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Aux limites inexplorées ou
convergent la Science et l'Art

tout en flirtant,
tel un philanthrope,

avec l'architecture, Mathieu
Lehanneur, 36 ans, designer

définitivement «hors standard»,
nous invite a repenser nos

rapports avec les objets
Intrigantes, interactives,

sensuelles, comme dotées
d'une propre conscience, ses

réalisations mêlent avec genie
matières organiques et hautes
technologies. Des objets, maîs
également des scénographies

que l'on ressent comme animes

par une conscience, mus par
une volonté propre et palpable,

de rendre notre quotidien et
l'environnement dans lequel

nous évoluons, plus agréable
et plus sam : des objets vivants

pour des êtres vivants.
Entretien téléphonique avec ce sympathique Rochefortais qui vit et travaille a Paris,
Hauser a la treizieme place du classement des 20 plus grands designers de la décennie,
Aisslmger et Jean Marie Massaud

elu par le magazine
aux cotes de Werner

> D'où vous vient ce rapport particulier que vous entrete-
iip/ civet les objets * Cet intérêt pour les interactions entre
le corps et son environnement?

> A partir du moment ou l'on considère que le design vise
a creer des objets, outils ou interfaces entre ('utilisateurs
et le reste du monde, et partant du constat que l'Homme
n'a pas exclusivement besoin de s'asseoir, s'ouvre un vaste
champ de travail et de reflexion qui finalement pose la
question de la réalité de ce que nous sommes en tant
qu'être humain

> Ce champs de reflexion s'est-il impose a vous comme
un declic7

> Non il n'y a pas eu de declic Si ce n'est mon implication
en tant que cobaye pour des laboratoires pharmaceutiques
qui m'a influence dans la réalisation des « Objets The
rapeutiques », c'est une envie profonde qui m'est venue

progressivement L'envie de me poser les questions pre-
mieres touchant autant l'Homme des cavernes que celui
des grandes villes Une interrogation quant aux possibles
zones d'interventions ou d'applications d'un designer sur
les interactions entre l'être humain et l'environnement

> Vous poursuivez tou)ours ce projet des « Objets Théra-

peutiques »7

> Sur le domaine du medicament il n'y a pas eu d'autre
tentative Les 10 propositions de la serie des « Objets
Thérapeutiques », c'est déjà pas mal, ont une valeur
d'exemple L'idée de ce projet est de se positionner sur
le fait que l'industrie pharmaceutique et la medecine
ont coupe, en tout cas fortement estompe, toute forme
de relation avec le patient En faire d'autres, juste pour
en faire, n'aurai pas de sens L'étape suivante est de
positionner cette approche dans la réalité
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'expérimentation de l'inédit.
' C'est justement dans cette optique que vous tondez en 2009
la societe américaine « Everythmg But The Molecules » '
> Oui totalement Suite a mon travail en 2001, j'ai été ap-
proche, un an et demi apres, par un americain tres impli-
que dans l'industrie pharmaceutique Et puis il avait cette
volonté d'une structure autonome pour bien différencier le
design traditionnel du design du medicament Le rom de
l'entreprise « tout sauf les molecules » est un clin d'oeil
a tout ces laboratoires soutenant que c'est la molécule
(le principe actif du medicament), qui fait tout On aura
beau prendre un medicament et lui mettre la chimie et la
technologie la plus performante, si on ne tisse pas de
relation avec le patient il ne sera pas pris

» Cette approche commence t elie a se rependre dans ie
monde pharmaceutique ?

=• Oui, il y a une amorce, car beaucoup de patients sont
de plus en plus informes et interesses par les nouvelles
formes de medecine De plus l'arrivé des generiques mo-
difie la donne L'industrie pharmaceutique se retrouve en
situation de concurrence et c'est le medicament qui appor-
tera la plu value, le supplement d'âme, qui l'emportera au
yeux du patient et des medecins

Séné des « ODjets Thérapeutiques >, 2001,
collection permanente du MoMA, New York

