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Stefan Radinger 

Anticiper partant d’une approche interdisciplinaire est un mode 

opératoire auquel Stefan Radinger attache la plus grande importance. 

Ses créations, inspirées par les principes bioniques et l’interprétation 

graphique, se caractérisent par des structures claires et résumées à 

l’essentiel. Il est particulièrement fasciné par le bois comme matériau 

tangible et vivace en contraste avec la pureté de la forme. Tandis 

que s’est imposée l’ère digitale, il se laisse volontiers séduire aussi 

par l’intervention de matières de base traditionnelles et très durables.

Durabilité et design se manifestent par étapes successives comme le fil 

rouge de sa vie. Né en 1986 à Krems an der Donau en Basse-Autriche, 

il poursuit une formation approfondie de l’écologie et de l’économie, 

à laquelle succèdent des études en développement de produits durables 

à la New Design Universität de St.Pölten. Il achève ses études par une 

spécialisation en Industrial Design Scionic à la Kunstuniversität de Linz et 

consacre une partie de son temps à fréquenter la Guangzhou, Academy 

of Fine Arts dans le sud de la Chine.

En marge de ses études, Radinger affine son sens de la forme et du 

matériau auprès de l’entreprise Bene AG, ainsi qu’au sein du bureau de 

design renommé Formquadrat à Linz, en étant responsable de divers 

projets de créations industrielles. Stefan Radinger est depuis 2012 

designer attitré chez TEAM 7 où il crée du mobilier, des produits ainsi 

que des concepts graphiques.
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