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IKEA en collaboration avec Ingegerd Råman
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L’ESSENCE. À L’ÉTAT PUR.

Rien d’ostentatoire. Ni vagues, ni couleurs, ni ornements. Plutôt une 

collection artisanale qui exprime la force de son design par la sobriété. 

À l’image, spectaculaire, d’un peu d’eau fraîche que l’on verse dans un 

verre transparent. 

VIKTIGT est une collection faite à la main. Elle a été créée en 

collaboration avec Ingegerd Råman, une grande figure suédoise du 

design en verrerie et en céramique. Outre le travail du verre et de la 

céramique, de nombreux objets sont réalisés également en bambou et 

en fibres naturelles. La collection comprend des meubles, des paniers, 

deux lampes, des bols de différentes dimensions et des objets tressés.

Sa beauté se révèle dans sa fonction. Quelques millimètres à peine 

font toute la différence, ce qui demande des améliorations et des 

aménagements constants. VIKTIG repose sur une volonté obstinée de 

réduire les choses à l’essentiel, à l’essence même. 

Découvrez Ingegerd Råman et sa vision du design, ainsi que les  

coulisses du shooting VIKTIGT.

“CETTE COLLECTION EST NÉE D’UN PROJET ENTRE L’ARTISAN 
ET LE DESIGNER. ELLE EST CARACTÉRISÉE PAR UNE ÉNERGIE 
PARTICULIÈRE. QUAND JE REGARDE LES OBJETS MAINTENANT, ET 
QUE JE PENSE À CE QUE NOUS AVONS FAIT, J’Y VOIS DE L’AMOUR.” 
Ingegerd Råman 

PH132771
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Les designers IKEA Wiebke Braasch et Nike Karlsson travaillant avec Ingegerd Råman et les artisans locaux. 

LA RENCONTRE DES SAVOIR-FAIRE

La collection VIKTIGT est empreinte de savoir-faire, d’énergie et de 

beauté naturelle. Elle est le résultat d’une collaboration entre des 

artisans talentueux, Ingegerd Råman et les designers IKEA Nike 

Karlsson et Wiebke Braasch. Les designers ont participé à la totalité 

du processus, utilisant leurs mains et faisant partie intégrante de 

la fabrication des produits dans l’atelier. Le savoir-faire manuel 

d’Ingegerd, de Nike et de Wiebke a permis une collaboration naturelle 

entre les designers, les artisans locaux indonésiens et les artisans 

polonais tout au long du processus de production. 

 “Quel plaisir de travailler si étroitement avec des artisans 

expérimentés, là-bas au Vietnam. C’était génial de participer au 

processus de transformation de fibres naturelles en magnifiques pièces 

tissées à la main”, dit Wiebke Braasch.

DU DESIGN SUÉDOIS FAIT MAIN

L’origine suédoise et la sensibilité au design se reflètent dans chaque 

pièce et dans chaque détail de la collection. Grâce à la qualité artisanale 

de la verrerie, de la céramique et des pièces en fibres naturelles, la 

collection entière rayonne d’énergie humaine et de beauté intemporelle.

“Des pièces faites en fibres naturelles sont aux antipodes du design 

standardisé. C’est du fait main. Chaque chaise, chaque panier est 

différent. C’est ce qui me fascine le plus.” Nike Karlsson

”PARTOUT AU MONDE, L’ARTISANAT EST SIMILAIRE, 
MÊME SI NOUS TRAVAILLONS D’AUTRES MATÉRIAUX. 
JE COMPRENDS LA RÉFELXION DES AUTRES 
ARTISANS, CE QUI REND LA COMMUNICATION 
FACILE. NOUS PARLONS TOUS LA MÊME LANGUE.” 
Ingegerd Råman
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PH133007

VIKTIGT collection. Plat 12,99/pce Ø37 cm. H 8 cm. 003.214.35  Plat 14,99/pce Ø50 cm. H 9 cm. 303.214.34  
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VIKTIGT panier 24,99 203.214.44  

