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PORTRAIT

UN BON GENIE
_ DU DESIGN
Plaçant l'homme au centre de son travail,
Mathieu Lehann^trrîîlî î ^éçologie
au luxe, de^Ténergie aux musées Un,yrai
touche-à-tout, l'inspiration en prime.

RCFORT«j[ PASCALE THUILLANT
ftj' _, OLIVIER HALLOT SMJ- I \ 10')

• I I

'" Inaugure en septembi

au Centre Pompidou, Le Studio
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Le Studio 13/16, imagine

parMathreu Lenanneur,

est un lieu simple

et dégagé, où règne un

esprit de liberté.

I. Mathieu Lehanneur pense à tout, il a créé un dispositif pour

Schneider Electric dont tes différents éléments permettent de visuali-

ser la consommation d'électricité. 2. Aquarium, « Fontaine » est aussi

un écosystème. Édition limitée pour la galerie BSL. 3. « Andréa » est

un filtre à air végétât. L'air pollué pénètre sous la cloche, puis il est fit-

tré par les racines de la plante et la terre, avant de ressortir purifié

grâce a un système de ventilation. Se décline en blanc et en noir.

Cinq jarres en argile émaillée figuren

l n'e^t pas I j, "" lapyramidedesagesenFrance.au
Jc • ' «f ; homiJapon, aux États-Unis, en Egypte et en

™* m ^ Russie. « LÂge du Monde » a été

réalisé par le céramiste Claude Aiello

Guidé par son intuition,
Mathieu Lehanneur fait le plein

d'énergie pour concevoir demain.

M
anches retroussées et
chemise a col ouvert sur
un jean noir, le designer

Mathieu Lehanneur n a pas grand
chose à faire pour cultiver son
physique de jeune premier A
36 ans voilà déjà près de dix ans
qu il a fondé son propre studio
Dix années pendant lesquelles
le designer diplôme de IENSCI-
Les Ateliers n a eu de cesse de
nourrir sa connaissance du monde
et de l'environnement, d'utiliser
technologies de pointe et ele
ments naturels pour œuvrer au
bien être de l'homme dans I ha
bitat I harmonie du corps favori-
sant celle de I espi it Face au
bruit, au déficit de lumière aux
composes chimiques qui polluent
l'atmosphère intérieure il imagine
des solutions originales En 2006
il obtient une Carte Blanche du
VIA (Valorisation de l'innovation
dans l'ameublement) pour créer
une petite boule antibrmt de
20 cm de diamètre qui annule les
agressions sonores en produisant
un bruit blanc En 2009, le filtre à
air Andréa qui purifie I air grâce
a une plante lui vaut son premier
grand succès « Pourtant précise
Mathieu Lehanneur je n'ai aucune

formation scientifique Tout part

d'une hypothèse d une envie,
d'une intuition Ensuite on va sol
hâter les spécialistes »
Loin de se laisser enfermer dans
ce secteur du bien-être domesti-
que, le designer multiplie depuis
les projets, passant du mobilier
à la scénographie de l'objet a
I aménagement inteneur Apres
avoir signé des meubles pour un
restaurant la scénographie des
Designers Days chez Christofle
des vitrines pour Carner, a New
York et être intervenu pour bien

d'autres marques de luxe encore,
il a relooke l'Atelier des enfants
du Centre Pompidou et conçu le
premier espace dédie aux ado-
lescents le Studio 13/16 Ouvert
depuis septembre 2010 ce lieu
de curiosité et de liberté est par-
raine par Lilian Thuram Les ados
sont invites a y prendre place
dans deux espaces « comme tout

droit sortis d un tube de denti-
frice » pour venir à la rencontre
des artistes et des créateurs
Plus récemment, de grandes jar
res en céramique inspirées par la
pyramide des âges de cinq pays
lui ont valu - avec le potier Claude
Aiello - la recompense « Dialo
gués » du Prix Liliane-Bettencourt
« Pour I intelligence de la main »
En novembre dernier il inaugu-
rait I aménagement et le mobilier
liturgique du chœur de l'église
romane de Mêle peux-Sèvres),
tandis que la sortie de son dispo-
sitif destine au grand public pour
visualiser et optimiser la consom-
mation d électricité dans la mai-
son était annoncée chez Schneider
Electnc Lance dans une nouvelle
collaboration avec le CEA pour

travailler sur les micro-énergies -
celle de la goutte d eau ou de la
marche - il fait désormais partie
des nouveaux designers engages
dans I avenir de la planète

MATHIEU LEHANNEUR,WWWMATHIEULEHANNEUR COM
« FONTAINE » EN ÉDITION LIMITÉE

À LA GALERIE BSL, 23, RUE CHARLOT, 75003 PARIS.


