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RENCONTRE

Mathieu Lehanneur
AU MOT PRÈS
Trop beau pour être honnête ? Alors que paraît sa monographie chez
l'éditeur berlinois Gestalten, le jeune premier du design français raconte
au contraire avec beaucoup de sincérité son travail, ses zones d'ombre
comme ses rares sujets de satisfaction, dévoilant une personnalité
aussi attachante que profondément intègre. Verbatim.
Propos recueillis par Jérôme Aumont I Photographe Nathalie Baetens
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Page de gauche Mathieu Lehanneur a la Carpenters
Workshop Gallery face a Demain est un autre jour»
une station meteo créée pour I un te de soins palliatifs
du groupe hosptalier Diaconesses Croix Saint Simon

Pédagogie. «Cette monographie n'a pas
de but didactique à l'attention des étudiants
designers, des critiques ou des journalistes
La tautologie 'mon travail,mes œuvres mes
dessins 'me terrifie Lidée,c'était davantage
de montrer comment les projets naissent
de l'impulsion d'un commanditaire et com-
ment d autres univers les nourrissent au fil
de leur élaboration Je voulais que tout ça
se mélange et s autoahmente C est pour
cette raison que j'ai demandé à différents
contnbutcurs (ndlr Ross Lovegrove,
Constance Rubmi, Bruce Sterling Hans
Ulrich Obnst,etc ) d y reagir de la façon la
plus libre qui soit photos, dessins, textes
Je voulais que l'on soit dans le process,
dans la construction Mon agence s'appelle
Since 1974, car ce qui nourrit mon travail,
ce sont toutes les choses que j'ai pu observer,
vivre ou rencontrer depuis ma naissance
Cette monographie en est le témoignage »

Process. « Je me souviens d'une image ob-
sédante qui figurait dans un Guinness Book
des années 1980 On y voyait un Indien aux
ongles intei minables Cette vision tentaculaire
et effrayante a sans doute beaucoup nourri
le projet 'After Thonet', un portemanteau
qui joue sur la dégénérescence de la forme
Plus tard j'ai découvert le travail du photo-
graphe allemand Karl Blossfeldt Dans la
monographie j ai souhaité que ces différentes
images se confrontent et se repondent C'est
une façon de traduire la manière finalement
assez anarchique dont I objet se crée On
est parfois oblige de réécrire l'histoire - a
posteriori - parce qu au départ c est souvent
indigeste II faut que le projet se nettoie,
qu on le débarrasse du frou-frou mutile »

Magie. « II faut être un peu magicien pour
être designer Sinon c est un autre metiet,
un travail sur l'ergonomie par exemple, mais

là on est dans un autre univers Dans notre
métier il y a une part de réel et de concret,
mais aussi une part qui échappe a la raison
II faut intégrer cet irrationnel parce que
l'humain est lui-même irrationnel et inco-
héient, or le designer est un fournisseui
d objets et d'outils pour les humains L'enjeu
est donc de produire des choses reproduc-
tibles mais non figées Et, pour cela, il faut
toujours rester quelque part entre l'evanes-
cent et l'instable,le microscopique et l'mvi-
sible le scientifique et le magique »

Inspiration. « J a i avant tout besoin d un
contexte pour aller vers un produit et un
type de projet C est grâce à ce mode de
fonctionnement que tout ce que j'ai fait, je
ne l'ai fait qu'une fois Sinon beaucoup de
choses m inspirent le monde de l'art,! ima
gène scientifique ou encore mes enfants,
parce que ce sont des êtres humains a l'état
brut, des êtres purs J'ai moi aussi ce côté
pur, mais j'en ai un autre totalement mons-
trueux, au sens fantasmagorique du terme
Si on mettait tous mes objets côte a côte, ça
oscillerait entre I enfantin et le monstrueux,
l'ascàse et la surenchère J'ai conscience
d'avoir dessiné des objets puigatoires",
vivants et d une inquiétante familiarité »

Artiste. « C'est la carrière a laquelle je me
destinais initialement, mais la mise en avant
était trop entière Et puis un artiste doit s'au-
toalimenter, être autonome Mon mémoire
de fin d'études s'intitulait ' l'ai besoin de
vous" C'est d'ailleurs un appel qui pourrait
figurer sur la porte de I agence II n'y a pas
de projet intelligent sans un commanditaire
qui le soit J'ai cette volonté de faire le
mieux possible, mais je ne suis pleinement
satisfait de rien Designer c'est un métier
que le déteste mais en lequel je croîs aussi
énormément, car il se situe au carrefour
d'enjeux très importants et permet de mettre
son nez là où I on n est absolument pas at
tendu C'est aussi et surtout une discipline
de rois, mais toujours un peu jouée par des
bouffons Moi le premier >

Prototype. < Un prototype n est pas un
avorton.c'est une graine qui produit d'autres
idées ou formes Ce n'est pas grave si un

projet ne se concrétise pas D ailleurs, An-
dréa' mon punficateui d air,n avait pas vo-
cation à être produit en série Je ne suis pas
la pour produire a tout prix des objets en
plus Mon job, c'est de développer et j'ai
plutôt tendance a tetemr les projets et à
leur laisser le temps nécessaire Ce sont
mes clients qui les poussent Je ne cherche
pas à occuper le terrain à alimenter les
blogs en continu Ce n est pas comme ça
que l'on nourrit un parcours, que l'on
construit une carrière »

Autoparodie. < Plus les clients sont variés,
plus on se protège du risque de sortir la
même idée au kilomètre L'autocitation est
une forme de paiesse stérile Si l'industrie
du meuble arrêtait de faire toujours appel
aux mêmes noms, cela épargnerait proba-
blement pas mal de redites La mode a par-
faitement compris comment travailler avec
les créatifs elle les fidélise, elle se les appro-
prie pour une période donnée, elle ne picore
pas C'est difficile de se ienouveler,de se ré-
générer J'ai a ce propos beaucoup d admi
ration pour le graphiste Stefan Sagmeister
Tous les sept ans, il prend une année sabba
tique pour réinsuffler des phases d appren-
tissage dans l'âge adulte et, du coup, dans
son travail Je pense aussi qu'il est indispen-
sable de frustrer l'ego pendant un moment
pour ensuite se faire vraiment plaisir > •
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