PH133010

VIKTIGT pichet 8,99 0,8 L. 103.217.22  

PH133004
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VIKTIGT collection. Abat-jour pour suspension 29,99 Ø42 cm. H 42 cm. 403.214.38  
Abat-jour pour suspension 29,99 Ø57 cm. H 57 cm. 603.214.37 

VIKTIGT collection. Pichet 6,99 0,5 L. 503.217.20   
Pichet 7,99 0,8 L. 103.217.22 

PH133009 PH133005

TRESSÉS À LA MAIN, CES ABAT-

JOUR AU MOTIF FLORAL RAPPELLENT 

LES CHAPEAUX TRADITONNELS 

VIETNAMIENS. 
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VIKTIGT pichet 8,99 1,2 L. 603.217.86 

PH133012

“LES ANSES NE SONT TOUT SIMPLEMENT 

PAS INDISPENSABLES.”

Ingegerd Råman

VIKTIGT plat 14,99 Ø50 cm. H 9 cm. 303.214.34 

PH133006
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PH133008

VIKTIGT plat de service, set de 4 14,99 503.214.85 

PH133011

VIKTIGT fauteuil 119,- 503.214.33 

“CE QUI EST FABULEUX AVEC LES FILS DE PAPIER, 

C’EST QU’ON PEUT TISSER À LA MAIN DEUX MOTIFS 

DIFFÉRENTS POUR UN SEUL ET MÊME MEUBLE.”

Wiebke Braasch
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“J’AIME MANGER ET C’EST CE QUI A NOURRI MON 
INTÉRÊT POUR LES OBJETS USUELS DONT ON SE SERT 
TOUS LES JOURS. ET POUR MOI, CHAQUE JOUR EST 
AUSSI IMPORTANT.”
Ingegerd Råman

PH132781
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VIKTIGT collection. Pichet 5,99 0,4 L. 303.217.21  Bol 12,99/2 pces Ø13 cm. H 6 cm. 903.218.17  Plat de service, set de 3 24,99 503.222.01. 

PH132767

AVEC LA COLLECTION VIKTIGT, L’ORDINAIRE  

DEVIENT EXTRAORDINAIRE. LE MOINDRE 

BEC VERSEUR DEVIENT DÉCORATIF. 
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“Le simple fait de verser de l’eau dans un verre transparent 

est une chose spectaculaire. Pour moi, l’eau est très 

symbolique. C’est la base de toute forme de vie. Nous sommes 

reliés à elle, quelle que soit notre histoire.” 

Ingegerd Råman

PH132782 PH132768

VIKTIGT carafe en verre 12,99 203.218.06. 
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VIKTIGT cloche alimentaire 9,99 503.214.71.  VIKTIGT collection. Panier 24,99 Ø60 cm. H 33 cm. 203.214.39  Panier 17,99 Ø39 cm. H 39 cm. 503.214.47. 

PH132718 PH132715

“J’ALLÈGE. ET PUIS J’ALLÈGE ENCORE.”  

Ingegerd Råman
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VIKTIGT plat 14,99 Ø50 cm. H 9 cm. 303.214.34. 

PH132770PH132759

VIKTIGT chaise 59,90 Bambou/noir. 203.209.58. 

“Généralement, les tiges de bambou sont creuses. Mais 

pour cette chaise, nous avons utilisé des tiges pleines afin 

d’obtenir un maximum de solidité et de stabilité. Les pieds, 

bien nets,  participent au look épuré que nous n’aurions pas 

pu créer avec le rotin qui est beaucoup plus flexible.”

Nike Karlsson
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VIKTIGT chaise 59,90 Rotin. 403.209.57.  VIKTIGT étui 3,99 903.239.96. 

