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Eléments de recherche : MATHIEU LEHANNEUR : designer, passages significatifs

ONTRE Ci-contre :
Demain est
un autre jour.

L'art comme
palliatif
Rares sont les artistes et les designers
qui vont se frotter au monde de la santé.
Mathieu Lehanneur est l'un d'eux.

U n autre jour... et
peut-être le der-
n ie r . R i e n de
réjouissant dans

un service de soins palliatifs,
qui évoque plutôt l'abandon et
la solitude que la chaleur et la
proximité. Et pourtant, cette
gageure de rendre l'espoir où
il n'existe plus, certaines per-
sonnes la relèvent.

Plus fort que la mort
Financé par la Fondation de
France, à travers son pro-
gramme des « nouveaux com-
manditaires », Demain est un
autre jour est à la fois poignant
et optimiste. Le commanditaire
en question est le service de
soins palliatifs de la Croix-Saint-
Simon, des pionniers dans
l'accompagnement des per-
sonnes en fin de vie. Et l'artiste
est Mathieu Lehanneur, desi-

gner à la réputation grandis-
sante. L'idée est simple : une
fenêtre ouverte à la fois sur
l'extérieur et sur le futur. La
structure en nid d'abeilles de
ce hublot temporel diffuse en
effet la lumière du temps qu'il
fera le lendemain... à l'endroit
que souhaite le malade. Mar-
seille sous le ciel bleu? Les
éclaircies d'un ciel nordique ?
Tout est possible. «Au malade
de choisir le lieu dont il veut
connaître les soleils et les tem-
pêtes : son village d'enfance, la
ville où résident ses enfants, un
pays dont il a toujours rêvé »,
résume Le Quotidien de l'art.
Les hublots ont été officielle-
ment installés le 13 décembre
dernier dans les chambres de
l'hôpital de la Croix-Saint-
Simon.
Mathieu Lehanneur s'était déjà
distingué en 2001 en créant des

« objets thérapeutiques », décli-
naisons de formes galéniques
où la forme tentait de rejoindre
le fond, comme d'ingénieux
comprimés aux allures de pou-
pées russes. Autre exemple, les
bâtons de sommeil, une réin-
vention du comprimé somni-
fère : « II suffit de faire infuser
une de ces baguettes dans un
verre d'eau et d'attendre qu'elle
se ramollisse pour boire la
potion. Le temps que mettent
ces baguettes à s'assouplir est
déjà une invitation au sommeil »,
peut-on lire sur son site. Et si,
pour une fois, l'imaginaire l'em-
portait sur la maladie ? i

Laurent Simon

*

Pour plus d'informations sur le
travail de Mathieu Lehanneur, voir
son site www.mathieulehanneur.
fr/works.php


