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NOUVELLE VAGUE

VER
APRÈS LES TENDANCES "COCON, HIVING, REFUGE", CARACTÉRISTIQUES D'UN BESOIN DE SE PROTEGER, DE SE
REPLIER, ÉMERGE UN DÉSIR DE SORTIR DE SA BULLE ET DE RENOUER AVEC LA NATURE, DE SE RECONNECTER
AVEC LES ÉLÉMENTS NATURELS. UNE ENVIE DE FAIRE RENTRER L'EXTÉRIEUR À L'INTÉRIEUR, DE RE-VÉGÉTALISER
LES BUREAUX ET LES ESPACES COMMERCIAUX POUR LES RÉ-OXYGÉNER ET LES RÉ-HUMANISER. LIÉE À LA PRISE
EN COMPTE DE LENVIRONNEMENT ET À LA CRISE ÉCONOMIQUE, LA TENDANCE VERTE SEMBLE DURABLEMENT
INSTALLÉE, SIGNE À LA FOIS DE CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE ET DE SOIF DE MIEUX-ÊTRE.

POURQUOI L'ÊTRE HUMAIN A-T-IL
BESOIN DU VEGÉTAL '
Regards croises d'un chercheur, d un
architecte, d'un designer, d un scénographe,
d'un artiste et d'un jardinier

LE CHERCHEUR : ÉRIC LAMBIN
La defense de l'environnement serait-elle
le meilleur moyen d'être heureux 7 C'est
en tout cas le parti pris qu'Eric Lambin
géographe et professeur des universités de
Stanford en Californie et de Louvam en Bel-
gique, développe dans son livre « Une ecolo-
gie du bonheur »

Eric Lambin met en évidence notre besoin,
non seulement inné, maîs genetique de lien
avec la nature C'est que ce lien persiste
même si en tant qu urbain ce besoin n'est
pas conscient Pourquoi éprouvons-nous un
tel plaisir a cueillir des fraises dans les bois,
pourquoi avons-nous plus peur de serpents
que des voitures, bien plus mortelles dans
notre environnement ' La réponse est la
"biophihe1, ce profond besoin biologique de
s intégrer dans la nature et qui persiste dans
nos genes depuis le paléolithique Le pere
de la bmphilie, Edward Wilson a développe
dans les annees 80 neuf types de liens avec
la nature utilitaire naturaliste,scientifique,
esthetique, symbolique, humaniste ethique,
dominatrice, negativiste Eric Lambin les
réactualise pour les mettre en perspective
avec la prise de conscience ecologique
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actuelle Et si nous renouions avec la nature
de façon plus consciente 7

L'ARCHITECTE : ÉDOUARD FRANÇOIS
Architecte, paysagiste et urbaniste forme
aux Beaux-Arts et aux Ponts et Chaussees,
Edouard François intègre le vegetal des les
V" esquisses de ses projets 2011 est son
annee il est elu "Internat onal Fellow' du
Royal Institute of British Architects pour
sa contribution déterminante a la "green
architecture' et "createur de l'année' au
salon Maison it Objet
« Nous avons change d'époque L'ancienne
était caractérisée par l'international, l'hy-
giène, l'éternité, le futur et l'abstraction
Avec la crise économique nous vivons un
basculement vers des problématiques envi-
ronnementales et humaines, autour d'une
nouvelle icône, la nature, et d'une couleur de
reference, le vert C est une revolution Et voir
les débuts d'une revolution, c'est extraordi-
naire. Car rien n a ete fait tout est a faire ' »

