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CONCEPT

©BrutDesign est né de la passion d'un seul homme, Fabien 
Puginier. Artisan designer en Gascogne.

Depuis son atelier, à la frontière du Gers et du Lot et Garonne, 
il façonne, sur commande, des pièces de mobilier 

contemporain uniques et sculptures monumentales pour des 
clients exigeants.

 
Un travail de création centré principalement autour de trois 

matériaux. Le bois, qu'il aime sculpté, brûlé ou brut ... L'acier, 
pour ses lignes saillantes et sa robustesse, ainsi que le béton 

pour sa minéralité.

Les textures brutes, les matières affirmées, les design sobres 
et immersifs sont l'ADN de BrutDesign, porté

par un seul crédo

Less is more
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BIOGRAPHIE - FABIEN PUGINIER
Ayant grandi au milieu des champs de tournesols et des 
pieds de vignes de la Belle Gascogne sur la commune de 
Fourcés dans le Gers, le destin professionnel de Fabien 
Puginier, tracé par ses pairs, courait droit vers une reprise de 
l'exploitation agricole familiale. 

Mais ce « petit » était déjà pressenti pour mettre ses dix 
doigts au service d'un secteur plus personnel et cher à son 
être.  Avec un grand-père fourcèsien tailleur de pierre, un 
autre cathare coutelier de passion, il s'est vite emparé de ses 
mains pour tout apprendre d'eux. Et entre deux visites à la 
bergerie, insatiable, il dessine, sculpte, construit. 

Échappé  de justesse de son destin pré-établi, il reprend  son  
chemin, guidé par son besoin de créer.

Le dessin, la fabrication de dideridoos et de colliers en os, la 
sculpture en terre, sur pierre  de ses jeunes années, laissent 
place à des projets plus grands. Une cabane ronde en bois au 
coeur d'une peupleraie, une maison. Et enfin la création de 
mobilier contemporain sur mesure, le design et la sculpture 
sur bois, qui sont aujourd'hui devenus ses médiums de 
prédilection pour faire exploser son envie de créer au sein de 
©BrutDesign, dont il est le fondateur.

Ses inspirations sont directement issues du 
street art,  des mangas, de l'architecture 
minimaliste, des maîtres de la sculpture 
organique monumentale (Lee Jae Hyo), ou 
encore des arts premiers des peuples 
indigènes d’Amérique et d'Australie... 
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CHRONOLOGIE 
D'UN AUTODIDACTE

Naissance en 1978 à Fourcès (32)
Jusqu'en 2013 : Divers diplômes, activités 
dans le secteur de l'artisanat, l'architecture 
et du design
2014 : Naissance de Brut Design et 
installation de l'atelier à Lannes (47)
2016 : Prix du Jury du concours ArtBarrel 
(Darwin, Bordeaux, 33)
2016 : Exposition privée, Cité du vin, 
Bordeaux, 33)
2017 : Site web d'Artisan Designer: 
www.design-brut.fr
2018 : Exposition permanente Atelier 
d'Architecture Gomez (Lectoure, 32)
2019 : Exposition Galerie Koustak 
(Fourcès,  32)
2019 : Designer pour filiale Upcycling 
d'Airbus, A Piece of Sky (Toulouse, 31)
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http://www.design-brut.fr/


  

Du design 
a la fabrication

Designer aussi bien qu'artisan, 
Fabien Puginier imagine, 
dessine et fabrique tout en 
atelier,
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APF d'A380
Luminaire. 4,60m 
(pièce d'avion sous réacteur)
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 #mobilier
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   #ARTWORK
THE DISC. Disque lumineux en acier 
corten ( diam . 1,50m)
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TRYPTIQUE. Bois, pigments, 
stucos de chaux

ÉCAILLES. Assemblage. Chêne 
massif sculpté, brûlé. (1,50 m)

THE SHIELD. Coup de coeur du 
jury ArtBarrel. 2,65 m (douelles 
de barriques, fer et béton). 
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ASTERO H. 
Chêne 
brulé 



  

collaborations
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https://lilm.co/fr/
https://www.apieceofsky.airbus.com/


  

REVUE DE presse

CONTACT
Faustine Milard

contact@design-brut.fr
+33(0)6 82 08 34 34
www.design-brut.fr 

Cliquez sur les images pour 
visionner les publications
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mailto:contact@design-brut.fr
http://www.design-brut.fr/
https://youtu.be/qxLTy-GxOo0
https://www.sudouest.fr/2019/04/15/video-lot-et-garonne-ce-designer-transforme-les-pieces-d-airbus-en-objets-deco-5990407-3603.php?fromsar=memeSujet
https://intramuros.fr/design/a-piece-of-sky-upcycling-chez-airbus/
http://madame.lefigaro.fr/deco-design/airbus-meuble-lespace-280419-164911


  

NE MANQUEZ PAS
 LA SUITE

Ouverture en 2021 d'un 
show room privé et 

d'un tiers-lieu artistique 
au cœur de la bastide 
ronde de Fourcès (32)
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