
Le couple formé par Job Smeets et Nynke Tynagel a donné naissance à Studio Job 
en l’an 2000. Fondé en s’inspirant de la Renaissance, le cabinet allie des techniques 
traditionnelles et modernes pour réaliser des créations uniques en leur genre.
Le duo a commencé à travailler quinze ans plus tôt, après un diplôme universitaire 
(Bac+4) obtenu à la Design Academy hollandaise d’Eindhoven, et a évolué 
jusqu’à devenir des pionniers modernes de l’expression personnelle.
Technique, maîtrise et projets ornementaux sont les éléments récurrents des 
travaux réalisés par Studio Job, qui s’expriment comme des manifestations de 
la Gesamtkunstwerk, l’œuvre d’art totale, ou la forme d’art qui en comprend de 
nombreuses autres.

Les œuvres de Studio Job peuvent être admirées dans plus 
de quarante musées du monde entier. Le couple de designer 
compte à son actif des dizaines d’expositions personnelles.
Les collectionneurs convoitent leurs sculptures 
emblématiques qui rappellent les dessins des blasons 
héraldiques et les cartoons.
Figurant, selon le Financial Times, parmi les équipes 
de designers les plus influentes, Studio Job s’amuse à 
créer des œuvres d’art avec des détails de plus en plus 
extravagants et personnels.

STUDIO JOB ET MIRAGE: 

JOB SMEETS AIME QUALIFIER LEUR STYLE DE “NOUVEAU GOTHIQUE”, DONT LES
CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES SONT LE PERFECTIONNISME ET L’UNICITÉ.
NYNKE TYNAGEL LE DÉCRIT EN REVANCHE COMME UN ORCHESTRE SYMPHONIQUE DANS LEQUEL 
UN MORCEAU MUSICAL FAIT ET FINI EST COMPOSÉ PAR LA MULTIPLICITÉ DE SONS DIFFÉRENTS.

De la collaboration entre Studio Job 
et Mirage naît la collection POPJOB, 
développée dans l’objectif d’explorer le 
matériau céramique selon un nouveau point 
de vue afin de créer une nouvelle collection 
pouvant bénéficier d’une approche diversifiée 
et novatrice. 

Contraire en effet à l’incertitude typique qui 
caractérise les arts décoratifs contemporains, 
Studio Job est en train de révolutionner la 
perception de genre la plus traditionnelle, en 
accueillant et en valorisant des expressions 
telles que l’opulence, la décoration et la 
complexité de son propre design, tout en 
maintenant en même temps un lien fort avec 
la manualité et l’artisanat de très haut niveau. 
La devise et la motivation de Studio Job 
sont représentées par le maximalisme qui 
produit de véritables histoires, manifestations 
artistiques et visuelles novatrices. 

C’est dans ce contexte que s’insère la 
collection POPJOB, comme expression du 
style typique de Studio Job.

Nynke Tynagel et Job Smeets
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COMMENT  EST-ELLE NÉE?

PROJECT  ET TECHNOLOGIES

LA TENDENCE 

“Lors de ma visite chez Mirage, j’ai 
remarqué que certaines de leurs 
collections ne présentaient pas 
beaucoup de profondeur et de relief. 
Bien évidemment j’en comprends 
le sens au niveau pratique, mais 
une idée m’est venue: une couche 
d’émaillage transparent sur des 
carreaux gaufrés donnerait comme 
résultat un sol homogène, tout en 

créant en même temps un effet de 
profondeur. La plupart des collections 
Mirage se compose de carreaux en 
céramique effet parquet qui sont 
identiques à un véritable sol en bois.

Mais pourquoi tenter de reproduire 
un sol en bois?

Et pourquoi un sol artificiel?

Pour changer, nous avons alors 
traité la structure du bois de manière 
plus graphique, en la conduisant à 
l’exagération et en réalisant ainsi un 
parquet au caractère POP avec des 
couleurs brillantes, beaucoup mieux 
que la réalité”.

La collection POPJOB créée pour 
Mirage se différencie en effet 
de tous les canons d’imitation 
typiques du secteur céramique 
en explorant un style alternatif, 
graphique, coloré et provocateur. 
La gamme chromatique 
se décline en 6 couleurs, 
caractérisées par des tons 
neutres et des tons pastel. 
La surface est rodée et 
resplendissante et est obtenue 
à travers la technique novatrice 
“twin-surface”: l’utilisation de 
verres en épaisseur appliqués 

sur la surface en grès cérame 
à travers une technologie 
absolument novatrice pour un 
matériau industriel, qui garantit 
un développement de la 
couleur unique du point de 
vue de son intensité.

La technique “twin-surface” consiste 
en effet à associer une couche déjà 
précédemment gréifiée de grès 
cérame technique à haute densité à 
une couche de verre cristallin à haute 
épaisseur, en maintenant à l’intérieur 
la couche pigmentée et décorée.

En coupant la pièce 
transversalement, les couches 
de matière différente qui 
composent le matériau POPJOB 
sont bien visibles. 

L’effet obtenu est un produit 
hyper brillant, à la pigmentation 
intense et qui en exalte l’effet 
de saturation chromatique des 
couleurs : voici les éléments à la 
base de la collection et requis 
par Studio Job pour l’effet 
maximaliste souhaité pour le 
projet POPJOB.

Le projet POPJOB est versatile et utilisable et est 
conçu suivant une logique de produit qui n’oublie pas 
l’utilisation finale du matériau : il s’agit d’un jeu d’éléments 
qui s’associent et se dissocient pour créer des sols, des 
revêtements et des tapis céramiques avec un style unique. 

La collection s’allie parfaitement à des typologies variées 
de styles différents et actuels : du nordique à l’élégant, du 
contemporain au néoclassique.
POPJOB enrichit la maison grâce à sa modernité et ses 
couleurs tout en créant une atmosphère confortable et 
recherchée, où rien n’est laissé au hasard.

Nynke Tynagel, Amsterdam 2016
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