PH132719 PH132720
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VIKTIGT collection. Panier 24,99 Ø50 cm. H 26 cm. 203.214.44  Panier 17,99 Ø36 cm. H 37 cm. 603.214.42  

 

VIKTIGT abat-jour pour suspension 39,99 Ø57 cm. H 57 cm. 603.214.37.  

Le travail avec les fibres naturelles de la jacinthe d’eau a 

été un vrai défi pour Ingegerd Råman. “Ces fibres brunes sont 

lourdes et difficiles à travailler. Leur résistance peut être un 

avantage, mais il fallait parvenir à un résultat esthétique. Nous 

avons créé deux grands paniers, avec un motif noir et brun 

clair. Et au final, je les adore”, dit Ingegerd.

PH132761PH132756
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PH132724

VIKTIGT fauteuil 119,- 503.214.33 

PH132758

VIKTIG cache-pot suspendu, set de 2 22,99 403.214.81 
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VIKTIGT collection. Plat de service, set de 4 14,99  Ø7 cm, Ø11 cm, Ø15 cm et Ø19 cm. 503.214.85  Plat de service, set de 3 19,99 Ø21 cm, Ø27 cm et Ø31 cm. 103.214.87. 

“CES PLATS, LORSQU’ON NE LES UTILISE 

PAS, SONT TOUT AUSSI BEAUX EMPILÉS.”

Ingegerd Råman

PH132765 PH132777
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PH132751

VIKTIGT canapé 169,- 903.214.31.

“J’AI VOULU CRÉER UN FAUTEUIL 

CONFORTABLE, EN UTILISANT UN 

MINIMUM DE MATÉRIAU. J’ESPÈRE 

QUE LES GENS AURONT ENVIE DE 

S’Y ASSEOIR.”    

Wiebke Braasch
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VIKTIGT chaise 49,90 Empilable: gain de place quand les chaises ne sont pas utilisées. Rotin verni. 48×46 cm. 
H 73 cm. Rotin/noir. 003.209.59

PH132750

VIKTIGT collection. Plat de service, set de 4 14,99 Ø7 cm, Ø11 cm, Ø15 cm et Ø19 cm. 503.214.85  Plat 
de service, set de 3 19,99 Ø21 cm, Ø27 cm et Ø31 cm. 103.214.87. 

PH132764

“CETTE PETITE CHAISE D’APPOINT 

EN ROTIN EST TOUTE LÉGÈRE MAIS 

NÉANMOINS SOLIDE. ET TRÈS 

CONFORTABLE, DES HEURES DURANT.” 

Ingegerd Råman
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PH132926PH132755

VIKTIGT collection. Abat-jour pour suspension 29,99 Ø42 cm. H 42 cm. 403.214.38   
Abat-jour pour suspension 39,99 Ø57 cm. H 57 cm. 603.214.37

VIKTIGT chaise 49,90 Empilable: gain de place quand les chaises ne sont pas utilisées. Rotin verni. 48×46 cm. 
H 73 cm. Rotin/noir. 003.209.59
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“C’est un rythme que j’ai essayé d’installer. Les lignes noires de ce 

tapis réversible en jonc de mer tissé à la main forment des motifs 

qui se répondent lorsqu’on place plusieurs tapis côte à côte.”

Ingegerd Råman

VIKTIGT tapis, tissé à plat 29,99/pce 803.214.36. 

PH132725
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VIKTIGT collection. Plat de service, set de 3 24,99 503.222.01  Pichet 24,99 0,8 L. 103.217.22  Pichet 6,99 
0,5 L. 503.217.20  Pichet 5,99 0,4 L. 303.217.21. 

VIKTIGT fauteuil 109,- 703.214.32. 

PH132752PH132722

“LE VERRE EST AÉRIEN, IL A UNE VALEUR 

POÉTIQUE.” 

Ingegerd Råman
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VIKTIGT tabouret 29,99 603.239.93. 

PH132763PH132958

“LA CHALEUR DU ROTIN SE COMBINE À 

MERVEILLE À UNE STRUCTURE EN ACIER.” 