C'est en 2001, durant la derniere annee de
Mathieu Lehanneur a l'ENSCI, qu'émergent
son mode de reflexion et la ligne
directrice des questionnements a l'ongine
de l'ensemble de ses travaux De son
positionnement par rapport au design, a sa
vision de la fonctionnalité des objets et sur
leur langage formel, tout est la
A cette epoque, cobaye pour des
laboratoires pharmaceutiques, Mathieu
va positionner ses questionnements sur
le rapport entre le patient, sa maladie
et le medicament Partant d'une etude
qui montre qu'un medicament sur deux
n'est pas pris correctement, il se penche
sur l'objet medicament (la mise en
forme de la chimie, du principe actif)
pour optimiser le triptyque relationnel
patient/medicament/maladie Comment
le conditionnement d'un medicament, d'un
traitement peut-il prendre en compte la
psychologie du patient, ses peurs et ses

attentes? Comment le rendre acteur de
sa guenson et faire en sorte que celui-
ci aborde la nécessitée du rituel de la
posologie d'une maniere ludique, moins
brutale, comme un acte naturel ? La
problématique de son projet de fm d'étude
posée, il collabore avec un laboratoire
galenique spécialise dans la mise en forme
des medicaments ll en résultera la serie
des « Objets Thérapeutiques », composee
de 10 propositions de design galenique
médites et surprenantes, jouant sur
l'attirance, le désir, la peur, la répulsion d'un
dispositif ou d'une forme, plus généralement
d'un rituel pour creer une communication, une
interaction entre le patient et son traitement
Expose en 2002 lors de ta Biennale
internationale du design de Saint-Etienne,
les « Objets Thérapeutiques * sont rentres
en 2005 dans la collection permanente du
MoMA, New York

« Troisieme Poumon »,
« Troisieme Poumon» est d'un traitement
de fond pour les asthmatiques, plutôt a
destination des enfants Le principe l'objet
va se gonfler tout au long de la nuit en
déformant sa membrane élastique A son
reveil l'enfant découvre que l'objet qu'il a
laisse en pleine forme avant de s'endormir
est passablement mal en point ll va donc
porter celui-ci a sa bouche et absorber l'air
en son sem, et donc le principe actif qu'il
contient pour lui faire retrouver sa forme
originelle En intégrant la psychologie de
l'enfant dans le design de son medicament,
Mathieu Lehanneur a radicalement inverse
le sentiment de dependance et l'aspect
contraignant qu'éprouvé l'enfant vis a vis de
son traitement quotidien Celui ci, se sentant
responsable de l'objet qui a chaque reveil
aura besoin de lui, a moins l'impression de ce
soigner que d'en prendre soin
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En 2006 Mathieu réalise les « Elements » Cinq créations
médites qui repondent au scénario suivant notre corps
est en interaction et adaptation permanente face aux
variations de paramètres exterieurs Des modifications
de certains apports exterieurs peuvent etre a l'origine
de fatigue, baisse de la concentration, des défenses
immunitaires, diminution de la l ib ido Mathieu Leban
neuf propose ainsi des objets capables de capter en
temps reel ces variat ions (la qualite de l'air la lummo
site, l'espace sonore, la température corporelle) et de
modifier ou repondre aux actions de celles ci sur notre
corps en créant un micro environnement au sem de
l'habitat qui va rééquilibrer nos carences physiologiques
et contrecarrer les agressions urbaines

> Avec a la serie « Elements» vous nous proposez oiq
objets inédits de véritables « ovins >
> Oui tout a fait Ce sont cinq objets sans references ni
réferents, des « ovms » comme vous le dites Paradoxa-
lement, et j'en suis encore surpris, ils ont ete compris par
le commun des mortels, autant dans leur fonctionnement
que dans leur légitimité C'est pour moi le veritable succes
qu'un objet perçu en tant qu' « ovni » devienne, une fois
mis en forme, extrêmement naturel

> Comment vous est venu ce projet?

Avec la serie des « Objets Thérapeutiques » il était ques-
tion d'une discussion entre un principe actif d'un medica
ment et un cerveau La on sort du corps et l'on regarde
les interactions entre un corps, un cerveau et un environ
nement immédiat C'est une strate supplementaire entre
interieur et exterieur

> Avec « dB «, mon coup de coeur parmi vos réalisations
vous touchez le plus a votre idea! d'cb'et vivant
=> Absolument, c'est sans doute l'objet que je prefere parmi
mes créations ll n'utilise pas de technologie complexe, et
vise encore moins a imiter la nature, comme le ferai un
automate. C'est un «bruit qui coure»

> Durant votre intervention a la conference LEO en juillet
dernier, i/ous nous avez presente Prnocchio comme illus
(ration d'objet vivant Serait-ce votre Saint Graal, votre
objet idéal ?

