corps à cette réflexion.

14

P
h

o
to

s 
: C

la
u

d
ia

 L
ed

er
er

Elkano
Chair

Le Rayon Vert
Mirror

Les Lignes
Set of stool, bench, table

D4
Coffee table

Amplitude
Center piece

UBO
Screen

Sculptures for living / Ondulations
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Collections / Ondulations
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Elkano, Amplitude, Les Lignes, Le Rayon Vert, UBO



Artist : Alexander Weinstein
Craftspersons : Benoît Bousquet, Benoît Goudard, Jean-äul Mendiburu

Sculpture for living / Sculpture à vivre 
Pierre de la Rhune, powder coated stainless steel / Pierre de la Rhune, acier inoxydable 

L 80 x D 60 x H 26 cm 
L 31.5 x D 23.6 x H 10.2 inches

Limited edition of 8 +1 prototype
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Collections / Ondulations
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D4



Designer : Studio Briand & Berthereau
Craftspersons : Florent Canini, Simon Merlo, Jérôme Lopez

Sculpture for living / Sculpture à vivre
Mirror polished stainless steel, car body paint / Acier inoxydable poli miroir et 

vernis teinté
Diameter 100 x D 6 cm

Diameter 39.4 x D 2.4 inches
Limited edition of 8 + 1 prototype

Le Rayon Vert

19

Collections / Ondulations
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Artist : Lee-Ann Curren
Craftspersons : Michel Etchenausia, Philippe Bidart, Denis Rodriguez

Sculpture for living / Sculpture à vivre
Solid oak, thermoformed mineral solid surface / Résine minérale thermoformée et chêne massif

Diameter 84.8 x H 190 cm closed, L 209  x P 44  x H 190 cm open
Diameter 33.4 x H 74.8 inches closed, L 82.3 x P 17.4 x H 74.8 inches open

Limited edition of 8 + 1 prototype

UBO



Collections / Artzain
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Artzain is Basque for 'shepherd.
And a very befitting title for our first collection. Based in the Aquitaine region, édi-
tions du coté’s premiere offering stands to summon the bucolic image associated 
with our region.
Phonetically, Artzain implies the merge of art and design - and this is the principle 
that stimulated our creativity and guided the creation of these projects.

Artzain est le mot basque pour 'berger'.
C’est aussi le titre de la première collection des éditions du coté, qui convoque en 
un mot tout l’imaginaire du pastoralisme, élément identitaire du territoire, et dont 
les sonorités - le hasard faisant bien les choses - évoquent les mots art et design.
A la fois impératif et stimulant créatif, il a guidé l’ensemble des projets. Chacun 
des projets de la collection (Coming Home, Joaldunak, Faille) exploite donc le 
thème du berger sous un angle différent, qu’il soit réaliste ou métaphorique, en 
empruntant à l’environnement naturel du berger, comme aux objets et gestes de 
son quotidien. 

Bastoï-Basoa
Coat rack (7)

Milurak
Umbrella holder

Suargia
Candle holder

Espirituak Mendian
Knife

Maddi
Coffee table

Txatxo
Rug

Le Vulnérable
Vase

Maddi Bi
Side table

Hirurak
Coat rack (3)
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Sculptures for living / Artzain



Artist : Javier Mendizabal
Craftspersons : Philippe Couard, Hugo Mouchebeuf

Sculpture for living / Sculpture à vivre 
Solid oak / Chêne massif 

L150 x P25 x H 198 cm 
L 59.1 x D 9.9 x H 78 inches

Limited edition of 8 +1 prototype
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Collections / Artzain
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Bastoï-Basoa



Artist : Joan Tarragó Pamplona
Craftspersons : Sébastien Turon, Christian Cave

Sculpture for living / Sculpture à vivre 
Laser engraved tempered extra-clear glass, cork / Verre trempé extra-clair gravé au laser, 

liège 
L 100 x P 140 x H 50 cm 

L 39.4 x D 55.1 x H 19.7 inches
Limited edition of 8 +1 prototype
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Collections / Artzain
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Maddi



Artist : Joan Tarragó Pamplona
Craftspersons : Sébastien Turon, Stéphanie Lieb

Sculpture for living / Sculpture à vivre 
Laser engraved bull-calf / Cuir de taurillon (tannerie Carriat) gravé au laser

L 100 x H 140 cm 
L 39.4 x H 55.1 inches

Limited edition of 8 + 2 prototypes

Txatxo
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Collections / Artzain
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Artist : Joan Tarragó Pamplona
Craftspersons : Sébastien Turon, Christian Cave

Sculpture for living / Sculpture à vivre 
Laser engraved tempered extra-clear glass, cork / 

Verre trempé extra-clair gravé au laser, liège 
L 38 x P 60 x H 50 cm 

L 14.9 x D 23.6 x H 19.7 inches
Limited edition of 8 +1 prototype

Maddi Bi



Designers & artists
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Javier Mendizabal
Guéthary, France

Joan Tarragó Pampalona
Barcelona, Spain

Mickaël El Fathi
Saint Jean de Luz, France

Designers & artists
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Ucka Ludovic Ilolo
Paris, France

Studio Briand & Berthereau
Paris/Quiberon, France

 Lee-Ann Curren
Biarritz, France

Lx.one
Arbonne, France

Nicolas Verschaeve
Paris, France

Alexander Weinstein
Los Angeles, USA

Maentler studio
Biarritz, France

Martin Levêque
Mexico D.F, Mexique
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Craftspersons & Artisans

32

Florent Canini & Simon Merlo
Larressore, France

Daniel Lizarralde
San Sebastian, Spain

Jérôme Lopez
Anglet, France

Benoît Goudard
Orthevielle, France

Craftspersons & Artisans
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Jean-Paul Mendiburu
Urt, France

Pascal Daveluy
Bayonne, France

Manuel de Paiva
Tarnos, France

Stéphanie Lieb
Ascain, France

Sébastien Turon
Saint Médard-en-Jalles, 

France

Christophe Lauduique
Anglet, France

Christian Cave
Soustons, France

Philippe Couard
Bidart, France

Benoît Bousquet
Bayonne, France

Michel Etchenausia, 
Philippe Bidart,

Denis Rodriguez
Hendaye, France

Virgile Pilon
Anglet, France



PHOTO CREDITS

EDC / Claudia Lederer /Mélanie Török 

CONTACT

éditions du coté 
15 allée des trois Fontaines 

64200 Biarritz, France 
 

contact@editionsducote.com

PRESS

Agence 14 Septembre
44 rue Alexandre Dumas

75011 Paris

Charlotte Rivier
charlotterivier@14septembre.fr

T. +33 (0)6 42 86 10 68

www.editionsducote.com