Wiebke Braasch  
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PH132716

VIKTIG collection. Récipient avec couvercle, set de 2 24,99 Ø17 cm, H 17 cm et Ø13 cm, H 14 cm. 
003.214.78  Récipient avec couvercle, set de 2 29,99 Ø30 cm, H 12 cm et Ø33 cm, H 9 cm. 
803.214.79. 

PH132717

VIKTIGT collection. Planche à découper et bol 9,99 1 bol (Ø9 cm, H 3 cm) et 1 planche à découper (Ø21 cm). 
803.214.84  Planche à découper 9,99 Ø27 cm. 203.214.82  Planche à découper 12,99 Ø33 cm. 003.214.83. 
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VIKTIGT collection. Bol 16,99/2 pces 103.221.99  Bol 8,99/2 pces Ø13 cm. H 6 cm. 703.222.00  Pichet 8,99 
1,2 L. 603.217.86  Pichet 6,99 0,6 L. 403.217.87. 

PH132762

VIKTIGT bol 12,99 Ø37 cm. H 8 cm. 003.214.35.  

“J’ai toujours aimé les paniers à pain et je suis loin d’être la 

seule. Mais ce qui est idiot, c’est qu’ils laissent passer toutes les 

miettes, dit Ingegerd en riant. Nous avons donc conçu le plat 

VIKTIGT, avec un centre en bambou et un bord tressé. C’est 

parfait pour le pain ou des fruits.”  

PH132769
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PH132723PH132753

VIKTIGT panier avec poignées 39,99/pce Ø52 cm. H 26 cm. 003.214.40. Designer: Wiebke Braasch. VIKTIGT panier avec couvercle 9,99 30×20 cm. H 16 cm. 103.239.95. 

“LES FIBRES NATURELLES, C’EST BEAU ET 

C’EST CHAUD. C’EST UN MATÉRIAU QUI 

DONNE UNE TOUCHE TRÈS PERSONNELLE 

AUX INTÉRIEURS.” 

Wiebke Braasch   
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“INGEGERD RÅMAN MONTRE À TOUT LE MONDE – ET PAS 
SEULEMENT À NOUS, CHEZ IKEA – QUE LE QUOTIDIEN PEUT 
ÊTRE UNE FORME D’ART.” 

Marcus Engman, responsable du design chez IKEA.

UN LIVRE SUR INGEGERD, SON SAVOIR-FAIRE 
ET SES NOMBREUSES CRÉATIONS 

Dans le cadre de la collection VIKTIGT, IKEA édite également un livre 

sur Ingegerd Råman. Elle vous accueille chez elle à Stockholm ainsi que 

dans sa maison d’Österlen où se trouve également son studio de design 

(un véritable repaire d’esprits créatifs!). Le livre raconte son histoire, 

sa longue et brillante carrière en tant que designer en verrerie et en 

céramique ainsi que sa vision du design et de la créativité. 

Sa vision tend plus loin que le quotidien. Ingegerd aime partager 

l’histoire du style scandinave et son design en est un parfait exemple. 

En partant de ses racines, elle cherche à créer quelque chose 

d’intemporel qui sera toujours là demain. Cet héritage l’incite à utiliser 

la fonction et les matériaux pour créer des objets qui parlent aux 

personnes. Dans cette optique, Ingegerd Råman est l’une des plus 

grandes figures du design en Suède et dans le monde.

