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AUX FRONTIÈRES DU DESIGN, DE L’ARCHITECTURE
ET DE LA SCIENCE

UNE LIAISON ENTRE
LE CORPS ET LE DESIGN
Jeune designer français né à
Rochefort, Mathieu Lehanneur
est un créateur singulier. Déjà
par son style mais aussi par
la nature même de ses
projets. En effet, alors que la
grande majorité des
designers réalisent de
nouvelles chaises, designent
de nouveaux produits qui
améliorent
notre
quotidien,
Mathieu
Lehanneur lui,
au-delà de
tout cela,
s’intéresse à
notre vie, au
sens propre
du terme !
Haute-
technologie,
composants
plus naturels
s’allient pour
devenir des
créations
uniques. Il a déjà travaillé
pour le compte d’un
laboratoire.
Le jeune artiste innove dans le
monde de la médecine en
créant des objets
thérapeutiques design. Ses
réalisations, sa patte et son
engagement lui font d’ailleurs
gagner le grand prix du
design de la ville de Paris en
2006. 

Au-delà de ses créations qui
ont pour vecteur commun la
science, Mathieu Lehanneur
dessine également du
mobilier design. Ces créations
se démarquent là aussi par
leur aspect fonctionnel et leur
singularité.
Parmi les objets
thérapeutiques les plus connus

de Mathieu
Lehanneur, on
note le
fameux
médicament
oignon, il
s’agit d’un
médicament
en forme
d’oignon
formé par
plusieurs
couches de
différentes
couleurs qu’il
faut effeuiller

jour après jour jusqu’au cœur
du médicament. Zoom sur les
réalisations et le parcours de
ce designer français atypique,
qui fait si bien rimer science
et design.

Mathieu Lehanneur surprend et
innove avec des objets et des archi-
tectures magiques qui brassent des-
ign, science, art et technologie

MATHIEU
LEHANNEUR

HISTOIRE & DÉCO
par Marie Dupas
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pour le mieux-être de ses utilisa-
teurs. Diplômé de l’ENSCI – Les
Ateliers, son projet  « Objets théra-
peutiques », un travail sur l’ergono-
mie des médicaments intègre ainsi
immédiatement la collection perma-
nente du MoMA.  En 2008, il
obtient le prix «  Best Invention
Award » décerné par le magazine
Popular Science pour « Andrea »,
inventé avec David Edwards, un
système domestique de filtration de
l’air par les plantes qui a fait le tour
du monde, au même titre que ses
architectures intérieurs du cœur de
l’Eglise St Hilaire à Melle en 2011
ou le centre culturel alternatif
Electric à Paris en 2013. Son studio
collabore avec les sociétés  leader
de leur secteur comme Issey
Miyake, Christofle, Cartier,
Poltrona Frau, JCDecaux, Nike… Il
signe également des pièces en
série limitée pour la Carpenters
Workshop Gallery à Paris et
Londres. Son travail figure parmi
les collections permanentes du

MoMA (New York), du Centre
Pompidou (Paris), du SFMoMA
(San Francisco), du Frac Ile de
France (Paris), du Musée des arts
décoratifs (Paris), du Design
Museum (Gand). 
En 2009, il est invité à la presti-
gieuse conférence TED  (2009). Une
monographie lui a été consacrée
aux éditions Gestalten en 2012.

LES CRÉATIONS PHARES D’UN
DESIGNER PAS COMME LES AUTRES
Andrea (2009), édité par Le
Laboratoire avec la collaboration de

MATHIEU
LEHANNEUR

(suite)

David Edwards, Harvard University,
est un filtre vivant qui absorbe les
effets indésirables de l'air pollué par
la profusion des objets manufacturés.
Il aspire l'air ambiant et en absorbe
les composés toxiques. ANDREA
intègre des plantes sélectionnées
pour leurs propriétés filtrantes. (Le
gerbera, le philodendron, spathi-
phyllum, le pothos ou lechlorophytum
font partis de ces végétaux les plus
efficaces). L'air qui transite par
ANDREA est ainsi successivement
nettoyé par les feuilles de la plante
puis par ses racines. Elle est d’ailleurs

visible à la collection permanente du
Musée des Arts Décoratifs à Paris.

DEMAIN EST UN AUTRE JOUR
" A travers Demain est un Autre Jour,
Mathieu LEHANNEUR donne à médi-
ter sur la permanence et l’imperma-
nence des choses, sur les principes
d’incertitude et d’inéluctabilité et de
spiritualité, permettant à chacun
d’avoir un jour d’avance sur le temps
lui-même... Pensé originellement pour
l’Unité de soins palliatifs du groupe
hospitalier Diaconesses / Croix-
Saint-Simon, ce dispositif déjoue le

cours inéluctable du Temps en offrant
à chacun ce que sera le ciel du len-
demain. Conçue à partir d’informa-
tions météorologiques recueillies en
temps réel sur Internet, l’image lumi-
neuse - atmosphérique et impression-
niste - de ce ciel est diffusée à travers
le maillage d’une structure en nid
d’abeille, s’offrant au regard à la fois
comme sculpture et globe céleste."