> Oui C'est l'exemple même du supplement d'âme • un
objet envisage inerte par son createur, qui par un souffle
magique s'anime et devient vecteur d'échanges et de re-
lations L'une des forces de Pmocchio c'est qu'on ne se
pose pas la question de sa technologie peut-être Ge
petto était-il un magicien ou un électronicien (rires). Cet
objet raconte autre chose qu'une prouesse technologique
Et puis ce qui est fascinant avec Pmocchio, c'est cette
notion que l'objet anime, théoriquement sous controle,
peut vous échapper Tout comme Pmocchio est capable
de mentir, l'ob|et vivant peut, sans atteindre un statut
d'égal a égal, vous échapper a un moment donne Et c'est
bien connu on tombe plus facilement amoureux de ce
qui nous échappe plutôt que de ce qu'on a sous contrôle.

En 2007, invite par Le Laboratoire et son fondateur
David Edwards, Mathieu collabore au développement
dun systeme de filtre vegetal de l'air nomme « Be
lAir » Le scénario l'air interieur de nos chers « Home
Sweet Home » est plus pollue que lair de l'extérieur
Chaque objet, element de nos habitats émettent en
continu les composants volailles des materiaux qui les
constituent « BelAir » aspire l'air ambiant et en ab-
sorbe les composes toxiques Cet objet, tout droit sorti
du cérébral magnifique de la collaboration d'un grand
universitaire americain et d'un alchimiste du vegetal et
de l'organique augmente les capacites filtrantes des
plantes qu'il intègre ll nettoie l'air vicie par filtrations
successives des feuilles et des racines de celles ci, re
jetant un air sam débarrasse des toxines provenant de
nos objets manufactures

> Depuis votre premiere collaboration, vous continuez de
t availler avec David Edwards sur des projets communs
Pouvez vous me parler de votre prochaine realisation?

Oui )e poursuis ma collaboration avec David Edwards, de-
venu ami depuis la réalisation du prototype « BelAir »,
dont il est passe de commanditaire a collaborateur Ac-
tuellement nous travaillons a un projet sur le transport et
la filtration d'eau grace a une jarre ergonomique dans les
pays en developpement. Je ne pourrai pas en dire plus car
nous sommes encore en phase de reflexion, de question-
nement du projet.

Les « Moulures Utiles >, '003 pour le Domicile
En travaillant a la fusion d'éléments muraux dans le bâti architectural,
Mathieu Lehanneur réalise une double prouesse Sur le plan formel
il signe une hybridation entre le design et l'architecture Sur le plan
technique il remterprete materiaux et techniques de la maconnerie
avec un plâtre de haute technologie durci de resine Jouant avec
les codes de l'ornement ostentatoire et de la fonctionnalité brute, il
revisite les moulures typiques des appartements bourgeois du XIXe
siecle qui sous son crayon, ne se contentent plus d'une simple fonction
decorative maîs se déclinent en vide-poches, assises murales, ou
encore étagères et range CD
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dB >, serie « Elements », 2006
Coup de cœur Cette creation touche, a mon sens, au plus pres

l'essence d'objet vivant Tel un animal domestique, « dB » (comme
décibel) se déplace en permanence, capteurs a l'affût, et traque la

moindre source sonore dont le volume dépasse un seuil, au delà
duquel il le considère comme polluant ll va rouler au plus pres de
la source sonore et va émettre un son blanc (somme de toutes les

fréquences sonores audibles par l'oreille humaines a même intensité)
qui va creer une bulle sonore Le cerveau va se caler sur celle-ci et

ainsi ne plus etre dérange par le son polluant

ANORfA, filtre a dir vegetal 2009
Version grand public, accessible a tous depuis octobre 2009,
du prototype de filtre a air vegetal « BelAir »

