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L'ACE DU MONDE,
JARRE DÉMOGRAPHIQUE
de Claude Aiello et
Mathieu Lehanneur
MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
DE PARIS
dans le cadre de l'exposition
«Circuit céramique»,
|usqu au 22 février

Contactez dès à présent la fonda-
tion pour candidater au prix 2011 :
contact@fondationbs.org

LE M BEÏÏENCOURT
Le prix de l'Intelligence de la main qui distingue depuis dix ans l'excellence des
métiers d'art se diversifie cette année. En effet, la Fondation Bettencourt Schueller a
souhaité amplifier son ambition et son action avec deux nouvelles distinctions: « Talents
d'exception» (dotation 50000 euros) désigne une création artisanale, toutes spécialités
confondues, tandis que «Dialogues» (dotation de 50000 euros à partager à parts égales
entre les deux lauréats) distingue une collaboration entre un artisan et un créateur.
Cette dernière récompense donne une nouvelle impulsion au prix de l'Intelligence de
la main qui cherche ainsi à valoriser l'innovation, la création autant que le savoir-faire.

Alexandra Fau
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Pour cette nouvelle édition le créateur
britannique résidant en France, Julian
Schtuarz, a reçu le prix Talents d excep-
tion Son œuvre Bullnose (2008), une piece
monolithique taillée dans une seule souche
de bois, condense la beauté du geste et la
puissance sculpturale d'une forme symbo-
lique Ses créations réalisées selon la tradi
tion ancestrale à l'aide de coins d acier qui
servent à fendre en deux le tronc de chêne
et d'outils anciens laissent s'exprimer la
matière D ailleurs, en privilégiant le bois
brut meurtri par les passages des ciseaux
du sculpteur, Juhan Schmarz confère aux
contours adoucis de Bullnose un carac
1ère primitif

coup d'œil l'histone du pays et son niveau
de développement L'œuvre tire sa force
de ce matériau atemporel, difficile «a iden
tifier dans le temps»

A travers cette recompense, le prix de
l'Intelligence de la main valorise les col
laboi allons fertiles entre artisans et créa
leurs qui en sont souvent les instigateurs
Le designer Mathieu Lehanneur, désigne
Best Invention Auard, Popular Science
en 2008 et Grand Prix de la création de la
ville de Paris en 2006, multiplie en effet les
collaborations avec des spécialistes d'hori-
zons très divers Ses projets de design ex
plorent le monde pharmaceutique, biolo
gique ou astrophysique Lehanneur déve-
loppe avec I aide du scientifique américain
David Edmards (Harvard Umversity) des

encore Florence Doléac Aussi lorsque Ma-
thieu Lehanneur lui propose ce défi que
d'autres avant lui n'ont pas ose relever, le
céramiste voit l'opportunité de repousser
un peu plus les limites de son savoir faire
Non sans difficulté il surmonte une à une
les contraintes techniques liées à la cuisson
de près de 100 kg d'argile notamment pour
l'urne du Japon 11 a fallu toute sa dextérité
de tourneur pour restituer avec précision
les 100 strates des courbes démographi-
ques sur 70 cm de haut Sans Claude Aiel
lo, ces sculptures emaillées seraient restées
sans aucun doute une idée couchée sur le
papier Cette conjugaison des talents de la
nouvelle récompense «Dialogues» entend
reinvestir les savoir faire pour innover
une nouvelle fa(ette du prix de l 'Intelli
gence de la main A.F.

« L'Âge du monde - Jarres démographiques offre une
vision sensible de données scientifiques qui permet-
tent de saisir du premier coup d'œil l'histoire du pays
et son niveau de développement. »

La récompense «Dialogues» a été décer-
née au designer Mathieu Lehanneur et au
céramiste de Vallauns Claude Aiello pour
une séné d œuvres, L'Age du monde
Jarres démographiques (2009), inspirées
des courbes démographiques de différents
continents Cette création est le fruit de la
rencontre entre deux hommes de généra-
tions différentes Claude Aiello a mis tout
son talent et son expérience pour la réali-
sation de ces urnes en terre élaborées par
Mathieu Lehanneur a partir des statisti-
ques de pays tels que la Fiance le Japon,
les États-Lms, l'Egypte et la Russie L Âge
du monde - Jarres démographiques offre
une vision sensible de données scientifi-
ques qui permettent de saisir du premier

interactions entre le corps et son environ-
nement, les systèmes vivants et le monde
scientifique en imaginant des plantes dé-
polluantes Les pro|ets «Bel Air» (2007) et
«Andréa» (2009), tous deux inspirés des
recherches menées par la Nasa dans les
années 1980, sont des purificateurs natu
rels d air qui développent les propriétés de
certains végétaux à absorber les composés
chimiques toxiques ambiants

Pour Claude Aiello l'expérience n'était pas
non plus nouvelle \ partir de 1998, alors
que le centre de Vallauns est sur le déclin,
la Drac l'incite à engager des collabora
lions avec des designers de renom tels que
Ronan Bouroullec, Frédéric Ruyant, ou

I/ Julian Schiuarz, L rne Bullnose, 2008
Taillée Uanb un seul bloc de chêne,

28 x 43 x 83 cm
€> Sophie Zenon pour la Fondât on Bettencourt Schueller

2/ Claude \iello et Mathieu Lehanneur
L îge du monde, 20(W

Jarre démographique arqile emaillee noire
70 x 60 cm

Produite par Isseu Miuake Europe
® Sophie Zenon pour la Fondation Bettencourt Schueller


