
focus  //  Dror Benshetrit

Fondé à New York en 2002 par Dror Benshetrit - 
designer israélien diplômé de l’Académie de Design 
d’Eindhoven - le Studio Dror fonctionne comme 
une agence pluridisciplinaire : design produit, 
architecture, scénographie et direction artistique, 
le jeune trentenaire a toutes les cordes à son arc !

Designer en Or
Par Marie Le Fort

« J’envisage le design comme un mélange de règles physiques et de 

poésie », explique Dror Benshetrit, de passage à Paris pour signer un 

gros contrat qui mêlera, horizon fin 2008, architecture et design au 

Moyen Orient. « Mon travail part de la force d’un concept, comme 

si le concept était la seule manière de résoudre la dualité cartésien-

émotionnel qui m’anime. Aussi, une fois que je lui ai donné vie, il se 

meut en mouvement et vient habiter mes projets de manière palpable 

ou solidifiée ». Si le mouvement est statufié dans la série de vases qu’il 

a imaginée pour Rosenthal, il devient le pivot central de l’objet dans 

la ‘Pick Chair’ dessinée pour BBB, ou l’étagère de toilette ‘Plus’ Boffi. 

« Je m’attache en premier lieu à cerner la représentation graphique 

d’une idée qui me vient, et ce avant même de définir son échelle ou 

l’étendue de son application finale. Ce faisant, le graphisme, le produit 

et la décoration d’intérieur forment un tout indissociable qui peut 

s’étendre, pour certains projets, jusqu’à l’architecture. Il suffit de changer, 

d’extrapoler ses idées dans des dimensions plus larges », ajoute-t-il. Si 

Dror pratique aujourd’hui toutes les disciplines de front, il n’en reste 

pas moins fidèle à une éthique, une intégrité qui nourrit chaque projet 

à la base. « Une fois la trame de départ établie, je me dois de lui rester 

fidèle, car je suis constamment attiré par des éléments qui n’ont rien 

à voir. Comme si ma journée était une antithèse, une suite d’oxymores 

à elle toute seule. Nos passions et sensations changent constamment, 

alors pourquoi se restreindre à une expérience ou un environnement en 

particulier ? », lance-t-il. « J’éprouve ce besoin constant de transformer, 

de ressentir physiquement ce que je dessine. Ainsi, je construis 

chaque jour ma personnalité en regard des contraires qui m’animent ».
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Arrivé à New York avec moins de mille dollars en poche, Dror a vécu 

des débuts difficiles, sans garde-fous ni filets. Aussi, il explique le design 

du vase Rosenthal comme un miroir de cette époque : « Je me sentais 

comme un vase en porcelaine réduit en morceaux. New York peut être 

extrêmement intimidante : elle brise les rêves comme elle en rend certains 

réels. Frappant à toutes les portes, j’étais parfois invité à dîner au contact 

de grands noms du design. Le soir venu, je quittais ma vie de yuppie 

dans les restaurants les plus chics pour rentrer chez moi en bus, avec les 

images de mon portfolio d’étudiant dans la tête. En menant cette double 

vie, je me suis rapidement projeté vers ce que je voulais qu’elle devienne. 

Quand on est sur la brèche, mieux vaut regarder loin devant soi et se 

projeter, que de contempler le paysage autour de soi, là où rien n’a 

encore pris forme », nous confie-t-il. Depuis, grâce à la rencontre avec 

son agent Michele Caniato – un de ces hommes visionnaires qui a cru 

en lui au premier regard - Dror a collaboré avec les marques Levi’s, 

Swarovski, Bombay Sapphire, Boffi, Yigak Azrouel, Kiehl’s, BBB… Du 

haut de ses trente ans, on peut dire que Dror a de l’or dans les mains. 

www.studiodror.com 
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