
18 RUE MOZART
92110 CLICHY - 01 47 30 58 99

2E TRIMESTRE 10
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 1308

Page 1/3

LEHANNEUR
8846204200509/GNN/ABA/3

Eléments de recherche : MATHIEU LEHANNEUR : designer, toutes citations

PORTRAIT DE CRÉATEUR

MATHIEU LEHANNEUR ,
LE DESIGN CONCENTRE
SUR L'HUMAIN
Être attentif au fonctionnement de l'humain est ce qui caractérise la démarche de
Mathieu Lehanneur. Le designer crée des objets surprenants, mêlant art et recherche
scientifique, dans un souci constant d'améliorer notre bien-être.

Comment partez-vous sur un projet ?
ll y a plusieurs façons d'aborder un projet.
Soit c'est une commande de profession-
nels, assez peu de particuliers, qui porte
soit sur du design dc packaging, d'identité
de marque, de produits, une commande
d'aménagement interieur... Soit je pars
sur une idée qui vient de moi. Quand je
travaille sur un projet lié au design de
médicaments, d'objets intelligents qui
vont être capables de réagir à l'environne-
ment intérieur, pour s'adapter à nos
besoins... ce sont des propositions, qui
germent et qui arrivent à exister dans un
contexte d'événement.

Quel « fil rouge » suivez-vous ?
Mon fil rouge, c'est d'être très attentif à
l'être humain, très focalisé sur lui. Cela
peut paraître vague comme propos ! Etre
attentif à l'être humain comme machine
très complexe, chimiquement, psychologi-
quement, physiologiquement, dans ce
quelle ressent, ce quelle perçoit, etc. Je
suis plus sur une vision de l'être humain tel
qu'il est, et non pas sur une vision du
consommateur ou d'une cible, ou d'une
catégorie socioprofessionnelle. Rn tant que
designer, je me pose la question suivante :
comment cet étre humain fonctionne-t-il,
comment son cerveau traite l'information
reçue de l'œil et comment il va générer un
certain nombre d'éléments. Etre au plus
proche de nos besoins, nos envies, nos
pulsions !

Votre démarche est donc concentrée sur
l'humain ?
Je ne pars jamais d'une feuille de papier, je
me demande de quoi j'ai besoin, qu'est-ce
que je vis, quel air je respire, quelle lumiè-
re je perçois, quelle relation je voudrais
tisser... je pars de choses extrêmement

intuitives, ptimitives. C'est de cette façon
que des projets autour de la purification de
l'air, par exemple, sont arrivés. Une des
matières la plus présente dans notre vie, est
l'air : qu'est-ce que le design fait, positive-
ment ou négativement sur l'air que nous
respirons '. Travailler sur l'air implique de se
poser routes sortes de questions : est-ce qu'il
est sain, pollué, et par quoi ? Je découvre que
le projet de purificateur d'air, par exemple,
est pollué par le design, par une chaise design
en plastique très belle, 5 ans ou 10 ans après
sa fabrication, qui va continuer à polluer
notre air intérieur en permanence, par les
composants chimiques issus de sa fabrica-
tion. Comment éviter que le design pollue ?
Je tisse alors des collaborations avec des com-
pétences autres que la mienne, pour essayer
de comprendre et d'agir. On découvre que
certaines plantes ont la capacité de filtrer l'air,
mais elles ne sont pas efficaces toutes seules.
On va essayer d'améliorer ce fonctionne-
ment. C'est un procédé assez long qui a
donné le jour au purificateur d'air Andréa.
Cet objet est en plastique, car l 'aluminium et
le verre était beaucoup plus polluants, et il est
capable en quèlques secondes, de s'auto-net-
toyer, d'absorber ses propres effets indésira-
bles. Sur un tel produit, il y a 3 ans de travail,
depuis l'idée jusqu'à sa finalité commerciale.

Ces contraintes de matériaux vous obligent-
elles à changer un projet de création ?
Le choix du matériau rentre en ligne de
compte. La matière plastique reste bien sou-
vent une des plus écologiques, car elle permet
de travailler sur des poids extrêmement légers
par rapport à cc qu'offre la quasi-totalité des
matériaux. C'est une composante de l'ensem-
ble des projets, mais elle n'est jamais rédhibi-
toire, elle empêche rarement un projet de se
faire. Il faut se méfier cependant dans le
domaine du design, de la surface visible des
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choses, ou un objet serait estampille « ecolo-
gique » parce qu'il serait en bois, en liège ou
en céramique, et un autre objet estampille
non ecologique parce qu'il serait en plastique
Ce serait trop simple et ça n'a pas de réalité
environnementale Un objet quel qu'il soit
est plein de promesses thérapeutiques, de
promesses de fonctions, d'utilisations, maîs il
peut y avoir des effets secondaires II est sûr
que s'il fallait ètre totalement ecologique-
ment correct, une des bonnes manieres seran
d'arrêter de produire, et d'arrêter d'acheter
ces produits '

Purificateur d air Andrea

Est-ce difficile de collaborer avec les scien-
tifiques, et quels sont les limites à ces
échanges ?
Cette relation entre le monde scientifique de
la chimie et le monde du design est vraie
Néanmoins cela reste deux mondes diffe
rents, avec des codes, des langages différents,
des connaissances différentes et ou la chose
ne peut pas se faire de façon immédiate II
faut vraiment trouver le bon moment Je vais
solliciter l'aide du monde scientifique, une
fois que je sais ce que je veux faire dire ou
faire faire à l'objet J'essaie de comprendre

d abord la technique, avant de rencontrer un
scientifique L'inverse est vrai puisque cer-
tains scientifiques se rendent compte aussi
que les designer sont capables de commen-
cer a proposer des applications Certains
projets design peuvent alimenter l'imaginaire
du scientifique Aujourd'hui, la recherche la
plus pomiue est quasiment à disposition, en
temps réel, grâce a Internet, du reste du
monde C'est une nourriture incroyable '
Donc la competence scientifique m'intéresse
si elle me permet de mieux comprendre l'être
humain, en tant que consommateur, et d'être
au plus proche de ses besoins

Vos premiers projets portaient sur les
médicaments...
Oui, tous simplement parce que j'étais cobaye
pour l'industrie pharmaceutique quand j'étais
étudiant, afin de payer mes etudes J'ai alors
pris conscience que le medicament était tota-
lement concentre sur la chimie et ne prenait
pas du tout en compte le plan emotionnel
relationnel II ne traitait pas de l'instabilité
des patients qui peuvent reagir émotionnelle
ment de façon totalement différente face à un
traitement medical On sait aujourd'hui que
dans un cas sur deux, le medicament n'est pas
pris correctement Je pense que l'aspect de cet
objet, de ce medicament a prendre en comp-
te, c'est qu il peut nous raconter des choses,
et nous impliquer dans le traitement, nous le
faire comprendre, nous alerter, nous confor-
ter, nous suivie Je me suis demande com-
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L'Age du Monde

ment on pouvait travailler sur des mises en
forme, sur des rituels de prise de ce medica-
ment, pour que le patient se sente le plus
intègre possible, le plus acteur possible de son
traitement

Adapter le médicament à chaque personne ?
Absolument II faut s'interroger sur la rela-
tion du patient avec sa maladie Fst-il
malade imaginaire, est-il en déni ? Ou au
contraire est-il en relation de lutte (le medi-

cament est une arme), ou de cohabitation
avec la maladie (le patient qui se soigne
bien) ' Ce projet de design des médicaments
est aujourd'hui à l'état de prototype, et fait
partie de la collection du Moma à New
York, maîs il y a une prise de conscience des
laboratoires sur cette relation patient-medi-
caments.

Avez-vous des projets dans le secteur des
arts de la table ?
Pas vraiment, si ce n'est que j'ai travaillé
pour Christofle II s'agissait de la mise en
valeur des collections, pendant les Designer's
Days, il y a deux ans. Cette collaboration a
pris la forme d'une très grande coupole
lumineuse, située au dessus des produits,
qui faisait 4 ou 5 metres de diamètre, com-
posée uniquement de tubes néon circulaires
se reflétant dans tous les produits Christofle
en argent poly-miroir. Toute la collection se
paraît de cette espèce de résille lumineuse.
Après cette expérience, on a commencé à
réfléchir sur la creation de produits, maîs
cela ne s'est pas concrétisé pour le moment.

Actuellement, sur quels projets de design
travaillez-vous ?
Je travaille sur la creation d'un diffuseur
mineral, inspiré des recherches d'un biolo-
giste du debut du siècle dernier, qui a mis au
point un sérum à base d'eau de mer C'est
de l'eau de mer pure micro-fïltrée, dont on
ne va garder que les éléments les plus nutri-
tifs et les plus importants pour notre sante.
On met ce serum dans le diffuseur minéral
qui, branche, va diffuser toutes les 5 minu-
tes une micro-nebuhsation qui optimise
considérablement le fonctionnement respi-
ratoire et immunitaire. C'est un projet déve-
loppé en collaboration avec l'Iserm, à desti
nation des collectivités dans un premier
temps Egalement cet été, nous allons tra-
vailler avec mon équipe, sur l'aménagement
du cœui d'une église du 11"K siecle à Melle,
dans les Deux-Sèvres. Il s'agit de redessiner
l'autel, l'assise et le pupitre du prêtre J'ai
aussi un projet avec le Centre Pompidou en
cours redessiner entierement l'atelier pour
les enfants de 3 à 7 ans, et créer un espace
dedie aux adolescents

Quel est votre avenir proche ?
Une exposition au musee du Design à
Londres Et puis un projet qui me tient à
cœur, pour l'hôtel du Marc Veuve Cliquot,
a Reims. Je travaille sur une sorte de mini-
chambre idéale pour le sommeil et la pro-
duction des rêves, pom faire nos nuits plus
belles que nos jours '


