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OO MATHIEU LEHANNEUR
EN MODE MAJEUR

Fanny DalberaT

Exposition, installations, projets, le designer est
sur toutes les scènes en ce premier trimestre 2013.

Il signe l'aménagement d'une nouvelle salle
de concerts parisienne posée sur les toits de
Paris Expos, porte de Versailles: 1000m2

transpercés par quatre troncs d'arbres
géants, irrigués de câbles électriques dans
une ambiance de conte de fées. Ekclrîc
ouvrira au début de l'année et devrait deve-
nir un lieu dc fetes incontournable. Au
Grand Hornu, en Belgique, c'est 10 ans de
son travail en 30 projets qui sont à décou-
vrir jusqu'au 31 mars dans une exposition
intitulée « Les Choses ». Entre rétrospec-
tive et perspective, l'accrochage fait dialo-
guer design d'aujourd'hui et design de fic-
tion. Mais c'est certainement Demain est un
autre jour, la création qui tient le plus à cœur
à Mathieu Lehanneur. Une série d'objets
imaginés pour le groupe hospitalier des
Diaconesses, une unité de soins palliatifs
située dans le XIIe arrondissement de Paris,
qu'il vient d'installer dans les chambres des
patients. Pour nous, le designer revient sur
la genèse de cette histoire sensible.
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La rencontre
< Le chef de service du centre, le profes-
seur Gilbert Desfosses souhaitait au-delà
de sa mission de soins, apporter quelque
chose de spirituel a ce lieu Une dimen-
sion "artistique", une œuvre Le bnef de
depart était presque aussi simple que ça
II m'a propose dassister a la reunion de
transmission de son service La dizaine
de personnes qui le compose y a évoque le
cas de chaque patient C était un moment
tres beau Ils ont une connaissance telle-
ment profonde, ils portent une attention
si intense aux personnes dont lh s'occu-
pent, alors quelles ne restent parmi eux
que onze jours en moyenne Je me suis
dit 'IIfaut évidemment le faire '" »

Le projet
«Je ne me sentais pas tres a I aise avec ce mot "œuvre Je ne suis pas
un artiste maîs un designer Je ne reve pas de voir mes créations trô-
ner Je pense tout de suite en termes de production, de series Les objets
que je dessine n ont pas dautonomie comme pourrait en avoir une
œuvre d'art En eux mêmes ils n ont pas d'intérêt, e est ce qu'ils pro
duisent qui me préoccupe Je ne voulais donc pas aeer une œuvre
unique, maîs une serie d'objets destinée a tout le monde patients,

familles, service Je la voulais sans surplus de pathos, dans un lieu qm
en est déjà suffisamment charge, maîs sans ignorer que la, on regarde
la mort en face Tout de suite, l'idée du ciel m'est venue »

La réalisation
< La part de méditation, le fait que le temps soit un outil de
conversation, même I'approche pratique strictement météoro-
logique, tout cela m intéressait Maîs il fallait laisser mûrir
cette idée Pendant quatre ou cinq mois, f v ai pense tous les
jours quèlques minutes Sans rien dessiner, juste pour l'éva-
luer Et puis, sa dimension technique lui a donne corps Je
voulais un objet qui montre le ciel le plus réaliste possible
Un ciel qui naisse en permanence, sans pour autant etre un
ecran de television Je voulais une bulle legere Demain est
un autre jour cache un petit ordinateur qui se nourrit en per-
manence des informations météorologiques prises sur Internet
et génère un programme danimation du ciel en temps reel
en fonction de ces paramètres Cette image est diffusée a tra-
vers un ecran sphenque de LED filtrées par une structure en
md-d'abeilles Elle lui donne un effet gazeux, atmosphéri-
que, comme un ciel impressionniste en mouvement L'objet
traduit le temps du lieu choisi par le patient celui de son
enfance, de Pans, d'une destination lointaine II devient le
prétexte déclencheur a une conversation autour de souvenirs,
du temps qui passe C'est une fenêtre ouverte »

Le dénouement
« Ce projet est une sorte d'aboutissement pour moi Comme
pour mes précédentes interventions, il est en lien étroit avec
le corps II intègre de la haute technologie ainsi qu'une part
d irrationnel Maîs dans ce contexte pt ecis, tous ces aspects
qui me passionnent prennent leur vraie place »


