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RENCONTRE
Par Iris Maluski

Cartographier I habitat a travers
les organes humains Fiat Surgery 01
représente lappareil digestif,
pour la salle a manger, Fiat Surgcry 2,
le cerveau pour le bureau, Fiat
Surgery 3 représente I appareil génital
est est destine a la chambre
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MATHIEU LEHANNEUR

DESIGN
EXPLORATO R
En retissant Le f i l invisible qui reliait I homme a la nature, les objets de Mathieu Lehanneur
s imposent avec une évidence qui Les rend nécessaires Au croisement des sciences et du
design, leur fonctionnali té coule de source et on en vient a se demander pourquoi personne n y
avait pense plus tôt

L
alluie un rien dandy
Math ieu L e h a n n e u r
s installe L oeil pétille et
le \eibe fuse puis bat la

mesure de la passion qui I habite
Réconcilier I être humain avec
ta nature tt son emironnement
immédiat, tel est I objectif du
designer Ses réalisations, qui respirent
I intelligence et coulent cle source
sont Ic fruit d une collaboration étroite

avec le monde scientifique et s attachent a travailler sur les flux
comme l'air, Ic son, la lumiere, qui agissent sur l'homme
Ces objets, petites bulles de genie qui lenferment le pouvoir
d améliorer la vie des gens, portent des noms enigmatiqucs
dB, The Island, Andrea, Local River
Le premier cst une boule qui se déplace au gré des sons et qui
produit un < bruit blanc » capable « d absorber » les nuisances
sonores
The Island, doté d'une aerosphcre, est un bio-aérosol marin
naturel permettant l'assimilation quotidienne de minéraux
I e dispositif diffuse un « serum mineral » dans I air ambiant
produit pharmaceutique naturel selon un protocole medical

spécifique Aiidiea est un filtre v ivan t qui aspire I air ambiant
et en ibsoibe les composes toxiques a I aide dc plantes connues
pour leur propriete filtrante
Enfin Local Ri\ ci cst un aquanum ou cles plantes sélectionnées
produisent cle I cm gene et dc la nourriture pour les poissons
C eux ci se développent rejettent des dechets organiques qui,
a leur tour notin issent les plantes
\utant cl objets a la cioisee du design, des sciences et de
la technologie conçus par le cerveau génial de Mathieu
Lehanneur pour creer un pont entre I homme et son
env ironnement
La progression du designer a la fulgurance dc ses idees II est
diplôme de l'Ensci - Les Ateliers en 2001, et fonde la iiiême
annee sa propre societe de design qu il baptise « since 1974 »
Fn 2009 il cree aux Etats Unis Eventhing but the Molecules,
une societe spécialisée en design pharmaceutique Ses projets
font partie des collections permanentes du Moma (NewYork),
du Frac et du musee des Arts Decoratifs (Pans)
En janvier 2010, il est nomme createur de l'année a Maison
CY Objet Le Centre Pompidou lm a demande dc creer un
atelier pour enfants et adolescents, k Studio 13/16 et I \teher
des enfants a la fois lieu d expositions et de concerts, atelier et
lounge Rencontre
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Andrea est un filtre vivant qui aspire
t air ambiant et en absorbe les
composes toxiques a I aide de plantes
connues pour leur propriete filtrante
cree en collaboration avec David
Edwards ingénieur et professeur
en bio-technologie a I Universite de
Harvard L air qui transite par Andrea
est successivement nettoyé par ses
feuilles puis par ses racines Andrea,
KV € chez Nature et Decouvertes ou sur
wwwandreaair com

À quel moment avez-vous pris conscience que le design

pouvait être un vecteur pour améliorer la vie des gens ?

J ai fait une tres bonne école de design, I Ensci, sans y

connaître rien du tout a cette discipline J avais donc une assez

grande liberte d action Et je me souviens de debats sans fm

entre les professeurs et les étudiants, qui se demandaient

« qu est ce que ie design ? Ou ils arrête ou ii commence etc »

et je me disais justement, le terme est éminemment

flou, on sait juste que e est une discipline qui propose

des objets ou des systemes entre I homme et le reste

du monde Donc je suis parti du premier stade en

me disant puisque je peux faire un pont

entre moi et le reste du monde, de quoi

j ai finalement besoin ? Si vous faites

vous même I exercice il y a assez peu de

chances pour que vous vous dites « ] ai

vraiment besoin d une chaise ' » Non vous

vous dites, j a i besoin d améliorer mon

bien-être Et de facon assez naturelle

je mc su s dit allons non pas

vers I avant-garde maîs vers

la nécessite

Maîs c'est devenu une

avant-garde car personne

n'avait essayé cela avant..