CE N’EST RIEN, MAIS C’EST DÉJÀ QUELQUE CHOSE livre 203.218.06
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QUELQUES IMAGES DU LIVRE SUR INGEGERD RÅMAN 
“CE N’EST RIEN, MAIS C’EST DÉJÀ QUELQUE CHOSE”
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PE575501

VIKTIGT chaise 59,90 Fait main: chaque 
pièce est unique. Empilable: gain de place 
quand les chaises ne sont pas utilisées. Rotin 
et acier zingué. 43×51 cm. H 80 cm. Rotin. 
403.209.57

PE575469

VIKTIGT fauteuil 109,- Des embouts en 
plastique protègent le sol des rayures. Rotin 
verni et acier. 81×67 cm. H 80 cm. Noir. 
703.214.32

PE575503

VIKTIGT fauteuil 119,- Papier et acier.  
80×75 cm. H 77 cm. Noir. 503.214.33

PE575510

VIKTIGT canapé 169,- Des embouts en 
plastique protègent le sol des rayures. Acier 
revêtu par poudrage. 134×67 cm. H 80 cm. 
Noir. 903.214.31

PE575502

VIKTIGT chaise 59,90 Fait main: chaque 
pièce est unique. Empilable: gain de place 
quand les chaises ne sont pas utilisées. 
Papier teinté et verni. 47×48 cm. H 77 cm. 
Bambou/noir. 203.209.58

PE575509

VIKTIGT tabouret 29,99 Empilable: une 
pile de tabourets ne prend pas plus de 
place qu’un seul. Rotin et acier revêtu par 
poudrage. 50×50 cm. H 46 cm. Rotin/gris. 
603.239.93

PE575774   PE575470

VIKTIGT paniers Faits main par des 
artisans qualifiés. Jacinthe d’eau teintée et 
vernie. 
Panier 17,99/pce Ø36 cm. H 37 cm. Noir/
naturel. 603.214.42 
Panier 24,99/pce Ø50 cm. H 26 cm. Noir/
naturel. 203.214.44

PE575508

VIKTIGT abat-jour pour suspension 
39,99 Fait main, avec des fibres naturelles: 
chaque pièce est unique. Monture électrique 
vendue séparément. Bambou verni.  
Ø57 cm. H 57 cm. 603.214.37

PE575507

VIKTIGT abat-jour pour suspension 
29,99 Fait main, avec des fibres naturelles: 
chaque pièce est unique. Monture électrique 
vendue séparément. Bambou verni.  
Ø42 cm. H 42 cm. 403.214.38
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PE575474

VIKTIGT bol 16,99/2 pces Soufflé à 
la bouche par un artisan qualifié. Verre. 
103.221.99

PE575588

VIKTIGT carafe en verre 12,99 Soufflé 
à la bouche par un artisan qualifié. 1 carafe 
(1,2 L) et 1 verre (0,2 L). Verre. 203.218.06

PE575655

VIKTIGT pichet 8,99 Verre. 1,2 L. 
603.217.86

PE575475

VIKTIGT bol 8,99/2 pces Soufflé à 
la bouche par un artisan qualifié. Verre. 
Ø13 cm. H 6 cm. 703.222.00

PE575657
VIKTIGT pichet 6,99/pce Verre. 0,5 L. 
Divers coloris. 503.217.20

PE575653

VIKTIGT pichet 7,99/pce Soufflé à la 
bouche par un artisan qualifié. Verre. 0,8 L. 
Divers coloris. 103.217.22

PE575654

VIKTIGT pichet 6,99/pce Verre. 0,4 L. 
Divers coloris. 303.217.21

PE575658

VIKTIGT bol 12,99/2 pces Soufflé à 
la bouche par un artisan qualifié. Verre.  
Ø13 cm. H 6 cm. Divers coloris. 903.218.17

PE575659

VIKTIGT plat de service, set de 3 24,99 
Soufflé à la bouche par un artisan qualifié. 
Verre. Divers coloris. 503.222.01
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PE575506

VIKTIGT panier à linge 34,99 Tissé à la 
main: chaque pièce est unique. Bambou 
verni. 72×49 cm. H 31 cm. 403.214.43

PE575775

VIKTIGT panier avec poignées  
39,99/pce Des embouts en plastique 
protègent le sol des rayures. Fibres de 
bananier teintées et vernies. Ø52 cm. 
H 26 cm. Divers coloris. 003.214.40

