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Eléments de recherche : MATHIEU LEHANNEUR : designer, passages significatifs

Le design
Dour accompagner
! .a fin de vie
I Grâce a la Fondation de France,
l'unité de SOULS palliatifs des
Diaconesses a Paris a commande
une œuvre au designer Mathieu
Lehanneur Celui-ci a imaginé
dans chaque chambre un hublot
ouvert sur le ciel de demain.

Quel temps fera-t il demain ? C'est
a partir de cette question toute simple
qvie Mathieu Lehanneur a imagine
une œuvre pour les patients hospita-
lises a l'unité de soins palliatifs du
groupe hospitalier Diaconesses Croix
Saint Simon a Paris Intitule Demain
est un autre jour, ce hublot a la paroi
bombée en nid d'abeilles, éclaire par
des lampes led, donne a voir le ciel du
lendemain ou des nuages alternent
avec un soleil radieux ou le gris d'une
averse Calculée par un logiciel
connecte a une dizaine de sites mé-
téorologiques, l'image correspond
toujours à une region précise, choisie
par chaque patient

Lorsque I angoisse de la fin de vie
tétanise les échanges avec les proches
« /fl meteo peut permettre I amorce

d'une discussion legere » explique le
designer Et de glisser du temps qu'il
fait au temps qui reste a vivre, a ce que
I on veut en faire « Même si la mort
approche elle reste imprévisible et les
patients gardent un besoin essentiel de
se projeter », confirme Gilbert Des-
fosses, medecin chef de I unite

C est lors d une rencontre fortuite
avec l'historien d'art Jerôme Poggi
en 2009, que ce medecin lui a confie
rêver d'une oeuvre d'art pour faire
écho dans son service aux moments
si intenses qui se vivent entre les pa-
tients leurs proches et le personnel
soignant « Face a la mort que I on
soit croyant ou non la question du
senssepose Lart peut aider a l'abor
der», témoigne Gilbert Desfosses

Accompagnant régulièrement avec
la Fondation de France des com-
mandes d'oeuvres émanant de ci-
toyens (lire a contre), Jerôme Poggi
propose de rencontrer I equipe du
service qui confirme ce besoin d art
Un comite est alors constitue pour
préciser cette attente reunissant tant
une aide-soignante qu un cadre in-
firmier, des bénévoles, le kmesidié

Les « Nouveaux commanditaires »
de la Fondation de France
Lance en 1993 a l'initiative de l'artiste François Mers, le programme « Nou-
veaux commanditaires » de la Fondation de France a pour objectif de
rapprocher la creation des citoyens en accompagnant des commandes
d'œuvres émanant de ceux-ci, avec l'aide d'un médiateur Destinées a
repondre a des enjeux sociaux ou de réaménagement d'un territoire,
350 œuvres ont ete ainsi créées ou sont en cours de creation a ce jour, dont
celle de Mathieu Lehanneur pour les Diaconesses Nombre d'artistes de
renom y ont ete associes comme Shigeru Ban, Jessica Stockholder, Mi-
chelangelo Pistolleto, Tadashi Kawamata

RENS www fondationdefrance org

Au-dessus du lit, le prototype de l'œuvre Demain est un
autre jour, de Mathieu Lehanneur (2012].

rapeute ou la psychologue Et au
printemps 2010, Jerôme Poggi leur
presente Mathieu Lehanneur Cou-
ronne par de nombreux prix, ce de
signer de 38 ans s est distingue par
son intérêt précoce pour les modes
d absorption des medicaments d ou
sont nes ses « objets thérapeutiques »
(acquis par le Muséum of Modem
Art de New York) Attentif au rapport
du corps a son environnement, il a
aussi conçu un purificateur d air par
les plantes, Andrea, qui a reçu le Best
Invention Award en 2008 et une
boule anti-bruit dB On lui doit éga-
lement le superbe réaménagement
du chœur de I eglise Samt-Hilaire de
Melle dans les Deux Sevres

Grâce a un financement de
200 DOO €, pris en charge pour moitié

par la Fondation de France et pour
le reste par la Fondation Daniel et
Nina Carasso et la Maison Hermes
une quinzaine d'œuv res ont ete rea
Usees, aujourd hui en cours d'instal-
lation dans chacune des chambres
du service Un joli cadeau pour saluer
le dixieme anniversaire aux Diaco
nesses de cette unite de soins, aupa-
ravant située a I hôpital de la Cité
universitaire, la premiere du genre
treee en France, en 1987, par Maurice
Abiven
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[I] Le Musée du Grand Hornu en Belgique
consacre une exposition monograph que a

Mathieu Lehanneur jusqu au 31 mars
KLNS 00 32 [O) 65/65 21 21 ou www

grand hornu eu


