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ROVT Design
ROVT est un projet, une signature, un signe d’appartenance, une marque transversale imaginée et
créée par Vincent Rousseau. ROVT se présente en
hybride : agence de design - studio de décoration
- atelier de fabrication – laboratoire… ROVT est
à la fois rien de tout ça et tout à la fois ! Créateur
instinctif et spontané, il est passionné, d’artisanat,
de techniques industrielles et de matières.
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Vincent Rousseau a commencé à détourner des objets en 2012 et crée
ROVT en 2015. Attiré par les pièces et les techniques industrielles, il
aime en révéler la beauté en les transposant dans un autre univers et
leur attribuant une autre fonction. Ses pièces sont à découvrir dans son
showroom lyonnais installé au Village des Créateurs, Passage Thiaffait.
Décorateur, fabriquant, chercheur, designer, Vincent Rousseau propose
une vision décalée des objets, de l’espace, et il s’attache à une
certaine simplicité du produit et de la vie.

©ROVT

à la fois décalés mais toujours simples

©ROVT

« ROVT est à l’image des évolutions de notre société qui
parfois donnent naissance à des mutations génétiques :
la nôtre est permanente, évolutive et critique ce qui nous
permet de nous adapter, comprendre, influencer, orienter
notre démarche. Et donc à l’image de la nature humaine
faite de contradictions et d’ambivalences, ROVT crée des
produits à la fois décalés / contemporains / extravagants
et simples » explique Vincent Rousseau. À l’instar d’un pot
à lait transformé en chasse d’eau et la lampe en conduit de
cheminée ! Un accord est à venir avec un industriel dans le
secteur du sport pour l’édition de luminaires inspirés d’un
jeu ancré dans l’ADN de notre pays.

À SAVOIR

Retrouvez la collection
ROVT en vente
à Lyon au Village des
Créateurs et à L’Etrat
(42580) chez CREATOME

PLUS D’INFOS

www.rovt-design.com

ROVT et l’upcycling l’alternative maline

©ROVT

« Nous essayons de détourner le maximum d’éléments afin
de ne pas avoir à refaire ce qui est déjà fait dans d’autres
secteurs. Nous aimons et pratiquons autant que possible
l’upcycling qui est une alternative à cette surconsommation
de produits neufs. » Affaire à suivre !

à savoir : ROVT vient de terminer l’agencement d’un chalet à Tignes avec un plan vasque en vélo sur la thématique Amsterdam, des luminaires-appliques dans des bombes de peinture, des réservoirs de chasse d’eau dans des bouteilles de gaz, dans un seau industriel en acier
et dans une conduite d’aération !

Le Village Des Créateurs - Découvrez le concept sur : www.villagedescreateurs.com
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