PE575651

VIKTIGT cache-pot suspendu, set de 2 
22,99 Fait main par un artisan qualifié. 1 
cache-pot suspendu (intérieur: Ø12 cm, 
H 11 cm) et 1 cache-pot suspendu (intérieur: 
Ø28 cm, H 15 cm). Jacinthe d’eau. Noir. 
403.214.81

PE575776  PE575777
VIKTIGT paniers Faits main par des 
artisans qualifiés. Bambou verni.   
Panier 17,99 Ø39 cm. H 39 cm. 503.214.47 
Panier 24,99 Ø60 cm. H 33 cm. 203.214.39

PE575471

VIKTIGT panier avec poignées 12,99 Fait 
main par un artisan qualifié. Bambou verni. 
40×31 cm. H 22 cm. 703.214.46

PE575504

VIKTIGT plats Faits main par des artisans 
qualifiés. Bambou verni.   
Plat 12,99 Ø37 cm. H 8 cm. 003.214.35  
Plat 14,99 Ø50 cm. H 9 cm. 303.214.34

PE575500

VIKTIGT cloche alimentaire 9,99 En 
bambou, un matériau naturel, robuste et 
facile à entretenir. Bambou verni. Ø39 cm. 
H 15 cm. 503.214.71

PE575472

VIKTIGT panier avec couvercle 9,99 
Tissé à la main: chaque pièce est unique. 
Jonc de mer. 30×20 cm. H 16 cm. Naturel/
noir. 103.239.95

PE575590

VIKTIGT tapis, tissé à plat 29,99 Tissé 
à la main par un artisan qualifié: chaque 
pièce est unique. 100% jonc de mer, 
100% polypropylène. 80×272 cm. Noir/
naturel. 803.214.36
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PE575497

VIKTIGT planche à découper 9,99 
En bambou, un matériau naturel, robuste 
et facile à entretenir, qui n’abîme pas 
vos couteaux. Bambou huilé. Ø27 cm. 
203.214.82

PE558423

VIKTIGT plat de service, set de 4 14,99 
1 plat (Ø7 cm), 1 plat (Ø11 cm), 1 plat 
(Ø15 cm) et 1 plat (Ø19 cm). Grès. Divers 
coloris. 503.214.85

PE558422

VIKTIGT plat de service, set de 3 19,99 
1 plat (Ø21 cm), 1 plat (Ø27 cm) et 1 plat 
(Ø31 cm). Grès. Divers coloris. 103.214.87

PE559759

VIKTIGT planche à découper et bol 
9,99 En bambou, un matériau naturel, 
robuste et facile à entretenir, qui n’abîme 
pas vos couteaux. 1 bol (Ø9 cm, H 3 cm) et 
1 planche à découper (Ø21 cm). Bambou 
huilé. 803.214.84

PE558421

VIKTIGT récipient avec couvercle, 
set de 2 29,99 En bambou, un matériau 
naturel, robuste et facile à entretenir. 1 pot 
de 4,9 L (Ø30 cm. H 12 cm) et 1 pot de 
2,2 L (Ø33 cm, H 9 cm). Bambou peint et 
verni. Noir/rond. 803.214.79

PE558419

VIKTIGT récipient avec couvercle, 
set de 2 24,99 En bambou, un matériau 
naturel, robuste et facile à entretenir. 1 pot 
de 2,1 L (Ø17 cm, H 17 cm) et 1 pot de 
0,8 L (Ø13 cm, H 14 cm). Bambou peint. 
Noir/cône. 003.214.78

PE576369

VIKTIGT étui 3,99 Faits main par des 
artisans qualifiés. 1 étui (25x7 cm) et 1 étui 
(17x7 cm). Bambou teinté et verni. Divers 
coloris/formats. 903.239.96