..v\
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Christofle
installation

temporaire, ?007

> Justement comment prend foirne celte reflexion7

On prend rarement une feuille et un crayon pour com-
mencer a dessiner des formes Pour des projets comme
« Elements » ou les « Objets Thérapeutiques » se serait
totalement absurde Dans un premier temps, nous nous
demandons de quelle facon cet objet, cet « ovni », s'in-
tegre dans la vie actuelle de l'utilisateur Comment il vit,
prend sa place dans celle-ci Je ne pense jamais un objet
comme une sculpture il doit s'inscrire dans un flux et une
dynamique de vie Ensuite on fait exister le projet Non
pas sous forme matérielle, maîs reflechir a ce qui doit se
passer dans le cerveau de l'utilisateur pour avoir envie de
l'utiliser et le comprendre

> Vous voulez dire l'ensemble des évocations dont vous
voulez dote' lob jet ?

C'est tout a fait ca Pour « Elements » par exemple, même
si se sont des « ovnis », ces objets font formellement,

visuellement et dans leur fonctionnement appel a des
choses tres instinctives

> Avant de conclure cet entretien, comment voyez vous
l'évolution du rapport que l'Homme entretient avec les ob
jets et son environnement dans une cinquantaine d'aînées7

> Je ne répondrai pas Tout simplement car je veux lais-
ser la liberte aux designers qui agiront a ce temps la d'y
repondre Je m'interroge sur les besoins d'aujourd'hui et
ne m'inscris pas dans un plan prospectif, même si c'est
un travers assez fréquent chez les designers (rire) Et puis
l'avenir s'en sortira tres bien

* On ne l'envisage pas pour autant sans vous, attendant
avec impatience vos futurs réalisations
> Bien entendu Je ne compte pas m'arrêter la, j'aime
beaucoup trop mon metier pour ca Maîs dans SO ans je
serai sûrement moins actif, je pense (rires)
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laboBram ct LaboShop, 2008
Dans le cadre de l'aménagement du Laboratoire, Mathieu
Lehanneur réalise deux espaces fonctionnels à la frontière entre
design et science : Le LaboBram, un lieu de réflexion privé et le
LaboShop, un espace public dédié à la vente.

Parcours
2001 : diplômé de l'ENSCI - Les Ateliers puis création de son
propre studio de design et architecture intérieur.
De 2004 a 2008 : il dirige le Post-Diplôme « Design et Re-
cherche » de l'ESAD Saint-Etienne.
2006 : obtient la carte Blanche du VIA et remporte le Grand
Prix de la Ville de Paris.
2008 : il se voit décerner le Talent du Luxe.
2009 : fonde « Everything But The Molecules », société
spécialisée en solutions de design pharmaceutique.
2009 : invité par la prestigieuse conférence TED, seconde
édition du TED Global à Oxford.
2010 : salon international « Now !>Design à vivre », Paris-
Nord Villepinte.

Mathieu Lehanneur a participé à de nombreuses expositions
(collectives ou personnelles), réalisé plusieurs scénographies
et collaboré sur de nombreux projets, tout en proposant ses
autoproductions. Il compte parmi ses clients : Cartier, Nike, is-
sey Miyake, Paco Rabanne Parfums, Christofle, le Centre Pom-
pidou, Chungho, Flood, Yohji Yamamoto, Poltrona Frau...

Expos :
2002 : « Objets Thérapeutiques », Biennale internationale
du design, à Saint-Etienne.
2004 : « Moulures utiles + Sacco + Rai 9006 », exposition
personnelle au CAC de Brétigny.
2005 : exposition, « SAFE : Design Takes On Risk », MoMA
de New York.
2006 : « Elément », Salon du Meuble, Paris.
2007 : installation temporaire pour les objets Christofle,
magasin Christofle, paris.
2007 : Scénographie de l'exposition John Maeda, Fondation
Cartier pour l'Art Contemporain, Paris
2008 : Aménagement du LaboBrain et du LaboShop, bureau
privée et boutique du Laboratoire, Paris.

Ses projets font partis des collections permanentes du
MoMA (New York), du SFMoMA (San Francisco), du FRAC
(Paris), du Musée des Arts Décoratifs (Paris)...




