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Eléments de recherche : MATHIEU LEHANNEUR : designer, passages significatifs

ELECTRO VEGETALE
Figure incontournable du design français, Madiieu

Lehanneui a eu l'opportunité de se voir confier le

plus beau cadeau qui soit : un penthouse de 1000 m2

situe dans un endroit improbable (le parc des expos

de la Porte de Versailles, à Paris) avec une vue impre-

nable (la tour Eiffel en ligne de mire) et où tout était

à inventer. La feuille de route . créer du pérenne pour

de l'éphémère, inventer un espace culturel alternatif

entièrement dédié à l'événementiel. Le designer a

composé une partition puissante et onirique, furieu-

sement décalée et élégante. « Si Alice au Pays des Mer-

veilles avait aimé le rock, c'est ici qu'elle aurait passé

ses jours et ses nuits... », résume Mathieu Lehanneur.

Ouvert il y a quèlques, mois, Electric est une incon

testable réussite graphique, de jour comme de nuit.

I a pièce maîtiesse : une puissante fotêt sonique consti-

tuée d'arbres noirs nés de l'enchevêtrement de ttesses

électriques. Le cadre est quant à lui sobre et épuré,

la moquette vert profond ct les tabourets Circus de

Martine Gampet filant subtilement la métaphore

végétale. En version nocturne, le sous-bois s'anime

d'une explosion de couleurs grâce aux cascades de

lustres Lf D et aux systèmes de projection vidéo Placé

sous la direction artistique de John Michael Ramire?,

Electric connaît un succès fou depuis son lancement :

Kavinsky, We Love Art et Alain Ducasse y ont déjà

fait vibrer les murs l'espace de quèlques heures.

Maître d'ouvrage : HPans, site dédié : www.electric-paris.fr

Architecture : Mathieu Lehanneur (www.mathieulehanneur.com)
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