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LEHANNEUR
7331979300505/GAB/OTO/2

Eléments de recherche : MATHIEU LEHANNEUR : designer, passages significatifs

Lehanneur
UNE POESIE CONCEPTUELLE

Ce designer français aime s aventurer hors
des sentiers battus ll a ainsi travaille
a plusieurs reprises sur le corps et son
environnement en témoignent ses objets
thérapeutiques (un purificateur d air un
hublot pour les chambres en soin palliatif du
groupe hospitalier des D accnesses a Pans)
Avec la même logique etre bien et mieux
vivre ses activités s étendent aujourd hut
a I architecture interieure Son enjeu
tf décloisonner » dit il
Cette annee ii a termine la salle de
concert Electric a Paris dans un ancien hall
d exposition et imagine des salles de
reunion d un nouveau genre pour les hotels
Pullman Au Louvre il amenage le cafe
Mol I icn et en juin ouvre a Harvard aux
États Unis un Laboratoire lieu mixant
culture et science avec restaurant cafe
auditorium galerie dart et boutique
au cœur de la biotechnologie A L e

CONCEPTUAL LYRICiSM

fh s french -^es gner loves to 'ake tl- P road
less troveled Many of Math eu Lenanneur s
project^; address the issues of the body
and tts env ronment nclud ng therapeut e
créations ! ke an i r pu fie and a //pat^e'
portai for hosptai rooms
Expandmg on this well bemg-based
approach hts activites new extend
to the conception of interior with
the goa! of breaking c/own VYC//S
He recently completed a concert hall n
Par s a^d devebped a new type of meet ng
rooms called Business Playgrounds for
the Pullman hotels Lehanneu s currentiy
revampmg the Cafe Moli en ot the Louvre
and n Julie w i de iver a new b otech
laborotory complex at Harvard Un vers ty
(USA) a muitipurpose e Jturai/sc ent 'ic
venue nous ng a restaurant cafe
aud ter um art aatle y and store A i (

La salle dc concert Electric, a Parts
Electric a concert hall rn Paris
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