L'EMOTION PRIME SUR LA PROPORTION
« Une nouvelle discipline, qui n'existait pas
dans le courant moderne, prend une place
capitale la cuisine Avec elle, toutes les
problématiques de notre epoque se jouent,
liées a la saisonnalité, au regional, aux
paysages, a I ecologie En cuisine, comme
en architecture, les materiaux doivent être
assembles d'une certaine maniere selon
des problématiques de goût et non de
proportion Ce registre, qui est de l'ordre
de l'émotion, est totalement nouveau en
architecture car ce qui primait jusqu ici était
de l'ordre de la proportion, telle que définie
par Le Corbusier Lorsqu on construit un
bâtiment, il s'agit désormais de s'interroger
sur le contexte dans lequel il s'inscrit Ainsi,
s'agissant d'un edifice public, celui-ci doit
suggérer l'autorité et être pense comme tel
L'attitude est devenue plus importante que
la forme »
Visuel I Tour vegetale rie (Jante* Eriojard Francois la vegetahsation de cet

rrrneuble a ls Sl houette organique est real see a aloe de plan es sauvages

LE DESIGNER : MATHIEU LEHANNEUR

Diplôme de l'Ensci, Mathieu Lehanneur s'est
fait connaître des son premier travail sur
l'amélioration de la prise médicamenteuse
et la proposition de nouvelles gestuelles
et protocoles Depuis, il explore le rapport
entre l'homme et ses objets en proposant
a chaque fois des solutions inédites, utiles
et sensibles
« Récemment, les urbanistes et les archi-
tectes ont pris conscience qu'ils avaient eu
tendance a gommer toute trace de nature
dans leurs programmes et leurs amenage-
ments Comme si la ville était la marque
victorieuse de l'homme sur la nature Les
choses ont évolué et la nature reprend
progressivement une place dans l'univers
urbain L'émergence progressive du vegetal
dans nos lieux vies domestiques ou pro-
fessionnels est une nécessite celle de se
connecter, même quèlques secondes, avec
la nature » i

LE VÉGÉTAL PENSÉ
COMME UNE FONCTION
o Lorsque j'utilise le vegetal pour des projets
de design ou d'architecture interieure, e est
toujours pour une fonction bien précise
filtration de l'air, humidificateur naturel,
absorbeur de bruit Ce choix intervient donc
tres tôt dans le processus de conception
Pour l'aménagement du siège social de
l'agence de publicite JWT, je voulais installer
un juke-box numerique Je me su/s pose
la question du vegetal et le juke-box est
devenu une énorme plante qui, connectée
a des capteurs, est l'interface principale du
juke-box »
vsue!2 JWT Jjke box vegetal e est en touchant la plante qu on déclenche
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LE SCENOGRAPHE • ALEXIS TRICOIRE
Designer et scénographe diplome en arts
decoratifs (Ensad) et en architecture (Art
Institute of Chicago) Alexis Tricoire cree le
studio Tncoiredesign apres avoir développe
ses connaissances dans l'univers vegetal aux
cotes du botaniste chercheur Patrick Blanc
Vegetal Atmosphère®, studio-laboratoire de
design vegetal ou il réalise des scénographies

architecturales, des mobiliers et objets pour
loutdooret I mdoor
« io scénographie permet de creer des
atmospheres étonnantes surprenantes,
pour developper cles emotions »

TRAVAILLER LE CONTENANT
« Le support est tres important car il a une
incidence sur le comportement des plantes

Ma double casquette de scénographe
designer me permet d'inventer de nouveaux
contenants pour lesquels j essaye de
privilégier l'économie de moyens pour un
maximum d effets Je travaille beaucoup
avec les matériaux naturels recycles te/
que le Pevetex (caoutchouc recycle) et
les materiaux technologiques recyclables
(plastique aluminium, metal er verre] »
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INTEGRER LE TEMPS
« La notion de temps est fondamentale
lorsque Ion veut faire pousser la nature
5agit-il dun evenement dun soir dune
exposition d un mois ou d un amenagement
durable de bureaux 7 Selon I option on fait
appel a des technologies différentes Ainsi
au-delà de 5 jours il faut mettre en place
des systemes d irrigation autonomes ou des
protocoles d entretien adaptes »

