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design

Design intérieur des restaurants Flood (2007)



5 RUE DU CIRQUE
75008 PARIS - 01 56 88 98 00

OCTOBRE 07
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 1229

Page 2/3

LABORATOIRE
9329672100506/GND/MYE

Eléments de recherche : LE LABORATOIRE : musée/galerie d'art contemporain à Paris 6ème, toutes citations

Bel Air systeme de filtration de l air par les plantes (2007) Ventilateurs Pyrex aluminium plante

Objets thérapeutiques
par Yves Mirande

Réinventer les codes du design
pour replacer l'homme au cœur de
son environnement. Mathieu
Lehanneur pénètre les mystères
du cerveau humain et dissèque
les mécanismes de la perception.

Diplôme de l'Ecole nationale superieure de

creation industrielle (ENSCI-Les Ateliers)

en 2001, Mathieu Lehanneur pense un

design hors des sentiers battus, et place

au cœur de sa reflexion le corps humain

qu'il dit 'poreux" Et si le design abandon

naît l'idée simpliste qui veut que l'esthétique

del'objetsoit liee a sa fonction'? Racines

évidentes maîs totalement exsangues au-

jourd'hui tant les têtes pensantes du design

ont fait letour de la question -comme a pu

le montrer le nombre incalculable "d'hom-

mages" (c'est-a dire de copies) lors du

dernier Salon du meuble de Milan (avril

2007) Et si enfin l on imaginait de conce-

voir le design différemment? Un design qui

plongerait par exemple dans les dimen

sions abyssales et sibyllines du corps hu-

main, étudierait ses attentes ses besoins

ses désirs même, les analyserait pour im

tier une façon autre de penser et de creer

au lieu de proposer d eniemes chaises

tables, lampes ou bureaux Où on se ras

sure, le mouvement est en marche et une

poignee de designers réfléchit deja dans

ce sens Parmi eux Mathieu Lehanneur,

33 ans "Le design a travaille sur l'ergono-

mie comme une discipline extérieure à

l'individu Maîs il ne s est/ama/s veritable

ment interesse a la complexité de la cho-

se C est-a-dire entrer a l'intérieur de

l'individu et tenter de comprendre com-

ment ce qui est perçu est renégocie par le

cerveau, lui même générant les proces

sus chimiques internes qui font qu on se

sent bien ,explique-t il

Deja, en 2001, son projet de diplôme

montrait des Objets thérapeutiques Une

reflexion magistrale sur la part psycholo-

gique du medicament, sur notre relation à

la maladie et sur la participation active du

patient a son traitement Dix projets, dont

un Mouchoir thérapeutique intégrant une

dose de traitement en cas de rhinite, ou un

Antibiotique par strates de couleur, qui

s'effeuille comme un oignon C'est ce rap-

port a l'humain et la prise en compte de

son intériorité qui constituent les bases de

son vocabulaire de designer Issu d'une

famille nombreuse au sem de laquelle

trouver son individualité n etait pas chose

facile, Mathieu Lehanneur s'émancipe en

prenant son independance des sa sortie

de l'ENSCI ll travaille alors pres de deux

ans en solo pour le palais de la Découverte,

pour lequel il conçoit une quinzaine de

dispositifs interactifs expliquant l'astro-

physique Une experience qui lu: ouvre les
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Scenographie de l exposition Tomorrow Now Whan Design Meets Science Fiction au Mudam de Luxembourg (2007)

portes de nombreuses disciplines Car

Lehanneur travaille a l'oppose des desi-

gners égotistes. S'il a besoin d'affirmer
son individualité, il ressent aussi la neces

sité de collaborer étroitement et tres en

amont avec des personnes issues de tous

les horizons et susceptibles de lui apporter
des solutions complementaires

Observations scientifiques. Ainsi pour
les Objets thérapeutiques, a-t il travaille

avec des conseillers psychiatriques Et

pour les cinq Elements, sa creation dans le
cadre d'une carte blanche du VIA en 2006,
il collabore avec des ' spécialistes de la

medecine aérospatiale, des electrothera

peutes, etc ', avec lesquels il va encore

plus loin dans son idee du corps "A partir
du moment ou l on considère que te corps

n 'est pas une chose hermétique a son
environnement, maîs est totalement po-
reux et traverse de stimu/i en continu,

comment designer cette matiere invisible,
non perceptible, comme l'oxygène, les

échanges thermiques, gazeux, sonores 9

Et comment produire des objets qui soient

de vrais equipements domestiques ?"
Les productions qui constituent Eléments

génèrent des microenvironnements

domestiques dédies De l'oxygène pour

O la dose necessaire de rayonnement

lumineux pour K, la maîtrise des sons per-

turbateurs pour de, etc

Dernier projet en date, directement issu

de O, Bel Air est le fruit de la collaboration
du designer avec le scientifique David Ed-

wards de l'université Harvard L idee est
simple Chaque objet manufacture, tables,

chaises expire les composants volatils

(tnchlorethylène, formaldéhyde) des mate-

riaux qui le constituent S'appuyant
sur des observations scientifiques de la

NASA, Bel-Air, dedie a l'habitat domes-
tique, est un veritable filtre vivant constitue

de plantes qui absorbent les effets indési-

rables de l'air vicie parla profusion des

objets manufactures Lobjet sera dévoile
le 18 octobre prochain a Pans lors de
l'inauguration du Laboratoire, une nouvelle
fondation dont l'objectif est d'initier un
processus fructueux de creation impli-

quant artistes, designers et scientifiques
Car Mathieu Lehanneur n 'est pas un
"designer de papier" ou un designer uni-
quement prospectif Les recompenses

acquises l'attestent (ANVAR et Grand Pnx

de la creation de la Ville de Pans) Et ses
nombreux clients ont eux aussi compris

le potentiel de ses projets et les pistes à
developper, concrètement et économi-

quement Ainsi Issey Miyake, pour lequel il

a travaillé le packaging de L'Eau d'Issey
(sortie au printemps 2007) autour de l'idée

des trous et des perforations Le Mudam,
a Luxembourg, pour lequel il a cree la
scenographie de l'exposition Tomorrow

Now Les restaurants Flood, qui lui ont fait

confiance pour le decor poetique de leurs

trois établissements parisiens Les futures
boutiques Ys Mandarina (fusion de Yohji

Yamamoto et de Mandarina Duck) pour
lesquelles il a mis au point un systeme de
tubes assembles et découpes figurant

des boîtes ou des corps de mannequins ll
travaille même en ce moment sur le projet

de refection du chœur de l'une des eglises
romanes de Melle..,

www mathieulehanneur com www lelaboratoire org


