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DESIGNER

ELEGANT ELECTRIC
TEXT NICOLAS DUJARDIN

PHOTO RICHARD BANROQUES

IL NE VEUT PAS QU'ON LE SURNOMME THE FRENCH DESIGNER.

CEST POURTANT BIEN MATHIEU LEHANNEUR QUI ÉLECTRISE

ACTUELLEMENT LA SCÈNE DU DESIGN, AVEC ÉLÉGANCE.

RENCONTRE SOUS LA LUMIÊRE DE SON LABORATOIRE PARISIEN.

HE DOESN'T WANT TO BE LABELLED AS THE FRENCH DESIGNER

ALTHOUGH IT IS REALLY HIM, MATHIEU LEHANNEUR THAT IS

ELEGANTLY ELECTRIFYING THE DESIGN WORLD. WE CAUGHT UP

WITH HIM UNDER THE SPOTLIGHT OF MIS PARISIAN LAB.

J ai regarde votre conference aux US pour le lancement dAndrea
Vous êtes tres a I aise sur scene vous savez raconter une histoire

vous êtes charmeur enghsh fluently avec I accent français blagueur
convaincant e est ça la French Touch 7

Je nal jamais compris ce qu'était que la French Touch Ça colle
peut-être en musique maîs pas dans notre metier contrairement

a d'autres pays finalement Par exemple, vous prenez un designer

japonais, vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas sa pro-

duction maîs vous êtes capable de reconnaître qu il est japonais
Et e est vrai pour beaucoup de pays comme la Hollande ou l'Italie

Parce qu il y existe des basiques pour chaque pays des matières,
des couleurs des/ormes?
Ce sont des approches esthétiques culturelles du projet et des
resolutions couleurs de matières qui font qu on a parfois le sen-
timent que la personne a envie de revendiquer une appartenance
nationale ou regionale Et en France je ne croîs pas On a peut-être
envie de montrer que le projet se passe ailleurs

Quelle est la mission du designer ?
Si il fallait résumer cela en une phrase ce serait «resoudre un pro-
blème de la maniere la plus élégante possible»

Quel rapport entretenez-uous q-uec la lumiere ? Même sw votre
site vous proposez de suntcher du sombre au clair en un clic (du noir
au blanc) La lumiere est la représentation physique et chimique de
I échange entre un objet et une personne ?

On ne me I a jamais demande J'y suis pourtant extrêmement sensible
La lumiere nous conditionne de façon extrêmement profonde La lu-
miere est comme I air c'est une matiere qui nous entoure, qui nous
pénètre et joue sur notre etat émotionnel, energetique, libidineux et
j'en passe Fondamentalement cela conditionne beaucoup de projets

Vous préférez la lumiere sur vos objets, sur nous ou sur les gens ?

Je prefere la lumiere interieure

I ue watched "yom conference in the US Jor the Jaune h of Andrea
It seems like vo in e realiy at your case when \ou ai e on stage von tan

tell stories )ou are cliarming >om fngtish is fluent (unth a french
accent) \ou tell good jofcei and you are rather commune) Is all of
tins what ue cul! the french Touch '
Ivc nevei quite understood what it \\as to be horn st I think sou

can itdlly sav this in other fields like in music (or mstanct but in

our job \ou cannet Unhke other countries though loi instance

if \ot i look at à lapant se designtrs ]ob vou dont knou Inm \ou
dontknow lus e i aft but vou can see be is from Japan And you can
say that for lots of countries like Netherlands or Italy for instance

So thel e are basics to each countnes? Mate oak colours
sfuipes?

Will von have an aesthetic cultuial appioach of the project and
ils colours oi mateuals that make you fed like the designer wanted
to daim a certain ongin \vhethei it bt a region or a country But I
dont lh ink it is Uit cast in Fiance Maybe that is because, we w ant
to shinv that the pioject is happening elsewhere

What is (i désigne* s job?

