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Eléments de recherche : MATHIEU LEHANNEUR : designer, toutes citations

Affaires privées design

Bachy (2008)
Un pouf en cuir et mousse
de 1,5 mètre de diamètre qui se
déforme à loisir pour supporter
les corps avant dè reprendre
sa forme de dôme géodésique.
Prix : 14500 euros
(édition limitée).
www.mathieulehanneur.com

Mathieu Lehanneur

Lignes decœur
II invente de beaux objets qui font du bien, comme

Andrea, sa miniplante purificatrice d'air. Une fusion
rare du talent et du sens humain, l'humour en prime.

D
esigner l'insensible, l'inau-
dible. Agir sur l'environne-
ment, son lien avec l'homme.
Andrea, la première pièce
réalisée en série par Mathieu

Lehanneur, 34 ans, est à l'image des
recherches du designer. Ce n'est ni
une chaise ni une lampe. Mais un
souffle. Imperceptible. Une plante
sous cloche qui débarrasse nos

pièces polluées d'une partie de leur
formaldéhyde et rejette de l'air
purifie. Le prototype, en aluminium
et verre, avait coûté 13000 euros.
Après deux ans de mise au point, il
est en vente depuis octobre chez
Colette, Monceau Fleurs ainsi que
chez Nature & Découvertes.
Remarqué en 2001 pour ses « Objets
thérapeutiques », son projet de fin
d'études de l'Ecole nationale
supérieure de création industrielle
sur la prise de médicaments (acheté
par le MoMa de New York), Mathieu
Lehanneur n'avait jamais produit à
grande échelle. « Avec les pièces
uniques, j'expérimente, raconte le
jeune homme. J'espère toujours un
projet industriel. » Une vingtaine
sont prêts. Son moteur : « Je repars
toujours du point zéro : l'être
humain. » Le cœur du design.

Solde Briand

fiat Surgery
(2009)
Nature morte? Ecorché
pour opération horizontale?
Un drôle de tapis sculpte
pur laine de 2,5 mètres
de diamètre pour mettre
de la science au salon.
Prix : 7 500 euros
(édition limitée),
carpentersworkshopgallery.

L'Age du monde
(2009)
A remplir de souvenirs
ou de secrets, des jarres
« démographiques »
réalisées à partir de
pyramides des âges, en
argile émaillée de Vallauris
(sur commande avec
le pays et l'année au choix).
Hauteur : 70 cm.
Diamètre : 60 cm.
Prix : 5 900 euros
sur commande.
www.mathieulehanneur.com

Andrea (2009)
Elle respire. Poussées par
un ventilateur, les racines,
plus encore que les feuilles,
travaillent d'arrache-pied
pour purifier l'air.
Hauteur : 45 cm.
Diamètre : 32 cm.
Prix : 149 euros.
www.andreaair.com

Clin d'œil aux fameuses
chaises de bistrot
Thonet, un portemanteau
en bois cintré à courber
soi-même.
Matériau : bois cintré.
Hauteur : 2,20 m.
Largeur : 1,80 rn
Prix: 7 800 euros sur
commande.
mathieulehanneur.com
Tél. : 09-7149-88-77