PE575473

VIKTIGT panier avec couvercle, set 
de 2 24,99 Tissé à la main: chaque pièce 
est unique. 1 panier (Ø32 cm, H 17 cm) et 
1 panier (Ø25 cm, H 14 cm). 100% jonc de 
mer. Naturel/noir. 703.239.97
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Nous sommes chez Ingegerd Råman 
à Österlen, dans sa maison qui abrite 
également son studio. Une poignée 
d’esprits créatifs bénéficie ici de bonnes 
ondes et d’un magnifique paysage. Sa 
grande maison est baignée de lumière 
et empreinte de calme. D’ici, on aperçoit 
les hirondelles dans le ciel.
- Ici, c’est l’atelier de céramique. Nous 
nous sommes installés dans cet endroit 
formidablement serein il y a 20 ans, 
dit-elle.   
 
Le parcours créatif d’Ingegerd 
commence vers ses 10 ans lorsqu’elle 
s’inscrit dans l’une des plus prestigieuses 
écoles d’art de Suède, la Konstfack. 
Elle commence par la création textile 
mais pour elle, cette discipline est trop 
unidimensionnelle. Heureusement, elle 
découvre l’argile, sa première passion. 
Elle décrit l’argile comme un matériau 
vivant et sensuel qui a une puissance 
intrinsèque. 
Sa deuxième passion sera le verre. 
- Le verre, dit-elle, est aérien et a une 
valeur poétique.
 
Les pièces d’Ingegerd Råman ont un 
caractère affirmé mais sans affectation 
ni prétention. Elles jouent parfaitement 
leur rôle, sans bruit. C’est là l’un des

grands talents d’Ingegerd. 
- J’ai un style et des proportions à moi. 
Mon ambition est de créer un objet 
anonyme qui porte ma marque, dit-elle. 
Par exemple, les cruches et les mugs 
d’Ingegerd ne sont jamais pourvus 
d’anses. 
 - Les anses ne sont tout simplement 
pas indispensables. C’est la première 
chose qui casse et ensuite, l’objet tout 
entier est abîmé. Je préfère minimiser 
ces risques et avoir une approche très 
précise du design, dit-elle. 
 
Et d’où vous viennent les idées?  
 - De mes expériences de vie. Mon 
travail part toujours d’un besoin. De mes 
besoins.  

Les tendances ne l’inspirent pas, 
elle cherche l’intemporalité.
- J’aime faire des objets qui durent 
longtemps, sans se démoder. 

Ingegerd pourrait se prévaloir 
d’une longue et brillante carrière, mais 
elle ne le fait pas. Bien ancrée dans le 
présent, Ingegerd Råman a une vision 
résolument tournée vers l’avenir.  

 

Au moment d’écrire ceci, sa première 
collection pour IKEA, VIKTIGT, est sur le 
point d’être lancée dans les magasins. 
VIKTIGT qui signifie “important” en 
suédois...

Qu’est-ce qui vous a le plus plu dans 
la collaboration avec IKEA?  
- J’ai eu beaucoup de plaisir à apprendre 
une nouvelle forme d’artisanat et à 
travailler avec des matériaux étrangers. 
J’ai toujours aimé les paniers, mais je ne 
savais pas comment on les fabriquait. La 
rencontre avec les artisans sur place, en 
Asie et en Europe, m’a vraiment inspirée 
et m’a permis de voir comment ils 
travaillent. C’était un beau voyage, dans 
tous les sens du terme, dit-elle. 
- J’ai également beaucoup apprécié 
les relations humaines et chaleureuses 
avec les collaborateurs d’une entreprise 
d’une telle taille. Que ce soit avec les 
designers ou avec les artisans locaux, il 
y avait une grande ouverture.

