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Eléments de recherche : MATHIEU LEHANNEUR : designer, passages significatifs

LES MECENES SONT PARTOUT ARTS TENDANCE

C'EST LE
DOCTEUR QUI
COMMANDE
Hôpital, association d'agriculteurs ou simple
citoyen... Grâce au programme Nouveaux
Commanditaires, n'importe qui peut sponsoriser
un artiste. Et faire œuvre sociale. par Lorraine Rossignol
Jamais le Dr Desfosses n'aurait imagine devenir mecene Lui,
le pionnier de l'accompagnement de fin de vie, aujourd'hui
a la tete de I unite de soins palliatifs du groupe hospitalier
Diaconesses Croix Saint Simon a Paris ' Lui qui consacra
quelque vingt annees de son existence a des patients en
phase terminale et n'eut guère la disponibilité de courir ga
lenes et musees ? Voici qu il offre a son service une œuvre
du designer Mathieu Lehanneur '

«Dans ce service ou I on est en dehors dè toute logique utih
tanste, ou l'on soigne toujours maîs ou I on ne guérit plus, c'est
une façon de symboliser l'accès a autre chose», dit t il Cela fai
sait longtemps que son equipe et lui tâtonnaient, cherchant
a repondre a ce «besoin de beau, de spiritualité» ressenti par
chacun dans l'unité Maîs apres avoir eu vent du pro
gramme Les Nouveaux Commanditaires, Gilbert Desfosses
s est rendu a I évidence seule une œuvre d art, par I emo
tion qu'elle suscite, pourrait repondre a ses aspirations et a
celles de ses patients

Regroupements d astrophysiciens, d agriculteurs ou de
fleuristes, associations de charcutiei s ou de colombophiles,
employes d'une morgue, étudiants en grande ecole ou
simples particuliers Grace a ce programme lance en 1991
sur une idée de l'artiste François Mers, toutes sortes de
groupes sociaux se sont transformes en «nouveaux com
manditaii es » Soit de modernes mecenes qui, via le finance
ment partiel de la Fondation de France, «reconnectent Var
liste avec la societe Ils reactivent ainsi une relation qui avait L une des œuvres
debute a la Renaissance et s'était délitée depuis», rappelle le du des'sner Mathieu, „ , Lehanneur conçuesgalenste parisien Jerome Poggi, qui met en relation com pour des ma|ades
manditaires et créateurs «Pour une fois, la commande ne en f in de vie
vient pas de grands pontes de l'art contemporain »

De fait, c'est le caractère a la fois démocratique et empi
rique de ce programme unique qui fait son succes Trois

cent quarante cinq œuvres ont déjà ete réalisées ou sont en
cours a ce jour Les plus grands noms de la creation contem
poraine s'y sont frottes - de Xavier Veilhan a Claude Le
veque, en passant par Wma Delvoye ou Christian Boltanski
Et Les Nouveaux Commanditaires ont fait ecole en Aile
magne, en Italie, en Belgique, en Angleterre

Pour repondre a la commande du Dr Desfosses, lejeune
designer Mathieu Lehanneur, qui se fh connaître par ses
« Objets thérapeutiques » emplis d'astuce et de poesie, a
conçu une «fenêtre» supplementaire qui, sous le nom de
«Demain est un autre jour», sera bientôt fixée dans chacune
des chambres de I unite Une fenêtre ronde comme un hu
biot a travers laquelle les patients pourront voir, grâce a un
partenariat avec Meteo France, la couleur du ciel qu il fera
le lendemain dans le lieu de leur choix - ville ou village ou
ils sont nes, ou vivent des proches, ou ils auraient aime re
tourner encore une fois

Si l'équipe du service a tout de suite ete conquise par cet
ingénieux support a la rêverie, le Dr Desfosses lui, en a ete
personnellement soulage au moment de quitter, pour
cause de depart a la i etraite, ce service auquel il a tout don
ne, il laisse derrière lui un nouvel outil, aussi apaisant qu'un
calmant, et peut etre même plus bienfaisant •


