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DESIGN, VOUS AVEZ DIT DESIGN

Un architecte japonais, deux designers français, l'un pensant savoir-faire ancestral les deux autres hyper technologie...
Des approches radicalement différentes et pourtant un dénominateur commun : tous trois envisagent leur disci-
pline non pas comme l'expression d'une seule virtuosité esthétisante maîs bel et bien comme l'opportunité d'inter-
venir en humanistes soucieux de la planète.

^narea (200qJ est un filtre vivant qui
absorbe les effets indésirables de la
pollution par les objets manufactures
ll aspire I air ambiant et en absorbe
les composés toxiques I air qui
transite par Andrea est ainsi nettoyé
par les feuilles deja^anteDuis par
ses racines

Mathieu Lehanneur,
porteur d'oxygilene
Le design pour le design, ce n'est pas lui Echafaudant des hypothèses comme un scientifique, Mathieu Lehanneur (38 ans)
s'éclate dans une dynamique de projets singuliers dont l'altruisme force le respect Mieux vivre, c'est ce qui ressort de la tres
belle monographie qui vient de sortir chez Gestalten, rendant compte de l'impressionnante somme de ses travaux sur dix ans.
Visionnaire, il l'est, anticonformiste aussi Les champs d'application du design n'ont pour lui aucune limite Ou comment
Mathieu soigne nos maux avec des objets intuitifs, amicaux et intelligents.
PROPOS RECUEILLIS PAR VANESSA CHENAIE
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Cl dessus Le Cel! Bag projet humanitaire développé avec David Edwards professeur a Harvard pour Le Laboratoire est un sac gourde distribue en Afrique du Sud

Choisir d'être designer et non médecin ou artiste a été une façon,
dites-vous, de pouvoir intervenir directement sur la vie des indivi-
dus. Vos « objets thérapeutiques » sont exposés au MoMA. Ont-ils
une chance de se concrétiser ?
Aucun laboratoire ne m'a appelé pour me dire «Je veux le produire »

car ils ne fonctionnent pas comme un éditeur qui aurait vu un des-
sin de chaise ou de lampe et qui me solliciterait Maîs le monde phar-
maceutique est en train de comprendre qu'il faut prendre en compte
la dimension relationnelle et affective avec les patients, qu'elle est
quasi aussi importante que la molécule

Aujourd'hui, vous avez donc meilleur espoir que les projets que
vous avez imaginés il y a dix ans voient le jour ?
Oui car on est justement en tram de travailler avec deux très grands
laboratoires qui sortent de nouveaux traitements impliquant de
nouvelles mises en forme Avant ils développaient la molécule et, a
la toute fin, ils choisissaient la couleur le packaging, le nom La, je
serai implique des le début sur des produits et des problématiques qui
ont des enjeux considérables en termes de santé publique C'est une

très bonne nouvelle et c'est aussi pourquoi je fais ce metier, pour être
au cœur d'enjeux aussi complexes et aussi lourds que ceux la C'était

à cela quej'aspirais véritablement

Y a-t-il une rencontre dans le monde médical qui vous ait particu-

lièrement marqué ?
Tous ont ouvert leurs portes dans la mesure où j étais apte à leur ap
porter une matérialisation possible de ce qu'ils développaient L'un
d'entre eux, un professeur spécialisé dans les effets de la lumière pour

les pilotes de chasse dans l'armée de l'air, rn a reçu - contre toute at-
tente i - dans son laboratoire, dans une base militaire Apres 5 ou
6 check-pomts j'y ai vu des cobayes avec casque sur la tête, qui tes-
taient les effets de la lumiere sur leur capacite de concentration ou
de lactivite a différents stimuli Formidable <

Soigner les effets indésirables du design en cherchant à dépolluer nos
intérieurs, est-ce un argument qui vous sert ou vous dessert auprès
des éditeurs ?
Vu qu on a toujours du travail, c'est que ça ne rn a pas desservi ' Je
ne suis jamais arrivé comme un sauveur ni un donneur de leçon On
sait que l'on est dans des contextes de production très polluants,
maîs on a les moyens de proposer des solutions pour en réduire les
effets indésirables