INGEGERD RÅMAN, DESIGNER SUÉDOISE EN VERRERIE ET EN CÉRAMIQUE, EST  
CONSIDÉRÉE COMME UNE ICÔNE DANS SON PAYS. AVEC LA COLLECTION VIKTIGT, 
SES CRÉATIONS SONT MAINTENANT ACCESSIBLES À DES MILLIONS DE GENS DANS 
LE MONDE ENTIER. NOUS AVONS PASSÉ UNE APRÈS-MIDI DANS SON STUDIO, À 
DISCUTER AVEC ELLE À PROPOS DE DESIGN ET DE FABRICATION ARTISANALE.  
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à boire plus d’eau, ce serait fantastique. 

Une autre particularité d’Ingegerd, 
c’est l’utilisation d’une palette de coloris 
restreinte. Elle travaille principalement 
avec du noir et du blanc. Ainsi, on 
trouve des pièces de vaisselle en verre 
transparent, en verre blanc, mais 
également, chose plus rare, en verre 
noir. Ce dernier est réputé pour être 
plutôt cher et difficile à fabriquer. Mais 
IKEA et Ingegerd ont trouvé des artisans 
talentueux en Europe pour collaborer 
à la fabrication des objets en verre 
VIKTIGT. 

En tant que designer réputée en 
verrerie, Ingegerd Råman a toujours 
pu atteindre un public relativement 
large. Mais cette fois, avec IKEA, elle va 
toucher des millions de gens. Est-ce que 
cela pourrait modifier votre travail?
- Absolument pas, dit-elle en riant. Si 
je commence à m’interroger sur les 
besoins de tout le monde, je ne peux 
plus me concentrer sur mon travail. Je 
fais ce que j’ai toujours fait, je pars de 
mes propres besoins. Je ne suis pas 
particulièrement unique. Nous avons 
tous plus de points communs que de 
différences.

VIKTIGT est une collection limitée 
qui sera lancée en avril. Elle a été 
conçue par Ingegerd et les designers 
IKEA Wiebke Braasch et Nike Karlsson.

Quel a été le plus grand défi?  
 - Le travail avec la fibre naturelle de 
la jacinthe d’eau. Je trouvais que ces 
fibres brunes étaient lourdes et assez 
laides. Si leur résistance pouvait être 
un avantage, il fallait parvenir à en faire 
quelque chose d’utile et de beau. Nous 
avons créé deux grands paniers, avec un  
motif noir et brun clair. Et au final, je les 
aime énormément.

La nouvelle collection VIKTIGT 
propose bien sûr des pièces en 
céramique et en verre...
-  J’ai créé un set de plats de service 
en terre cuite. Les plats ont 7 sept 
tailles différentes. Ils sont ronds et très 
plats, avec un petit bord, rappelant la 
forme d’un plateau. Ils sont émaillés 
soit en blanc, soit en noir. Empilés, ils 
ressemblent à une sculpture.

Toujours pour IKEA, Ingegerd 
Råman a conçu le plus symbolique 
des produits: la carafe à eau. 
- Il fallait absolument que j’en crée une 
pour IKEA. L’eau est essentielle, pour 
nous tous. C’est la base de toute forme 
de vie. Si je peux encourager les gens 
  

Nom: Ingegerd Råman
Née en: 1943
Famille: Un mari, un fils et deux 
petits-enfants 
Lieux de vie: Stockholm et 
Österlen, Suède
Profession: Designer en verrerie 
et en céramique avec le titre de 
Professeur. Elle a également reçu 
le prix Excellent Swedish Design 
en diverses occasions.  
“Ce n’est rien, mais c’est déjà 
quelque chose”: dans le cadre 
de la collection VIKTIGT, IKEA 
édite un livre sur la vie et l’œuvre 
d’Ingegerd Råman. 
Projets en cours: Exposition 
Ingegerd Råman, Musée National 
de Suède, été 2016.

IN
G

E
G

E
R

D
 R

Å
M

A
N

Shooting photo avec Ingegerd dans son studio en  
Suède.

“VOTRE MAISON EST 
RÉELLEMENT LE REFLET 
DE VOUS-MÊME”
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