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Eléments de recherche : MATHIEU LEHANNEUR : designer, passages significatifs

Obsession

Docteur Lehanneur
Alors que paraît sa monographie* l'atypique créateur ne cesse d'explorer de
nouveaux territoires, au croisement de la science et de la technologie

Tête bien faite tete bien pleine
Mathieu Lehanneur, 38 ans,
allure de dandy parisien
bourre de charme, souhaite

simplement améliorer la vie des gens
Au croisement de la science et de la
technologie, ses créations qui jouent
sur I air l'eau, le son et la lumiere sont
aux antipodes d'un design fonction-
nel classique type table, chaise ou
canape Non Lehanneur prefere faire
des incursions dans des domaines que
sesconfreies délaissent « Aujourd hut
a la surface du globe, on a déjà large-
ment de quoi sasseoir, dit-il II faut
peut-être repondre a d'auti es besoins »

Pas étonnant que ce fils d'inventeur
de roues de velo «fascine par la capa
cite de la science a étudier en profon-
deur I être humain » ait debute sa car
neie en imaginant des « objets
thérapeutiques » (tel cet « antibiotique
par strates » qui s'effeuille comme un
oignon) autant d'ceuvres figurant
dans la collection permanente du
MoMa de New York Cet homme
n'aime pas les figures libres « J'ai
besoin d'un contexte, d'uneassise Mes
clients sont des patients II faut qu'ils
me décrivent leurs symptômes »,
explique-t-il Docteur Lehanneur a

1. La chambre donc choisi le design pour soigner les
«OnceUpona maux Réfléchit a des scénarios plutôt
Dream » (Hotel du qu'a l'objet lui-même et place
Marc a Reims) I homme au cœur de son travail

Parmi ses projets les plus fous ? La
2. Mathieu chambre « Once Upon a Dream », a
Lehanneur I Hotel du Marc a Reims, « lendroit
et sa lampe idéal pour faire des rêves paisibles
« Smoke » reposant sur une evolution précise de
(Carpenters la température, de la luminosité et du
Workshop Gallery) son, d'après des etudes physiologiques

menées dans des services de troubles du
3. L'aquarium sommeil » ouencore* DB », une boule
« Local River » high-tech qui neutralise les nuisances
(ArtistsSpace) sonores en produisant un «bruit

blanc » Citons également* Andrea »,
un systeme de filtration de l'air par les
plantes recompense par le Best Inven-
tion Award et qui s est vendu a 10 DOO
exemplaires en six mois , « The
Island », « le premier bwaerosol mann
naturel pouvant creer en interieur les
bienfaits de l'air de la mer » maîs aussi
« Local River », fruit de l'hybridation
d'un aquarium et de plantes aroma
tiques ces dernieres filtrant l'eau en
se nourrissant des déjections des pois-

« Powerof Love», sons ' Cedesignerprolixenestrefiac-
u ne seul plu re taire a rien Capable de construire un
lecteur MPS pour podium en marbre ultracontempo-
deux (Slott Gallery) rain dans une eglise romane, de

concevoir des scénographies pour
Cartier, des flacons de parfum pour
Issey Miyake des coupoles lumi-
neuses pour Christofle, le Studio des
Ados au Centre Georges-Pompidou et
bientôt l'aménagement d'une salle de
spectacle a Pans, porte de Versailles
Actuellement, il planche avec le Com-
missariat a l'Energie atomique « sur
d'autres moyens de creer de la microe
nergie » et vient de finir pour la Ville
de Paris une sorte d'Abribus technolo-
gique avec toit vegetal et assises acces
wi fi et ecran tactile II lancera aussi
une ligne de mobilier de bureau au
prochain salon de Milan fin avril, et
presente cette semaine, au Pavillon
des Arts et du Design (du 28 mars au
1er avril) « Power of Love », une sculp-
ture-lecteui MPS pour amoureux, et
l'Age du Monde, des jarres en céra-
mique reprenant les pyramides des
âges de différents pays, modelisees en
3D pour une mise en peispective de
notre espérance de vie Vous avez le
tournis ? Pas d inquiétude le cabinet
du docteur Lehanneur est toujours
ouvert DORANEVIGNANDO
(*) Mathieu Lehanneur » Gestalten
39 9O euro^ (en anglais)
www matieulehanneur fr


