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Eléments de recherche : MATHIEU LEHANNEUR : designer, passages significatifs

BIEN DE SON TEMPS...
A l'occasion de l'événement Lyon Design en ville, les meubles
Grange ont réuni la créativité et l'énergie de trois talents
issus de corps de métiers différents - l'ébémsterie avec
Drazen Babie, le design avec Bertrand Barré, la gastronomie
avec Phillippe Gauvreau afin de réfléchir aux nouvelles façons,
de passer à table qui caractérisent notre époque. Leur
réflexion commune a débouché sur la création d'une table
d'un genre nouveau, la « table ascenseur ». Signe distinctif :
le plateau de cette table basse s'articule en six tablettes
individuelles, ludiques, inattendues, qui créent différentes
hauteurs. Lanti repas à la papa, pourfendeur de monotonie..
Lyon : 1 rue du Colonel-Chambonnet (04 78 38 22 77). E.C.

ne/
ll est jeune, il est beau, il est sensible à la préservation de l'envi-
ronnement Son nom vous dit quelque chose ' G est normal Le
travail du designer Mathieu Lehanneur fait partie des collections
permanentes du MoMa, du Frac et du Musée des Arts décora-
tifs Plus près de nous, la Biennale de Design de Saint-Etienne,
ville dans laquelle il a dirigé de 2004 à 2008 le Post-Diplôme De-
sign et Recherche de l'ESAD, a pu découvrir en avant-première,
dans le cadre de l'expo «Aujourd'hui c'est demain », la collection
« Efficient Home » dessinée pour Schneider Electric ll s'agit
d'une gamme d'éléments pour la maison conçus pour battre en
brèche la consommation d'énergie, faire diminuer l'empreinte
carbone des foyers et la facture d'électricité avec Comment?

Grâce a des émetteurs-récepteurs d information electrique fixes
sur les objets les plus gourmands en électricite - chaudière, fri-
go, téléviseur , qui permettent de reguler la consommation au
mieux Ces accessoires intelligents sont appelés à se multiplier
pour wémaison toujours plus verte schneider electric fr E C

LE CHOCOLATIER
STÉPHANOIS
WEISS A MIS
AU POINT
UNE RECETTE
IMPARABLE
POUR
TRAVERSER
LA SAISON
FROIDE SANS
COUP FÉRIR
SUFFIT DE
LAISSER FONDRE
UNE CUILLER
DE GRANULÉS
52 % DE CACAO
REHAUSSÉS
D'UNE POINTE
DE VANILLE DANS
DU LAIT POUR
SE CONCOCTER
UN CHOCOLAT
CHAUD LISSE
ET ONCTUEUX.
Lyon : SO rue de Brest
(04 78 42 86 98). E.C.


