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SEMAINE DU MERCRED113 AU 19 FÉVRIER 2013

Le designer, qui vient de réaliser un projet innovant pour l'Hôpital des Diaco-
nesses, a choisi le quartier de Vaugirard pour vivre en famille et avoir le
plaisir de traverser la Seine quotidiennement afin de se rendre à son agence.

•4 SURPLUS DOURSOUX
RAHOONKEES

43:870
ce surplus militaire est une sorte de
« dernier des Mohicans », qui vend
des objets d'un fonctionnalisme

brutal. Lunettes de soleil, lit de camp en
métal, des tenues de camouflage.. J'aime
beaucoup ces objets militaires
authentiques pour explorateurs urbains.

É Cela
me plaît
d'avoir

mon bureau
sur une rive,
la famille
sur l'autre

Un faux air de Daniel Day-Lewis,
cheveux mi-longs et barbe bien
taillée, Mathieu Lehanneur, la tête
bien faite du design français, 38 ans,

préfère mettre en avant ses qualités profession-
nelles. Il s'est fait remarquer il y a quèlques an-
nees avec sa lampe Andrea, intégrant une plante
vivante sous serre qui purifie l'air. Les expéri-
mentations technologiques ont toujours occupé
son champ de recherche, depuis sa sortie de
l'École nationale supérieure de création indus-
trielle, et plus particulièrement les objets ayant
des vertus thérapeutiques, grâce au son ou à la
lumière. Au service des soins palliatifs des Diaco-
nesses, i] a installe un hublot météorologique di-
rectement connecté sur le ciel du lendemain.
« Une fenêtre sur l'extérieur qui procure un état tie
rêverie », dit-il. Autre hit signé Lehanneur : Take
Time, la montre Lexon, ludique et multicolore
vendue à plusieurs milliers d'exemplaires. Du
côté du boulevard de Vaugirard, où il vit, le créa-
teur fréquente les petites adresses insolites et ap-
précie « de traverser à scooter les ponts de Paris
pour aller travailler ». SOPHIE DE SANTIS
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UE FLEURISTE
GEORGES FRANÇOIS

2
Une échoppe tenue par un monsieur
d'un certain âge entoure de vendeuses
japonaises, qui ecoute de l'opéra a
fond, Wagner ou Verdi. Il acheté ses

disques chez le « caviste-disquaire » d'à
côte. Chacun est client de l'autre! Ses
bouquets sont fabuleux. Je prends souvent
des lys blancs et des pivoines.

GEORGES FRANÇOIS

36-38, rue De/ombre (Xiv*).
Te/.. OT 43 20 52 34.

* CODMAT

3
C'est une institution I Une vieille
boutique un peu vilaine, stock de
tapis et moquette de luxe. On y
trouve des chutes ayant servi a

amenager les couloirs de grands hôtels.
Il y a encore des motifs de Madeleine
Castaing, ou des feuilles de palmier fa-
çon Côte d'Azur. C'est d'une grande
qualite graphique.

CODIMAT
63-65, rue du Cherche-Midi (W)
Je.. OI 45 44 68 20
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A GALERIE QRAUDO-TISON

4
Un tout petit antiquaire-brocanteur,
qui acheté et revend tres vite des ob-
jets incroyables. Dans ce cabinet de
curiosités, je trouve toujours quelque

chose comme une lampe palmier en laiton
des annees 1970, provenant du Royal Mon-
ceau, ou une petite armure de chevalier en
metal repousse datart du XIXe siede. On
m'a aussi offert une lampe d'ebeniste, sorte
de potence en laiton. Il faut y passer sou-
vent car ça change tout le temps.

GALERE MARTIAL ORAUX)
75, nie du Cherche-Midi (W),
Tel. 0661125053

« MUSÉE ZADKDME

6
Ilot au milieu du quartier Raspail,
c'est un petit atelier-musée a la
Brancusi On est sur le lieu même de
creation, J'aime bien l'idée que rien

n'a bouge, même s'il vient d'être rénove.
Je suis moins sensible a l'œuvre de l'artis-
te, mais j'y passe régulièrement,

MUSÉE ZADKINE 100 bis, rue tt'Assas
(Vl"-). Jel OT 55 42 77 20.

T LA CHAMBRE CLAIRE

7
Une adresse incontournable pour les
livres de photos et de cinema. J'y
acheté surtout des ouvrages d'explo-
rateurs, sur la culture huit par exem-

ple ; ça me nourrit. En tant que designer, ces
objets issus de la nécessite comme ceux
que produit l'armée sont essentiels. Ce sont
de grands vecteurs d'innovation. Sans l'ar-
mée, nous n'aurions pas eu de Plexiglas, par
exemple. Ce sont des livres qui instruisent.

LA CHAMBRE CLAM U, r ue

Soint-Su/pice (Vif). Tel. • 0146 34 04 31.

4 LEPERRON

8
Petit restaurant italien qui f ait de déli-
cieux raviolis. I! est juste en face de
l'école de mes enfants, donc Jy vais
lorsque nous avons des reunions de

parents d'élevés ou des fètes de fin d'année.*«*»**

LE PERRON

e.ruePerronetfV/f).
Tel. -0145447151.

Johan Creten : The Vlvisector

à la Galerie Perrotin (jusqu'au 23 février). Je ne manquerai pas les nouvelles pieces de design

de l'Atelier Van Lleshout ; Furnlture Hi (jusqu'au 27 avril) à la Carpentras Worshop

Gallery. J'irai au Musée des arts et métiers voir (jusqu'au

3 mars). Avant que l'exposition ne se termine, j'irai voir i, BarroCO

ROCOCO » au Musée des Arts décoratifs (jusqu'au 24 fevrier) i assisterai au concert

de Kavinsky et des special guestS (c'est la soiree officielle du lancement du premier

album) le 22 fevrier, dans un lieu tenu secret pour le moment J'irai ecouter Mozart et

Haydn à l'église de la Madeleine, le 16 fevrier o 20 h 30


