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DESIGN

MATHIEU LEHANNEUR
L'expérimentateur
D'où vient-il ? De Rochefort, en Charente-Maritime, où il a vu le jour en 1974.
Depuis, il vit et tra vaille à Paris. Son oarcours? Diplôme de l'ENSCI (École
nationale supérieure de création industrielle) en 2001, il a immédiatement
fondé sa propre agence d'architecture d'intérieur et de design. L'année
dernière, il a également créé aux États-Unis une société spécialisée en design
pharmaceutique. Son style ? Expérimental. La liaison entre corps et design
n'est jamais très loin. Ses créations mêlent haute technologie et botanique,
science et esthétique. Lin futurisme doux et respectueux de l'environnement.

Cérébral. Ceci n est pas un
cerveau maîs oien un tapis
Dépensées'- Fn aine
25Ccm Prix sur demande Fiat
Si gery pourcarpenterswork
shopgallerycom

Géodésique. Po if, fautei I d i re ric e ix, une
assise donnante qi1 se déforme et s"1 referme
suivant son utilisation « u n e î l e d e c u -»
Diam 150cm Bucky'snightmare,autoproduction
Prix sur demande www rrath ej leharneurcom

Mondial. Des ja r res
démographiques
la pyramide des
âges de chaque Days
modeliseeenBD
Argile emaille
H 70cm Creation
pour Issey Miyake
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Transculturel.
Des malles de
rangement qui
pvrqnent IPS
st i nds dè ho1 dog1

de Manl ,j| I in
et les „ is fhr]iie
loie rratelass00

inox Delicious,
autcprodu::ion
Pnxsurdemande
www mathieu
lehanneur com

Lumineux. Comme une bojle de cristal,
Elément K, pararnjtre en fonction

cle la umirosile, se ceclenche e jand on
c assoi l devant lui el d i f f use une forte
lumiH" JJLII s l imulcr a plande epiphyse
Appel ri [ io|ijt pour le Via www via fr

Régénérant. U ne p la n I e,
comme un poumon veit,
encapsulée dans un
generafeur da i r f rais
Un f i l t redepol luant H 45cm
Ane ea, 149i chez Nature
& Decoupe tes www
natjreetdecouveres com
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