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tendance

Lo touche
French

Trop de design a-t-il tué le design ? C'est le débat qui agite les pros. Heureusement,
la nouvelle génération des Français relève le défi. Explication

D
epuis quelque temps, [ ] le mot
"design" est vraiment mis a
toutes les sauces Le design s'est
vulgdnse [ I mdb en même
temps il est presque devenu nil

gaire [ ] Trop de design a tue le design [ ] »
Lorsqu'il signe cet edito dans le magazine de
deco « Ideat », Laurent Blanc resume le senti
ment des pros «Design est devenu un nom ge
nenque pom marquer qu'on est dans le coup,
ajoute carrément Fabienne SiKera, fondatrice de
la marque de mobilier Slk era On demande au
jourd'hui aux designers de creer des meubles en
grande séné maîs aussi des scénographies, des
sénés limitees, des chaussures ou des casse
rôles Bientôt il y aura des paninis design ' »
Plus aucun objet de consommation ne semble
échapper a la dictature du beau Et Philippe
Starck, communicant hors pair, a lance un pave
dans la mare en critiquant le systeme qui l'a
rendu star « Quatre vingt drx pour cent de œ
qui nous entoure a ete cree pour être vendu, et
non pour améliorer le quotidien [ ] Dans ce
contexte, quel genre d'objet est encore accepta
ble?», écrivait il il y a quèlques mois
Celui qui est devenu une star avec son presse
agrume pour Alessi se fait aujourd'hui le pro
cureur d'une attitude qu'il a fait sienne depuis
trente ans ' Aujourd'hui, il estime que l'essentiel
est ailleurs Ou? Dans la représentation poli
tique et ecologique de l'objet Surtout dans un
monde ou nous n avons besoin de rien En i*"

Mathieu Lehanneur (35 ans)
LE SCIENTIFIQUE
Son purificateur d'air Andrea, une capsule
contenant un systeme de filtration de l'air
grâce aux plantes trône dans le salon de
tous les design addicts Fascine par la
science, Mathieu Lehanneur combine re-

cherche et mobilier grand pu-
blic Ses commandes sont
éclectiques packaging pour
Paco Rabanne ou réalisation
de l'ensemble des vitrines
Cartier aux Etats-Unis
Cette annee, il signe l'es-
pace ados du Centre
Pompidou

Noé Duchaufour-Lawrance (36 ans)
LE SÉDUCTEUR
Cet ex-mannequin a vite recolte l'étiquette de « desig-
ner glamour » Sa premiere réalisation remarquée est le
restaurant Sketch a Londres S'ensuivent le 3rd Culture
Imperial Hotel Gmza de Tokyo et le bar lounge Maya Bay
a Monaco Elu createur de l'année 2007 au salon
Maison&Objets, Noe a depuis signe
le fauteuil Derby chez Ligne
Roset, et dernièrement la
ligne d'assises Ottoman
(chez Cinna), penses a
I origine pour un hôtel
de luxe a Marrakech Canape Ottoman chez Cinna
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octobre le roi du design made in France avouait
dans « Telerama » «Le design a ete amusant,
comme un petit confort societal il y a vingt
ans Aujourd'hui, il faut partir au combat El
s'ils travaillent bien, dans quinze vingt ans, les
jeunes pourront se remteresser au design »
Dur Surtout lorsqu'on sait que bon nombre
d'entre eux sont ses heritiers II y a d'abord eu
la premiere vague des Jean Marie Massaud,
Matah Crasset, Inga Sempe, Christophe Pillet,
Patrick Jouin, dont beaucoup sont passes par
son agence Dans leur sillon, il y a une nouvelle
generation de trentenaires Noe Duchaufour
Lawrance, les freres Bouroullec, François
^zambourg, Ora Ito, les 5 5 Designers, Philippe
Nigro ou Mathieu Lehanneur Passionnes de
high tech ou porte-drapeaux ecolos, pragma
tiques autant que poétiques, ils ne se revendi
quent de personne Ou presque « Certes, ifesonf
fous tres différents, pourtant ils ont comme
points communs de sortir des ecoles a l'exœl
lente réputation telle FENCSIles Ateliers et,
pour beaucoup, d avoir bénéficie des aides a Id
creation du VIA (Valorisation pour l'Innovation
et l'Ameublement, Ndlr), organisme français
unique au monde qui a pour mission dereperer,
d'aider et d'introduire les jeunes designers chez
les editeurs » remarque Michel Roset, fondateur
de Ligne Roset qui édite bon nombre de ces
jeunes Turcs français Plus a l'aise avec les
concepts que leurs aînes, acquis a la cause ecolo
sans pour autant en faire un label, ils cherchent
a creer utile Ils développent des projets en choi
sissant avec som leurs processus de fabrication
et leurs materiaux Autre spécificité, «ils ont
tous en commun d avoir une approche trans
versale du design, en travaillant avec des chefs,
des scientifiques, des ingenieurs. Ils abordent la
discipline de mama e moins académique que les
Italiens», remarque le chasseur de tendances
Vincent Gregoire « Us sont plus modestes dans
leurs prétentions. Beaucoup tra\aillent en col
lecùfs Ld generation précédente était beaucoup
plus individualiste», remarque Gerard Laize
president du VIA II y a trop d'objets? Ils le sa
vent Cest pour cette raison qu'ils s'autorisent
a explorer tous les champs, de la grande séné a
la piece unique, quitte a flirter avec l'art
Présents chez les grands editeurs, les galènes
pointues et les salons professionnels de Milan a
Pans cette French touch a développe un art de
vivre en faisant dialoguer nouvelles technolo
gies, bouffe mode, developpement durable et
arts plastiques Mort, le design7 Pas vrai
ment II a seulement évolue a\ec I epoque

DORANEVIGNANDO

Philippe Nigro (34 ans)
LE PRAGMATIQUE
« Le plus important, c'est de donner du sens aux objets
Le projet le plus réussi est un projet intemporel »

Collaborateur du grand Michele De Lucchi depuis

1999, il cosigne avec lui pour Poltrona Frau et est

édite chez Alias et Skitsch pour lequel il signe la bi-
bliotheque « Squilibn » Lui aussi travaille au-

tour de I objet modulable
Son canape « Intersection »,

;

pour lequel il a obtenu une
Aide a projets duVIA, est édite
depuis 2009 par Ligne Roset

sous le nom de « Confluences »

Autre nouveaute, son fauteuil
Flax au squelette apparent

Cédric Ragot (37 ans)
LE HIGH-TECH
ll a cree son studio de creation en 2002, a 22 ans
Depuis il a fait son chemin le bon Sa force as-
socier fonctionnel et esthetique Avec Fast (2003)
il signe un vase que l'on croirait déforme par la

vitesse La Chose est un tabouret qui semble issu

d'une manipulation genetique ll s'investit a la fois
dans des series pour des editeurs (Cappelini,

Rosenthal, Roche Bobois) et des pieces d'excep-
tion, sans oublier de creer au passage des bottes

pour Puma ou des te-

lephones pour
Alcatel «Je me
contredis d'un
projet o

/'outre »

5.5 Designers (29 et 30 ans)
LES ECO-RESPONSABLES
Ils ne sont aujourd hui plus que 4 maîs ce collec-
tif continue de pratiquer le design avec humour
en questionnant la societe de consommation
Leur demarche ' « Soigneurs d'objets », pour

faire bénéficier les objets d'une seconde vie
Les S S récupèrent des chaises eclopees
ou des bahuts sans porte et les pansent
avec des prothèses colorées Chez
Bernardaud, ils ont déplace les anses des
tasses de porcelaine, pour Baccarat ils

remterpretent le classique verre
Harcourt en gobelet de cristal pour tous

les jours En redorant l'image des pro-
duits ordinaires, ils travaillent aussi la
strategie marketing des marques de

luxe Avec eux, l'objet est personna-
lisable, ingénieux, accessible