AVOIR UNE VOLONTÉ FORTE
« Je sens un reel engouement des en trepnses
et espaces commerciaux pour le vegetal
createur de bien etre et de lien social Maîs
cela demande de la patience et une volonté
forte de la Direction de s impliquer Cest
pourquoi ceux qui passent a lacte sont
encore des pionniers »
/sue! 3 Insta a ion d une arche végéta e i de a Maerf a Defense P

L'ARTISTE STEFANO POLETTI
Styliste forme a linstitut Marangom a
Milan Stefano Poletti poursuit ses etudes
au Studio Berçot a Paris ll collabore avec
les créateurs de mode de couture de design
et lance sa ligne de b jeux Sa collection
Botanicus constituée de sphères de verre

souffle et de fils d argent contenant de I eau
et une pousse de lierre est emblématique
de sa demarche tournee avant I heure vers
le vegetal
« Le vegetal est de plus en plus present dans

la ville ll est lom le temps ou j étais un hors
la loi parce qu il était interdit de mettre des
fleurs aux fenêtres Le vegetal est pour
moi un besoin vital et I intérêt grandissant
pour lecologie favorise mon bien-être
La presence de la végétation me semble
etre également plus importante dans les
entreprises »

HUMANISER DES ESPACES FROIDS
« Le vegetal apporte un element vivant dans
des espaces souvent plutôt froids ll joue
un rôle essentiel car il permet a tout instant
de poser le regard sur du vert ce qui est
apaisant et au-delà il offre de s occuper
dune plante verte ou fleurie ce qui nous
garde en contact avec une nature dont nous
faisons partie »

UNE SOURCE D INSPIRATION
« Omniprésente dans mes créations lanature
est depuis toujours une source d inspiration
que ce soit par les formes les couleurs les
textures Souvent la texture d un matériau
excite ma curiosité puis viennent la couleur
le parfum La plupart de mes collections y
prennent leur source et mettent en scene
des fleurs champêtres en ete des feuillages
et des baies en automne des vegetaux givres
en hiver que je reinterprete en utilisant des
materiaux naturels tels que le verre le
metal le bois t

CONTACTS

wivw.edoucrdfrancofs.com

Èric Lambin : « Une écologie liu bonht
Éd. Le Pommier

Mathieu Lehanneur :
www.mathieulfhanneur.fr

Roland Motte : www.rofandmotte.fr

Stefano Poletti : www.steftinopo/ett/.

Alexis Tricoire :

LE JARDINIER ROLAND MOTTE
Jardi mer et auteur de livres sur les plantes et
vegetaux Roland Motte a cree en 2003 Les
Jardins de la Terre a Vittel dans les Vosges
Situes au dessus des nappes phreatiques
ces jardins sont cultives sans apport de
produits chimiques ou biologiques

« Cela fait 30 ans que je fais desjardins et
ils ont considérablement évolue Du jardin
propre pratique sans diversite, on est passe
au jardin plaisir en partie parce qu on est
venu y vivre En effet progressivement avec
/apparition des barbecues des cuisines
d exterieur et des mobiliers I envie de faire
de beaux jardins s est combinée avec la
conscience ecologique Les jardins se sont
enrichis de nouvelles plantes etde potagers
0 la fois esthétiques et vivners Les interieurs
ont renoue également avec le vegetal avec
une nouvelle approche de la verticalité
adaptée au manque de place »

LENJEU DE LA BIODIVERSITE
« Avec Les Jardins de la Terre I aventure se
joue en multipliant les espèces de plantes
en utilisant les insectes auxiliaires comme
la coccinelle ou encore en associant les
plantes entre elles pour limiter les maladies
et éloigner les insectes ravageurs Car plus
1 equilibre est stable plus les populations
sont équilibrées ll s agit également de
choisir les plantes les mieux adaptées a la
température et au sol de la region ll ne faut
pas contrarier la nature ' // faut également
faire des expériences tenter des choses
Car le jardin n est pas une science maîs un
plaisir »

Suite de notre dossier dans le Nda 7 pour un
Tour du monde des tendances végétales