ELECTRIC
Nouvelle plateforme culturelle à
Paris,  Electric est déjà en soi un évé-
nement : un penthouse de 1000 m2

dans lequel le designer a imaginé
une forêt sonique suspendue entre
ciel et terre , un surgissement monu-
mental de tresses électriques comme
autant d’arbres d’un noir profond.
«  Si Alice au Pays des Merveilles
avait aimé le rock c’est ici qu’elle
aurait passé ses jours et ses nuits… »
résume Mathieu Lehanneur. 
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Impressionnant le jour, magique la
nuit, Electric est un lieu qui ne s’arrête
jamais de vivre. Avec son lounge
hérissé de modules anti-écho, sa ter-
rasse de 80 m de long, Electric est un
espace table de mixage dont le plan-
cher de bal offre un nouveau point
de vue sur Paris, en y intégrant le
boulevard périphérique comme
avant-plan graphique en mouvement
perpétuel face au métal tressé de la
Tour Eiffel. Capables d’accueillir un
restaurant éphémère à midi, de deve-
nir un lounge ou un club du soir au
matin, Lehanneur en collaboration
avec Ana Moussinet ont conçu un
espace qui se transforme à volonté

par le jeu des projections vidéos et
les possibilités scénographiques infi-
nies offertes à ses clients utilisateurs.

L’AGE DU MONDE (2009) POUR
ISSEY MIYAKE EUROPE 2009
L'Âge du Monde est une modélisa-
tion en trois dimensions de la pyra-
mide des âges de chaque pays. Les
données statistiques quittent ainsi leur
statut graphique pour s'incarner en
une curieuse collection de conte-
nants, résumé radical de notre condi-
tion d'être au monde. La vie et la
mort sculptent la terre émaillée, chan-
gent les proportions au gré de l'espé-
rance de vie locale et laissent leurs

empreintes en creux et en plein dans
chacune des 100 strates qui construi-
sent les jarres.
Une vision globale à double niveau
de lecture, car il devient vite impossi-
ble de ne pas projeter sa propre des-
tinée dans ce panorama où la mort
devient moteur architectural...
A quelle strate vous situez vous ?
Combien vous reste t-il ?  Quel est le
chemin parcouru ?  
Réalisées à la commande afin de
laisser le choix de l'année et du pays
de référence à l'acheteur (année et
pays de sa naissance par exemple).

MATHIEU

LEHANNEUR
(suite)

Visitez mes réalisations : www.beauxinterieurs.com

SOYEZ
UNIQUE...

AVANT PROJET DE
QUALITÉ APPUYÉ PAR
DES IDÉES DE GOÛT
ADAPTÉES À CHACUN

ORGANISATION
DE L’ESPACE. MISE
EN SCENE AVEC DES
IMAGES DE SYNTHESE

CHOIX DE
DECORATION ET
ACCOMPAGNEMENT
POUR PETITS ET
GRANDS PROJETS

DELAIS ATTRACTIFS
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MATHIEU

LEHANNEUR
(suite et fin)

ESCALE NUMÉRIQUE : UN OBJECTIF
CLAIREMENT AFFICHÉ !
Ce projet réalisé pour la Mairie de
Paris sur la notion de mobilier urbain
intelligent a été créé avec JCDecaux
avec pour objectif d’offrir aux pari-
siens et touristes une oasis numé-
rique et wifi (entièrement gratuite).

A l'image des fontaines Wallace (où
Paris à fait remonter à la surface
l'eau qui irriguait et irrigue encore
l'ensemble du territoire parisien,
gratuitement), l'escale numérique
fait bénéficier à tous, comme un véri-
table service publique, de la fibre
haut-débit internet, du sous-sol vers
la surface. Un abris, protecteur et
végétalisé (pour que l'escale soit
aussi belle vue du sol que vue d'un
balcon!), des assises pivotantes
avec tablette pour y poser un coude
ou un ordinateur et un écran tactile
grand format offrant tous les services
de la ville.

ONCE UPON A DREAM (2010)
VEUVE CLICQUOT PONSARDIN
(2010)
Conçu pour le Hôtel du Marc au
Reims, où les invités du Veuve
Clicquot la maison de champagne
subissant souvent du séjour de déca-
lage horaire, Une fois sur un rêve
sont la pièce(chambre) idéale pour
rapide rest-*-resynchronisation - le
bonbon deams garanti. Entre
l'Homme de Sable et le home
cinéma, cette unité pour la somno-
lence a été conçue utilisant des don-
nées à toute épreuve rassemblées
dans des études physiologiques pour
traiter les gens (le peuple) qui souf-
frent de l'insomnie chronique. (Qui
était le cas (la caisse) de la Veuve
Clicquot, le fondateur de la société).

S'endormir ressemble descendant
dans un autre état, tamisant en bas
dans la conscience par des étapes
(scènes) successives. 

Chaque phase est l'ensemble
d'étape par le conteur, préparant
l’avis (esprit) et le corps (l'organisme)
pour l'abandon de dormir.

POP UP STORE LEXON TIME CHEZ
MONDOMIO
En 2012, Mondomio a accueilli la
collection de montres  Lexon
Time dans son showroom du 38 rue
de Bellechasse à Paris (7e).
L’ensemble de la nouvelle gamme
avec des pièces dessinées
par  eliumstudio  sera présentée
dans une scénographie exclusive
qui mettra à l’honneur «  Take
time », le  produit coup de cœur de
la rentrée signé Mathieu Lehanneur.
Singulière et intemporelle, Take
Time réinvente la montre de grand-
père à l’ère numérique pour créer
un nouvel archétype contemporain
unisexe, étanche et compacte. 

Synthèse idéale des codes horlo-
gers pour la génération Instagram,
le créateur français puise dans
l’imaginaire collectif « entre la mon-
tre à gousset et le pendule du Pr
Tournesol  » pour prendre enfin le
temps à pleine main. �


