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[RENCONTRE]F

Mathieu Lehanneur
Designer interactif

-/ Interactive designer

Exposé au Moma de New York depuis
2005, le créateur de l'année 2010 au Salon

New! Design à Vivre a fait du corps humain
et de son environnement un nouveau

champ d'exploration pour le design.

-I The Salon New1 Design à Vivres 2010
designer of the year, whose work has been
in New York s MoMA stnce 2005, has tu rn ed
the human body and its environ ment mto a
new field of exploration for design.

COTE Comment êtes vous arrivé dans le design 7

Mathieu Lenanneur Un eau par nasa cl Je voulas eire a

ig n t.n ava s pas Its oumt,tient,Bb Akjrs ie mc suis mie

créais -lps rhodes qu ne soin pal belles esthétiquement

d ie - Oui maîs e est prat que - '

liste ma s ie me suis rendu compte que

tb$é au design en me disant que bi ie

.u moins I y au ait toujours la solution de

Vous obtenez votre diplome en 2001 après? ans de formation a I Ensci école parisienne de

design et vous vous intéressez immédiatement a I univers des médicaments Pourquoi ?

Pour gagner ma vie quand i étai= étudiant j ai éte cobaye po^ naustr e pharm^ceut que Et je

pt iae que i.eld i à influence De plus, t, est teta nemenî aubt. le lru I dè mon inc, Jtuie du design

Qjanriia r mmencc ma format on je n ava saucunp reference dan-, rc domaine ni dobjet ronr

dans rua tête Jai cone appris celle discipline avec I esprit frais Cela rn a permis de façon libre voire

candide d aller ^ur cles terrrto res diftéren s de celui des taoles ou des chaises

Cest en effet un domaine peu investi par les designers

Ou I espace etè t cuve I et je trouve qu il est toujours plus exe tant et plus aft ranl d aller

dan^ le champ d a cotê Je me suis du auss qu en tan qu nd vidu je ne pou

vais pas cut considère uniqjcnit-ni oomme une e bit. un Consomma

leur ou un poster eur à pose» sur une chaise maîs comme un

homme avec un cerveau un appa' e I respiratoire

un ressenl Dan0 le aomeine medical la

disparu on des croyance* au profil de

la conra ssance scientifique a induit ure

perte de la r elation huma ne une ruptur e

enire le patient et le personnel soignant o e^t

un domaine rop important pour le lasser s u

au scientil que ou au fréderic J estime qu il est

nêcessare aujouro hu de repenser dons ce sec

leur précisément I mteraclion avec I ut I sa eur

COTE How did you become o designer1

Mal h eu Letidr neur A t . by ch* ice I wantad to be Din ar st

bui rtdl scd I wd«m bta) s.d triuugn bo I lu PLU lu Ouygn be-

raLisp I iofd mysflf that if I cr ea(PCJ tnirî  [nat vvrPn T afîthB-

t cally beautiful i Gould at (east alwavs sav "Y es but (hey P

pracjcal

You groduoted in 2001 after seven years studymg at

Ensci the Pons design school andyouimmediately

began working in the medical sphère WhyJ

Wh4i I «is a stuoont i eaf rw! fry tivi ig by ocing a gu nra p ^

f-tf the pharmaceutical rsdus&y so I lh rk 'hai irfluencea me

Rus t waE certain y atso s resuit of my lack cf desig cul

ture Wr-sni cegan my sUoies I had rodeagn r ete*

renées nor even any familiariry w lr- iconic objscts

Thaï dl! «ea me to venture freely igenuously

even nic sphères ether than fr at of tables

Exemple de detlgn galénlquc
projet de medicament qui ep
dent* de la Fourchette.
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Résultat de vos premieres recherches la creation de dix objets thérapeutiques - medicament au cen-
timètre verre a air baguette de sommeil - aujourd'hui exposes au Homo de New tirk Ç est pour vous

une reconnaissance 7

Cest'latteu el s i avais été atiste ce sera tu grand bonheur Maij e <uis désigne el t,es produits oni é e

pensés pour eire utilisés pour résoudre des problemes liés à a pr se de médicaments dans le cadr e d un

protocole de soins el ce n es! acne pas leu place Je pféfar erasles voir dans les pharmacies ou dans les

supermarchés El,_ es! ceria nement ce qji est le plus oiff cite à (a re

Pourtant avec Bel Air vous y êtes arrivé
Ou r PSI in p oiPt riu fan su IP à unp carie b anche du VIA en ?006 et qu est depu s quèlques mrns com-

mère al se sous le nom d Andrea ll s ag ssait de répondre au problème de pollution de f air à I intérieur des

maisons du notamment à la mullipl cation des poduils manufactures j ai eu I idee d utiliser des plantes dé-

potluanles dans un système qui permet d oplim scr leurs pouvoirs de filtrat on Andrea objet hybride ou na-

ture et technologie se manant asp r e I air ambiant et en absorbe les composés toxiques a r est

success vement nettoyé par les feuilles et par les ra- nes dè la plante

ll s agit là encore d une visée thérapeutique
Oui TP n pst pas une ode a la natur e pour cëlebrer la natura pn tant que telle La plant? pst ici utilisée à

I image d un m croprocesseur Seul il ne sert pas a grand chose Associê a un ud nateur I devient efficace

Ma s i ai voulu auss apporter du sens Nous vivons dans un système ou la corse enee de nou-meme n est

pas poss ble ou dj moins pas tie façon maree Andf ea renvo e à I util *ate-r le sen imerl d ê» e vivant

On prend con=c enee de resp rer

Avec Local River vous utilisez encore la nature maîs cette fois ci a des fins alimentaires

The medical sphère daesn t in tact ottroct a lot of des
igners

w?»s an opel doo n nrt I li rd t aiwfv ri rppxritma

anc en (etna ic head off the beaten track A-dt om a

personal viewpomt l'eli I d dr t wan to be s^en as just

a target a con°un.er or a backside fjr a cria r bur as a

persol with a brain a respiraiory system f eel ngs etc

ln Ue meoic<J feld the pted^rnrance of scientific

knowledge ovei belief ^ysiens has biought about o oss
0 human relai oris a breakdown be ween pane-il and

heatnworKers Ks ootmportaitafieotobP ettonivts

scient sis and doctofs

Your initial research led to you tiesigmng 10 thera-

glass sleep wand etc - new in the New ¥>rk MoMA s

permanent collection Do you see that as récogni-

tion7

lt s latte' ng and it I were an artic! it vo Jo make me very

happy But I rn a designer a id these p oducts «ere

LOTUS veu k be uaeo to r esolve prosta" b to do with

tak ng mf dication as p art oi t rpaiments so it isn t the

place forlheTi I dpieferto jee them in pnarmac °s and

sopenrar<e s whtch IE def n lely the moet d f cuit in ng

lo acnieve

But you succeeded with Sel Air
v»<= thd! «ds developad as a r esult e» f VIA Ca ie

blanc,"» in 2006 and has reosnty btitn iximmcrclaÉlseo
undef t-e narrp Anar ea, lt <î a solution lo the pr oblem

of a ' pollution inside the home oaused mainty by the n-

cieasing proluoion oi nanuiacljred goods I ^ad fne
aea ot js 13 oepolluiing plants in 3 system rn at opli

mises ne r liter ing powers Andrea is a hybr o object in

whic" natura and technology WCT* together it dram air

1 i dnd dbsij'b» the tix e tempus flon i I he a r is pu

rificd by IP pJam <i leavps and oots

So ogam the aim is tnerapeuttc

Ye^ his sn t ar ode to natur e celeoralmg the nalu al

wono as sjcn hère Jia plan is jseo a- it i! ie = a m

crcprocessor By tae f isr t ver y usefu but when tt s

hooked up TO a computer it be Bornes efficient But i also

tvanteo lt to ria\e meaning ln the system «e live in

bcing coriocfous of rnjr-ïelve'; IET poss ble or at (fas

not tntonsively so A"dr ea makes its jser fee!

censeojsly a ve becajsa rey beuane awareol the
b ealh no

For Local River you again use nature but this time
for food purposes

Ve«5 Local River re a rwc fish tsi nrt This prore"! camp
ar-ouî in ?^DB ("Ilowing an invitation Dy a New Y) K gal

le y nfljeiced by t e Locavor mo-/6menl lidl enco--

rages concum8rs o eai only toods cr odjced w thm a

aa u- ci lOOmles r cteatmg ths siorage uni lor

tr-=shwater fisn combined w tn a min vegetable patcn i

wanted to show t was poss ble o ed jee ir-e distances
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^r eftel Local River est une lefe p scicote domesl que Ce potel est ne en 2UUB suite a I mv lai on a une ga

[pr e new yirha se influencée par le rno yemen! locavoi celte tendance qu ne te le consommateur à n uth

l ser que des al menis produits a mans ae 100 miles En créant cette unite de stockage de po sscns d eau

douce comb nèe a un potager ie voulais monlr er qj il elan possidie dè redu i e encore plus les dista-ces

entre I ho" Tie et t»a nourriture local Hiver fonctionna tomme un éoof>ysîeTe autor orne l6b plante^ sont dti

montées par eau dos poisson? rhargeo d^ dPjert ns r rht"; en n tratp I rs plantes puf1™ rtlrs Irrfljcdf

Ws na wel an elena ii ces 11 aies et pa iicipen! 3 ma men une tau équ I b Se pou' Jes passons

Flacon de parfum Paco Rabanne ou Issey Miyake scénographie d exposition installation pour Chris-

tofle écrin pour Cartier vous participez a des projets tres différents Ç est important pour vous }

Ç e=t pour moi indispensable J essaie de préserver ur spectre large car toujours 'aire la mëme chose e est
c autsennuyer Intervei if sjr cles projets d férents e est la p euve d une bonne san é mentale

Des projets hétéroclites maîs reliés par une signature identifiable 7

CP n PSI pal CP q^e |£- rerhprrhe Jp veux b en que or mp reconnaisse ma s pas a travers une forme ou

par une photo Vouloir être recornu par «on atyle e en le degré zéro de la e éat on

Plutôt au niveau d une narration alors 7

Exac ernem. Je suis aux antipodes du sys eme qui consiste a prendre en toute première étape une feuille

blanche et un crayon Je ne passe pas mon temps fi reproduire ce que la main sait dessiner Je travaille

sul des scénario;» dont le premier rôle est donné à I ur lisateur J mag ne ensuite comment tous les éléments

o un projet peuvent mipragir ensemble Ç nst avpc la maîtrise de re fonds qu émergera la for me la pl js

adaptée

Prochains projets 7

-a parc sse cle Melle dans les Deux Sèvres rn a demande Oe redess nef le cceur de son église romane le

pupnre I autel et I assise du prête Lfdée est ae faire émerger du sol une mas^e minérale en I occurence

oe f -es strates de marbre qui semr-leraien paio ter Une structure a la ferle energie lelior Que autour de

Idquofle v.n aurait ujnslru I ( égf ie bm n pourfc Centro omi, doo jc suis cri ram dt, rtf ai r ( atol er dus

enfants q ii existe depu s la création du rpntie tout en cipant aussi un espace ado ouvert d tous et ou rna-
eon pour a eire à la fo s speclateur et aueur au I eu

between peosle and the» food even more Local Rivet h,nc

t o-s as an aUoiomous ei-osystem the plants extract iu-

tricnb (r^m the fish i lira e-ri-h excréta in tfie «rater did in

"jo doing a~! .-s natural fil er s [nat pu fy the wi er ar"1 mairv

Perfume bottier lor P cco Rabanne and Issey Miyake
exhibition designs an installation for Christofle display
design for Cartier you work on very diverse project*

-o liut sis vital I yi wufs m n i/-=fy t/i^ttu bpt-1 irum J

nroier >i b*"a jse f yiij always an (Hp samp iMrg you gfl

DO eo with you-elf w o «mg on dif fe eni thirgs «sep-, y-j

rneniall/ n=alt iv

Eclectic project* llnked bv an identifiable signature7

Tnat s no! wtiat I rn adel don I rn id ce ng i ecog ised but
wt to* a leo* or a thougl a photo V*ntmg to be recogniseci

t i uit, a styo isthetowe^ltor-r o craalvy

Your next projects7

The par sh ot Valle in the Deux bevr es aépar temenl ^

dskedmglo edas gri ha head oi s Romanesque Chur on

the ler BI n alla and p lest s sea The idea is for a mineral

n-ass f: at émerges fr om (lie floor gpec fr-sBy th n strata "'

i arblfc liat wuuld seetntupalplb u Ablruciurewnîhstrurg

tmiur e ono gy arouno «hich the c^urcn mignt hâve beon

bui! Then for thé» Cent e Pompidou I rn in the process of rivat-

naul ng tii a chtlûren s workshop and atse cr eating a space

lor tpenage s, open lc all and wricte everyone can engage in

the place as Dom spectator and actor