If I had to put it in one sentence only, it would be lins one A desi-
gner sohes pioblem in lhc most denant w av possible

What is your relotion unrli light'1 Tucn on your loebsite you
sucjcjest people to sante li jrom darkness to light in one click (black
lu luhite) Is hijJit tfu pfrvMtal and cheinicul i ['presentation o/ the,
exchange bet u een an object and someone7

I vo nov er been asked this question before I ni extitmely sensible
to thaï I igbt conditions people in a vei\ deep vvav Light is just like
air that s somethmg that is surrounding y ou that goes inside you
dnd toys v v i t h \ouremotional eneigy libidinous state(and su many
othtrs) Lventuallv that is the ke\ to a lot of pi ojects

Where do you prefer your light? On objects on ^ou or on people?
f d rathei this light be inside of us
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Qu'est ce qu'un mobilier
urbain intelligent ?
Pour certains, des que l'on
ajoute un peu de technologie
a un objet il devient intelligent,
ce serait trop beau Les robots
qu'on essaye d'inventer depuis
les annees 60 ne le sont pas Ils
sont reactifs et mobiles maîs
pas intelligents Les objets de-
viennent intelligents quand ils
agissent sur moi ou avec moi
maîs ils vont mixer des choses
déjà en place dans l'incons-
cient collectif et la technologie
va amener un peu de vivant
pour que le lien passe L'idée
est venue des tables de jeux
d'échec de jardin et des jeux
d'arcade de bistrot et puis fina-
lement pourquoi ne pas mixer
les deux choses pour le propo-
ser aux passants Et ça marche

Vous dites, dans le monde
reel une chose est un objet sans
vie, parfois sans âme Les objets
sont pourtant bien soutient une
reserve de memoire, de souue-
mrs Aucune ame dans le coffre

a jouets de la maison ? Aucune
âme dans le modele de basket
dont vous rêviez ado ?

II y a une âme qui n'est pas liee
a l'objet lui-même maîs il ac-
quiert l'âme que je veux bien lui
donner ou le bout d'âme que
j'ai et que je veux bien lui lais-
ser en depôt et que je retrou-
verai dix ou quinze ans apres
lorsque je I ouvrirai Maîs I objet

ne naît pas avec une âme C'est

en cela que potentiellement
la technologie est capable de
vous donner Donc si l'objet
naît avec déjà un peu d'âme
alors quand vous le retrouvez
quinze ans apres dans le coffre
à jouets vous pleurez '

Quel était le projet Deph
Ballet pour Nifee ?
Nike nous avait demande de

reflechir a un projet pour
mettre en scene une nou-
velle technologie Nous nous
sommes inspires de l'intel-
ligence de la lumiere et des
modes de communication des

animaux des abysses avec un
jeu de lumieres C'est devenu
un objet assez étrange qui se
nourrit des technologies Nike

Travailler sur un objet
en mouvement comme une
chaussure ou un vêtement, me
semblerait cohérent avec votre
approche de travail
Absolument Si vous voulez on
fait une chaussure demain '
La chaussure est un objet
extrêmement sensible, un
pur produit, c'est complexe
techniquement dans l'assem-
blage des materiaux et c'est
surtout mon premier rapport

au monde mon rapport a la
terre , cest avec elle que cela
se passe A tous niveaux, cultu-
rellement, philosophiquement,
matériellement c'est un thème
passionnant '

Vous passez toutes vos soi-
ree a L Electnc pour projeter de
la vue sur Paris en écoutant du
bon son ?

Exactement Et en buvant un

gin tonic

L Electnc cest une salle de
balle moderne qui son de vos
songes ?

Et de ceux de mes comman-

ditaires qui étaient de faire ce
pan un peu fou de déplacer le
centre de gravite de cette ville
centro-centree qu'est Paris et
de montrer que c'est possible
comme l'ont fait beaucoup de
grandes villes Les nuits sont
belles et on peut monter le son
dans le rouge, dans une ville
qui se carte-postalise, c'est
pas mal