G est effectivement tres agréable

de decouvrir des nouveaux

territoires, e est toujours plus

excitant Et e est vrai que des

qu on se demande « de quoi

I ai vraiment besoin », assez

vite, on est amené a s intéresser a I être humain, a la facon

dont il se comporte, dont il pense, dont il vit et c'est là ou se

fait la collaboration avec le monde scientifique

Justement d ou vous vient cette passion pour le monde

scientifique '

Ce qui rn interesse e est d utiliser la science pour essayer

de me rapprocher le plus possible de I être humain pour en

comprendre le fonctionnement, les besoins a

tous les niveaux comment il respire, comment

I voit comment il entend, comment le cerveau

traite les informations, comment il s endort,

comment il rêve, pour essayer a chaque fois

d apporter des reponses a travers des objets en

accord avec son son environnement domestique

ou immédiat

Votre travail est-il une manière de réconcilier

l'être humain avec la nature ?

Oui absolument D abord I être

humain s est toujours cru un peu

superieur au reste des espèces sur

terre A un moment il a même cru

que son esprit était déconnecte

de son corps, qu il était un être

spirituel tres éloigne de lanimal

Donc je me suis interesse a la facon

Fabrique a partir de la tôle matelassee
Inox des stands de hot-dog de
Manhattan et luxueux comme un sac
Chanel, Delicious est un systeme de
rangement qui se décline en quatre
versions empilables
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L age du monde est une modelisat on en
SD de la pyramide des ages de la France
des Etats Unis du Japon d Egypte et
de Russ e pour une mise en perspective
troublante de notre espérance de v e en
2008 Dimensions 60 cm de haut x 60 cm
large Terre emaillee Pour Issey Miyake
réalise a Vallauns par Claude Aiello

dont cet etre huma n vit et mterag t avec son environnement

Avec le progres I etre humain s est déconnecte du rapport

totalement symbiotique qu il entretenait avec la nature

IL s est déconnecte d mta tiens de la cense ence de son

corps et de sa facon de fonctionner

Donc je rn interesse a toutes ces choses qu ne sont

finalement en rien des avant gardes ou une approche

futuriste maîs qui essaient de regarder I etre huma n dans

son côte le plus prmit i f Car si on a plus d objets et plus

de technologie on n a finalement pas beaucoup évolue

Donc j essaie de voir si on ne peut pas non pas retourner

dans la caverne maîs essayer de creer des outils qu
me permettent de reprendre conscience que je su = en

interaction permanente avec mon environnement

The Island lAirMmeral]
en vente chez Forum
Diffusion 55 rue P erre
Demours 75017 Paris
249 € en location
mensuelle
wwwairmme al com

Ces objets semblent tellement couler de source, qu ils

paraissent nécessaires, donc réalistes, donc réalisables et

on se demande pourquoi les industriels ne suivent pas plus '

Je suis entierement d accord avec vous ! Tout est réalisable

Je ne veux pas me mettre dans une vision d un futur ou je

trava lierais pour des générations dans dix ans, dans vingt

ans ll y a d autres designers qui font cela tres bien Moi je

rn nteresse a ce que je peux faire aujourd h u i Même des

projets qu sont encore a I etat de prototypes pourra ent

etre produits sans aucun problème Jc n utilise pas de

technologie incroyable a mettre au point tout est disponible

Alors e est vrai que ceux qu restent a convaincre e est les

mdustr cb Maîs produire un objet coûte extrêmement cher

donc e est un vrai r sque Alors aujourd hui n ayant pas sur

le marche un purificateur d air a base de plante une boule

qui va me p estn/er de la pollution sonoie ils hésitent

C est peut être parce que vous êtes un peu a la frontière

entre I avant-garde et le super utile, quelque chose qui

n existe pas encore

Exactement si vous voulez produire une cha se les services

marketing vont regarder les tableaux de cout voir combien

ils vont faire de marge dessus Avec les objets sur lesquels
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je travaille, e est plus complique Maîs je suis tres confiant

sur ce qui va se passer Quand j ai vu que les gens ont pris

conscience tres vite de la pollution de I air domestique, qu il

existait des solutions, que e était une vraie nécessite de sante

publique et de confort individuel, e est aile extrêmement vite

Le point de départ de tous vos projets c'est l'être humain,

et vous commencez toujours par avoir une réflexion sur des

scénarios plutôt que sur l'objet lui-même.

