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Eléments de recherche : MATHIEU LEHANNEUR : designer, passages significatifs

CHOSES
MATHIEU LEHANNEUR

SPACE ODDITY
DESIGN

Quel lien entre le générateur d'oxygène
carburant aux algues de Lehanneur,
et l'appareil prédigérant
les algues de Dunne & Ruby ?
Réponse : le Grand-Hornu Images.

ED
Mathieu Lehanneur, 38 ans, est l'un
des designers les plus doués de sa gé-
nération. Dès la fin de ses études à
l'Ensci (Ecole nationale supérieure de
création industrielle), en 2OO1, il
s'oriente vers un domaine encore peu
exploré par le design : le monde scien-
tifique et médical. De son imagination
sort ainsi une série d'objets destinés à
faire du bien : un générateur d'oxygène
fonctionnant avec des algues, un puri-

Mathieu Lehanneur,
un art voue au monde
scientifique

ficateur d'air avec plantes filtrantes,
une sorte de ballon absorbant les
bruits ambiants... Toutes ces inven-
tions sont exposées au Grand-Hornu
Images, en Belgique, non loin de Valen-
ciennes. Ceux qui connaissent bien le
travail du designer ne seront pas sur-
pris et n'en découvriront pas davan-
tage. Les autres seront-ils sensibles à
l'aspect clinique des objets? Mathieu
Lehanneur ne s'est pas assez interrogé
sur leur langage formel. Si nos ime
rieurs en étaient équipés, ils ressem
bleraient à des cabinets de dentistes.
D'autre part, et Lehanneur n'y est cette
fois pour rien, toutes ces idées gagne-
raient à déboucher plus souvent sur
des applications concrètes, commer-
cialisables. Les industriels sont sans
doute trop frileux.

A quèlques pas de là, l'exposition
Space Oddity tente de rapprocher de-

TREE HOUSES. MAISONS DANS LES ARBRES

BEAU LIVRE

PHILIP JODIDIO

sign contemporain et science-fiction.
On peut y voir une imprimante 3D fonc-
tionnant à l'énergie solaire (Markus
Kayser), des appareils utopiques cen-
sés prédigérer algues et feuilles pour
les rendre comestibles (Dunne & Raby),
un tabouret fabriqué par aimantation
de particules de métal (Jôlan van der
Wiel)... Le propos, hésitant entre tech-
nophilie et point de vue critique, re-
flète plutôt bien l'état d'esprit actuel.
On aime en particulier l'ensemble bu-
reau-fauteuil de Nacho Carbonell, hé-
rissé de poils métalliques. Cet Espagnol
de 32 ans est l'exact opposé visuel de
Mathieu Lehanneur. Le futur sera-t-il
lisse ou plutôt poilu ? - Xavier de Jarcy
I Mathieu Lehanneur, Choses, jusqu'au
31 mars Space Oddity, jusqu'au 10 mars
au Grand-Hornu Images, Hornu, Belgique
I Tél +32(0)65652121
Iwwwgrand-hornu-images be

m
Rêvons un peu. De cabanes perchées.
Pour se protéger de dangereuses bêtes
sauvages, jouer à Tarzan, tutoyer les
oiseaux. Ou juste pour prendre le thé
en écoutant le vent. Qu'elles soient
sommaires ou luxueuses, tradition-
nelles ou contemporaines, signées

d'un grand architecte ou bricolées par
un obscur amateur, ce bien joli livre
présente un florilège de cinquante
maisons dans les arbres et autant de fa-
çons de voir la vie d'en haut. Vertigi-
neux. Mais les arbres, eux, qu'en pen-
sent-ils? —Luc Le Chatelier
I Ed Taschen|352p,49,99€