\0]i te pill gani ing tablets
in a paristan garden What is
an intelligent ut ban piece o/
jurnituii'
foi soin* people as soon as
von add technology to an ob-
jet! it mstantly bec ornes in-
telligent rhat would bc won-
derful The lobots that \\eve
béni t i \mg to invent silice
the sixties are so not I hey ai e
réactive and mobile, but they
aie not intelligent Objects
bctome intelligent \vhen they
act wall me oi have an effect
on me but they ll have to mix
thmgs that aie dlreadv hère
in the collective unconsuous
memorv and bi ing sonic life
so the bond can really w oi k
The idea came frorn the chess
tables in gdidens dnd arcade
games in bais W hy wouldnt
\ve mix those two togethei and

pioposc them to the stiollers?
It realry \\oiks1

You said that in the mal
world a thinq is a hjeless objet t
sometimeb even u illion! u soûl

allyBut I thtnfe thaï
aie a memory temuuscence
bank No soûl in the tm hm
/rom your childhood li
soûl in the shakers }ou u/nt,

dieaminq «bout whenyou weie
a teen?
Thel e is a soûl but it bas no
bond with the ob|ect itself It
acquires the soûl that I u ant to
give hlm oi should I say even

the piece oi soûl that I have

\vhich I \\ant to deposit in it
and I really want to find agam
leu or fifteen vears later whcn
I open it The object wasnt
bom with a soûl That is vvhat
technology can potentially gne
to you So even it the objet t
w as boni w i t h just a little bit
of soûl then when von dnd it
fifteen years later in that toy
box you ll ci y1

What ions the Deph Ballet
picject/or Nyike0

Nike asked us to think about
a project to show case <i new
technology Wc look our mspi-
i ation trom the light and f rom
the way abyssal animals com-

municate with a light play lt

bec ame this bi/arrc object that
w as lcd with Nike technologies

To me it seems like woi-
kmq on a moving object like a
shoe or any elodie is a cohérent
luith your wei fe approach
Absolutelv If you want wc can
make a shoe tomoiiow' lin
shoe is an extremely sensible
objeU a pme product It is
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Demain est un autre « Demain est un autre
jour » est le nom de l'une de DOS jour » et dans duc ans TOUS tra-
creattons Notre magazine fête
ses dix ans, vous re/lechissiez a
quel objet il y a dix ans ?
Il y a dix ans je réfléchissais
sur un projet pour l'mtegra-
tion des animaux dans la ville
sur la capacite des animaux
de recréer du lien auprès des
êtres humains et de pouvoir
reintroduire dans la ville des
chats sauvages, experience du
primitif qui est la base de tout
Le projet n'est pas fini

paillerez sur quel objet ?

Je ne pourrais même pas vous
dire ce sur quoi je travaillerai
dans dix jours Le design et
cette élégance de la réponse
peuvent émerger dans des
zones sur laquelle on ne l'at-
tendait pas qui peut aller bien
au-delà de notre simple habi-
tat et de notre chaise et table
basse

Felipe Ribon

tcchnitallv tornplex in the \ \aj
\\c asscinblt maU'nals and
i hai is dlso mv hi st relation

'ie wen Id mv first telation
i t ai lh as it is \ \ i th it thaï

it happe us I mean on even
ihicaK
e so me

(.hd ru

\ou spemf eiier\ e ieuicj ot
the I tec ti IL to get the Tncmmum
ont o/ this uonderful men;
listemng to ill songs right'
Lxac tK sippmg a gin tonic

So trfiut il I rieUric' A
modem balboom tim! cornes
straïqht jrom you dreams?
\nd fi om the dreams of my

lins ciazy

center ot giavitv somewhere
elsc
dom

ou can tm ne to

>ad

un est LOI autre joui
TonionouJi anothei day) is the
name aj one of \ow créations,
Ou? magazine is celebiating is
ten veais anniversary Wlaat
object were wu tnuiginiriq ten
veais ugo '
Icn years agc) I \\as thinkmg
abolit a \vav
vvildness in the
king on the power thaï have

wi ld cats in the div toi ins-
tan t I
eve) v i
in the w oi ks

Demain est un aude jon) ' ,
and in ten years0 What unll you
be wn?king on by than?
I \\ouldnt even be able to tell
von \\hai wi l l I be xv or king on
in ten da\s Design and ibis
élégance in the answeis can
émerge trom aieas u hère von
u oui ango
bevc i our
chan or totfee table