Oui car I objet est secondaire finalement le scénario e est

cette reflexion sur ce que je veux creer dans La tête de

cette personne, ou dans cette maison Finalement lobjet

et son dessin viennent tres tard 85 % du temps e est la

reflexion de ce scénario Si le scénario et I intention sont

clairs, I objet arrive de facon assez évidente Ce n est pas

un objet à la forme conceptuelle maîs a priori cette forme

la coule de source

Ceffe boule sonore, justement, elle est indispensable...

C est pour cela que je cree ces collaborations avec des

acteurs qui sont en dehors du design, e est que le systeme

du bruit blanc que j utilise pour cette boule dB, e est un

systeme qui est utilise dans les hôpitaux pour les grands

migraineux dans les open space au Japon ou vous avez 300

personnes dans un même espace Finalement je ne fais pas

grand chose, je dis on a des systemes, on a des technolgies,

le monde scientifique a des connaissances, utilisons les

pour tout le monde Le problème de la pollution sonore,

e est un problème qui touche tout Le monde, le problème de

la pollution interieure, e est un problème qui touche tout le

monde, et aujourd hui on sait apporter des reponses

Andrea est depuis cette année sur le marché. Cela

donnera peut-être une impulsion pour vos autres « objets

thérapeutiques » 7
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LABO SHOP LABO BRAIN

8 Suspensions en
verre souffle avec eclairage halogène
intègre au faux plafond

'il RANGEMENT ARCh Mobilier
de rangement sur mesure en médium
laqué blanc 384 boîtes-cloche en
carton brillant blanc

Mobilier d'assise libre en cuir
de 150 cm de diamètre sur la base
d un demi dôme géodésique Facettes
en cuir doublé avec âme en mousse
néoprène haute densité Garnissage
en billes polystyrène et copeaux de
mousse Socle en médium game

Oui exactement, cest un objet auquel je tiens beaucoup

parce qu il nous a permis de faire cette démonstration là

qu une recherche peut amener à un prototype et que le

prototype peut amener un objet de grande série et tout cela

finalement dans un temps relativement court Aujourd hui

Andrea est vendu dans 200 peints de vente à travers le monde

Quelles contraintes rencontre-t-on quand on veut être à la fois

au plus près de l'être humain et de l'hyper technologique ?

J ai envie d intégrer la technologie maîs il faut toujours

être vigilant a ce qu'elle ne prenne pas le pas sur cette

part oe scénario, cette part primitive très humaine, très

physiologique Parfois, sul cer ta ins , projets, on se rend

compte que la chose devient éminemment complexe Par

exemple 11 y a des ch oses sont qui sont réalisables aujourd'hui
dans lemondemédica le tquon pourrait appliquera I habitat,

maîs qui requièrent la presence de deux gros ordinateurs

alors là e est la limite Donc je quand je veux mettre au

point un objet, je dois faire constamment un aller-retour

pour me dire qu est-ce que je cherchais au départ 7

C'esf là qu'on peut saluer la prouesse du designer, quand il

arrive à fondre la technologie et à la faire quasiment disparaître.

G est peut-être justement parce que je ne suis ni fasciné par

la science, je n y connais rien, ni par la technologie, je n y

comprends rien, maîs je suis fasciné par les objets et leur

capacité à creer du désir, de I amusement, de la relation et

du coup, dès que la technologie émerge trop je la renferme

Donc en général, j'essaie de faire en sorte qu on sente

qu elle est là, comme une intelligence discrète comme un

majordome plein de bonnes intentions maîs capable d être

discret, toujours la, sans être là Je ne cherche pas à ce que

les objets soient une démonstration de cette intelligence, la

technologie est au service de ce que je veux lui faire faire. M


