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Eléments de recherche : MATHIEU LEHANNEUR : designer, passages significatifs

TEN

LEHANNEUR
NOUS ENCHANTE
« Si Alice au Pays des Merveilles avait aimé le
rock c'est ici qu'elle aurait passé ses jours et
ses nuits... », souligne Mathieu Lehanneur, au-
teur de laménagement de la nouvelle plate-
forme culturelle Electric. Surplombant le bou-
levard périphérique au sud de Paris, avec vue
imprenable sur la tour Eiffel, ce penthouse de
mille mètres carrés abrite table de mixage,
dance floor, projections vidéos, restaurant
éphémère à midi, espace lounge ou club du
soir au matin, et terrasse de quatre-vingts mè-
tres de long. Avec l'architecte Ana Moussinet,
le designer a imaginé une forêt sonique sus-
pendue entre ciel et terre, véritable surgisse-
ment monumental de tresses électriques com-
me autant d'arbres d'un noir profond. Les
troncs sont en fibre de verre, à l'instar du bar
métisse d'acier inoxydable teinté et de bois.
Quant au vestiaire et à l'alcôve tapissés de toile
de spi matelassée, ils offrent une touche co-
cooning à cette adresse déjà retenue par We
Love Art, Kavinsky pour le lancement mondial
de son prochain album ou encore Alain Dû-
casse. Paris : Parc des expositions, Porte de
Versailles (http://electric-paris.com). V.S.

100% MADE IN ITALY
Inspirés par la culture du cinéma, des jeux de carte, de l'architecture
et de la musique, Luca Artioli et Marco Pulga ont imaginé un motif fa-
çon tatoo pour le sofa modulable « Kite » (photo). Dans un autre style,
mais tout aussi accueillant, penchez-vous sur le fauteuil « Butterfly »
de Damjan Ursic. Le designer Slovène a revisité le style « Fatboy » en
posant le coussin géant sur un piédestal (www.futura-italy.it). V.S.

E SUR SEINE
Sous cette appellation, un site de vente en
ligne propose luminaire, mobilier d'ex-
ception et une sélection d'objets rares et
raffinés, mis en scène au sein d'ambian-
ces évocatrices de lieux ou d'affinités.
Créé par Valérie Dolique, formée à l'école
Boulle, il a pour ambition de dévoiler des
créateurs et designers peu connus du
grand public. Outre différentes lampes de
Nathalie Be (photo), on y trouve des créa-
tions signées Ochre, le travail de fil de fer
ou de laiton de Marie Christophe, mais
aussi les artistes Elisabeth de Cherisey et
Manu Rich pour la peinture (www.vue-
surseine-decoration.com).V.S.