Plus que jamais il faut se méfier de ce qui est estampillé « écolo-
gique ». Vous-même, avez-vous un exemple de projet qui s'est révélé
une « fausse bonne idée » ?
Andrea, le purificateur d'air, avait éte pense pour être produit en verre

et aluminium De façon simpliste, je m'étais dit que ce serait sûrement
plus green qu'en plastique Or pour de multiples raisons de process,
le choix du plastique s'est révélé infiniment plus respectueux de l'en-

vironnement Comme quoi, il faut se mefier des images depinal, e est

beaucoup plus complique que ça

Des projets comme Andrea vont-ils connaître une commercialisation

prochainement ?
Plusieurs sont en cours, dont un sur un rapport cosmétique et médical
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Ci-dessus Pense ong nellement pour I unite de so ns palliatifs du groupe hospitalier Diaconesses a Par s le dispositif Demain est un autre jour déjoue le cours du temps
en offrant a chacun ce que sera le ciel du lendemain a partir d informations météorologiques recueillies en temps reel sur Internet Méditatif

Vous avez enseigne trois ans à l'ESAD de Saint-Etienne. Qu'atten-
diez-vous de vos étudiants ?
Qu'ils se « nettoient la tête » de leurs idées préconçues et des images
iconiques qui sont une prison vous essayez de vous en libérer et vous
passez votre temps à reproduire des schémas qui ont eté pensés dans
des contextes historiques et industriels tres différents Je voulais qu'ils
soient libres de défricher de nouveaux territoires C est vertigineux
et souvent sans issue maîs il faut le tenter J'avais a peu près I âge de
mes étudiants, mes propres quêtes et angoisses donc on était dans
une sorte de grand bain où j'essayais de les aiguiller

Comment avez-vous rencontre Antoine Choumoff et Glen Homer,
les fondateurs d'Humanitarian Design Bureau (voir interview p. 144),
et quelle implication comptez-vous montrer dans cet ambitieux
projet ?
On s'est rendu compte qu il y avait des points communs entre cer
tams de mes projets et les leurs Notamment le Celt Bag que j'ai de
veloppé avec David Edwards (Le Laboratoire) et que nous distri-
buons actuellement en Afrique du Sud Cest tout a fait le genre
d'action qui a interpellé Humanitanan Design Bureau

Vous travaillez actuellement sur l'espace hospitalier...
Oui, pour le service de soins palliatifs de I hopital des Diaconesses ou
l'on prend en charge les patients quèlques jours avant « le grand dé
part » Ce sont des sujets intimidants maîs qui rn intéressent On va
installer dans chacune des chambres un dispositif qui s appelle Demain
est an autre jour et qui va faire visualiser le ciel du lendemain L idée,
c'est que même si demain le patient ne sait pas si lui sera toujours

vivant, il aura toujours « un coup d'avance » sur la mort Que l'on soit
croyant ou pas, voir le ciel se déployer, dans son inconstance, son mou-
vement, sa lenteur e est un bon vecteur de pensées, de souvenirs
Et puis - et c'est le chef de service qui avait relevé ce point - il y a
une relation a la famille et aux amis qui est compliquée dans ce
contexte, car comment trouver un sujet de conversation avec
quelqu'un qui vit ses derniers jours ' Passer par le ciel, parler du temps
qu il fait ou qu'il fera, aussi anodin que cela puisse paraitre permet
d engager la conversation C'est presque un dispositif relationnel

Comment voyez-vous notre avenir domestique ? Sommes-nous des-
tinés à vivre de plus en plus « assistés » de robots intelligents ?
Assister est un terme que je n'aime pas beaucoup Maîs entoures par
de l'intelligence, sans aucun doute Par des robots, je ne croîs pas, ou
en tout cas c'est un terme a réinventer parce que des que vous dites
« robot » vous voyez un petit machin avec de gros yeux, une image
qui appartient aux annees 1970-80 ' Maîs repenser I habitat en y in
tegrant de l'intelligence - et qui n'a pas pour vocation de récréer des
simili humains ou des petits jouets pour adultes qui vous apportent
un verre de Coca - ça oui •
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