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AUTOUR DU
Par Jean-Michel de Alberti

FRANCE

Made in Mey
La scène française n'a jamais été aussi engagée ! Le social,
L'environnement, la recherche d'un monde meilleur forment le trio très
vertueux de nos jeunes designers et de certaines de nos stars confirmées.
Plus créatif que jamais, le panorama français étonne et innove par les
formes et les matières et s'amuse à interroger l'idée même du design.
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www.massaud.com
Engage socialement et politiquement le travail de Massaud vise

a explorer des modes de consommation alternatifs en créant

des marques ethiques ou il réconcilie les notions de désir et

de responsabilite Designer et architecte son actualite 2010 a

ete I ouverture evenement du concept store parisien de B&B

Italia dont il est I auteur ll faudra attendre la fm de I annee pour

decouvrir le stade qu il a conçu au Mexique modele du genre
pour son impact ecologique quasi nul Le mobilier francais lui doit

certaines des meilleures pieces dessinées depuis vingt ans comme

le fauteuil Truffle ou le banc m/out On reserve déjà sa chambre a

bord du « Manned Cloud » cet hôtel volant a bord d un dirigeable

gonfle a I helium qui ressemble en maquette a une jolie petite

baleine volante !

*• BON SANG
JUt_l_5_.

www.bouroullec.com
Les deux freres les plus célèbres du design

(avec les Campana) maintiennent un regard
précis et unique sur la creation Entre deux

projets Renan et Erwan se consacrent a la

recherche Leurs dernieres œuvres présentées

cet ete a la galerie Kreo continuent d explorer

le monde vegetal et mineral un style unique

qui privilégie les idees de modulante

les lignes sont fluides organiques ludiques

selon le tempo de leur inspiration On retrouve

dans leur travail une demarche proche de

la reflexion artistique ils sont d ailleurs

présents au nouveau Centre Pompidou Metz

avec une piece créée avec le plasticien Xavier

Veilhan pour I exposition inaugurale bien

nommée dans leur cas « Chefs d œuvre ? »
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A SUR LE FIL

www.azambourg.fr
Génial manipulateur de textures Francois Azambourg

innove explore étonne avec un fil conducteur

la recherche de nouveaux materiaux Refusant

d etre contraint par la seule esthetique du dessin

il prefere mener ses recherches sur la justesse de

la matiere Son dernier travail est un fauteuil a argile

pour Poltrona Frau une termitière débarrassée de

ses insectes sans aucun doute la plus étonnante des

pieces présentées au Designer Days de mai dernier a

Paris Parmi ses best sellers on retient I ingéniosité

de la chaise ultralégère L n 94

A FAIRE MOUCHE
£

www.tse-tse.com
Dans le paysage toujours tres mascul n du design

francais Catherine Levy et Sigol ne Prebo s le

duo feminin derrière Tse & Tse amuse et llumine

la scene francaise Humour et nventivite vont de

pair avec des créations aux intitules farfelus ou

poétiques comme < Les Braguettes Magiques »

ou encore ce lustre « Chignon de Geisha » On

se souvient de leur Guirlande Cubiste qui avait

propulse le duo vers une belle carriere Colorée

et éclectique leur collect on a ete diffusée par

la galerie Sentou Certaines de leurs pieces sont

devenues des classiques comme la vaisselle

Affamée ou le Miroir MenteLr
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NATUREL

www.christophedelcourt.com
ll est souvent qualifie d autodidacte

comme pour mieux s étonner de la

qualite de son travail Ses études I ont

pousse vers le théâtre maîs son désir

s est ensuite porte vers le mobilier

On aime son univers sensuel et raffiné

on le retient pour ses luminaires sans

oublier la complexe bibliothèque PEN

Son engagement environnemental

a ete mis en application pour

Roche Bobois avec la collection

Legend Le Frenchy se taille une

belle carrière aux Etats-Unis grâce à

lengagement de Ralph Pucci qui le

représente outre-Atlantique

On le retrouve également décorateur,

il vient de concevoir un club de sport

tres trendy au coeur de Paris

A SCIENTIFIQUE
MATHIEU LEHANNEUR
www.mathieulehanneur.com
Le joli garçon du design francais nous veut du bien ! Ses créations depolluent,

embellissent ou purifient On retient notamment Bel Air son filtre a air

écologique Mathieu Lehanneur a attise la curiosité au début de sa jeune

carrière avec son travail lié aux médicaments Le MoMa de New York a acquis

en 2005 ses « dix objets thérapeutiques » Les marques de luxe se sont vite

entichées de son travail Dernière on date le champagne Veuve Clicquot pour

laquelle il a créé une capsule de sommeil « Once Upon A Dream » offrant une

récuperation et un sommeil idéal Pour Issey Miyake, Lehanneur a créé en

2009 « L Âge du Monde » modélisation de la pyramide des âges de chaque

pays, superbe travail arty et interrogateur


