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Eléments de recherche : MATHIEU LEHANNEUR : designer, passages significatifs

// mérite d'être connu

Mathieu
Lehanneur
ouvre
une fenêtre
sur le ciel
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T
RÈS CONNU dans le monde
du design, où il accumule les
récompenses, Mathieu Lehan-
neur, 38 ans, l'est peu du grand
public. Si ce n'est au hasard de

rencontres avec les objets et les atmosphè-
res que ce talentueux touche-à-tout inven-
te depuis une quinzaine d'années*. Pèlerin
(n° 6742 du 16 février 2012) vous a déjà fait
partager son admiration pour son aména-
gement du chœur de l'église romane Saint-
Hilaire de Melle (Deux-Sèvres).
En décembre, l'Unité de soins palliatifs
du groupe hospitalier Diaconesses Croix-
Saint-Simon, dans le XIIe arrondissement
de Paris, a inauguré, dans chacune de ses
quinze chambres, un fascinant dispositif
artistique intitulé « Demain est un autre
jour » : le ciel qu'il fera le lendemain sur
n'importe quel point du globe - calculé
par de savants algorithmes à partir des

Le hublot météo « Demain est un
autre jour », créé par le designer

Mathieu Lehanneur, pour
les malades en soins palliatifs.

sites météo -, selon la demande du patient,
défile à l'intérieur d'un hublot de verre en
nid-d'abeilles, face au lit. « Ces oeuvres,
financées par la Fondation de France et
des mécènes, sont le fruit de quatre années
de discussions entre l'artiste et des soi-
gnants, souligne le docteur Gilbert Desfos-
ses, chef du service de soins palliatifs. Nous
avions remarqué que les patients, bien
qu'ils ne restent qu'une dizaine de jours,
en moyenne, dans notre Unité, continuent
à faire des projets. »
« Le ciel revêt une dimension spirituelle
mais aussi météorologique, plus légère
mais pas moins importante dans les conver-
sations, complète Mathieu Lehanneur. Les
patients peuvent se dire : "Je ne serai peut-
être plus là demain, mais je sais quel temps
il fera là où je suis né, où j'ai vécu, et où sont
les miens..." » » PHILIPPE ROYER
* Son site; www.mathieulehanneur.fr


