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l'FMTRFTÏFM
PAR CECILb PIVOT PORT HAIT BRUNO COMTESSE

MATHIEU
LEHANNEUR

Depuis « Objets thérapeu-
tiques », son projet de
diplôme à l'Ensci (École
nationale supérieure de
création industrielle), il n'a
eu de cesse de poursuivre
ses recherches avec de
nombreux scientifiques
Ne comptez donc pas sur
lui pour s'abriter derrière
ce qu'il sait déjà faire ses
travaux et projets en archi-
tecture intérieure sont à
chaque fois, eux aussi, de
nouveaux challenges.
Pourquoi avoir choisi d'associer des scientifiques à une partie
de vos projets?
Mathieu Lehanneur : Pendant ce bref passage sur notre pla-
nete, je vais prendre du plaisir, m'amuser, faire des enfants
maîs - et c'est peut-être un truc d'ego mal placé -je me de-
mande toujours à quoi tout cela va-t-il vraiment servir'
Comme jc ne buis pas très croyant, jc ne peux pas m'accro-
cher à la religion, maîs à la médecine, si Elle vous donne un
sens Je ne sais toujours pas si je sers a quelque chose, maîs
en tout ras je continue a chercher
Vous êtes plutôt fier de vos travaux?
M. L. : Fier, oh non i Je suis trop jeune pour être fier
Même pas une pointe de fierté pour « Demain dès l'aube »,
cet objet-sculpture conçu pour l'unité de soins palliatifs de
lhôpital des Diaconesses?
M. L. : Des projets tels que celui-ci, je les vois comme autant
de signes que le reste du monde, hors nos champs de design,
est ouvert. Que les designers, les artistes, peuvent faire des
propositions utiles. Avoir une commande d'un curé de cam-
pagne ou d'un scientifique est très stimulant. Je veux pour-
suivre dans cette voie, car j'en ai besoin Besoin d'étendre, si
l'on peut dire, IP domaine de la lutte, d'élargir le champ de la
mission d'utilité autant qu il m'est possible

du
domaine de la lutte
« La vie est trop courte pour ne pas tenter
de lui donner un sens » pourrait être l'une
des phrases apposées comme une signature
derrière chacun des travaux du designer
et architecte d'intérieur Mathieu Lehanneur.
Du design pharmaceutique à la rénovation
du Grand Palais, il est comme un explorateur
qui aime tracer de nouvelles voies

Avez-vous l'impression
qu'il existe de nouvelles
passerelles entre le design
et d'autres professions?
M. L. : Absolument Ce
champ d'activité s'ouvre
parce que personne ne peut
donner une signification
précise du mot « designer »,
dire où commence et où
s'arrête le design. Cela en
déprime certains, moi cela
me réjouit. Paradoxale-
ment, j'ai l'impression que
le monde est beaucoup plus

ouvert au design que les designers ne le sont au monde Je ne
suis pas allé prêcher la bonne parole, je n'ai pas poussé les
portes de l'église, de l'hôpital, des laboratoires, ce sont les
gens qui, à un moment, sentent que ce n'est pas l'ingénieur,
le marketing, la communication qui répondront à leur pro-
blématique, maîs un designer Le design a cette capacité en
lui, et jc suis toujours surpris de voir à quel point il a parfois
tendance à vivre cri vase clos, a produire une succession d'ob-
jets qui se ressemblent tous plus ou moins. Je ne porte pas
de jugement, maîs j'avoue que cela m'ennuierait profondé-
ment de me limiter a ça Si, à la fm de ma vie, j'ai dessiné
43 chaises, 70 canapes et 12 tables basses, je ne serais pas
hyper bien. Si mes enfants me demandaient « Mors, papa,
qu'est-ce que j'écris pour ta profession' » je leur répondrais
« Mets medecin, tiens » (rires)
Vos « Objets thérapeutiques », notamment ceux à l'intention
des enfants asthmatiques, sont-ils restés des prototypes?
M. L. : Je suis sorti de l'Ensri sans fortune personnelle m ré-
seau, maîs, par excès de confiance et parce qu'il y avait des
choses que je voulais vérifier par moi-même, je n'ai pas cher-
che à travailler pour une entreprise ou un designer Ces ob-
jets sont nés en I absence de commanditaires J'avais l'intui-
tion qu'il y avait un marche pour ce type de produits, alors

J'AI L'IMPRESSION QUE LE MONDE EST BEAUCOUP PLUS
OUVERT AU DESIGN QUE LES DESIGNERS NE LE SONT AU MONDE.
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Mathieu Lehanneur dans
son agence parisienne
La diversite des travaux pour
lesquels on fait appel a lu
est impressionnante
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Jr AIME QUE CE MÉTIER ME FORGEA DEVOIR RÉINVENTER
DES FAÇONS DE TRAVAILLER, DE RÉFLÉCHIR...

j'ai créé des partenariats avec des scienti-
fiques Depuis 2001, j'ai senti le monde des
laboratoires, éminemment fermé, puissant,
s'assouplir doucement, prendre conscience
qu'il fallait aller dans cette direction D'ail-
leurs, je suis aujourd'hui en pourparlers
avec l'un d'eux pour ces objets Ma vraie
matière de travail est de chercher à com-
prendre ce qui se produit dans le cerveau
et non pas dans l'œil, même si, à un mo-
ment bien sûr, les choses doivent se dessi-
ner, attraper le regard
Parmi tous vos contemporains designers,
vous ne vous sentez pas un
peu seul?
M. L. : Honnêtement, je ne
me pose pas la question et je
ne fréquente pas énormé-
ment les autres designers
Maîs, en effet, j'ai le senti-
ment que peu osent y aller.
Avec l'agence d'architecture
LAN, vous avez gagné la
compétition internationale
pour le réaménagement du
Grand Palais.
M. L. : Le projet consiste à
rassembler la grande nef, les
galeries nationales et le Pa-
lais de la découverte,
tout cela faisant partie
du même corps de bâ-
timent, sauf qu'au-
jourd'hui ce n'est pas
clair du tout Nous al-
lons donc repenser
toute cette entité en
créant des ponts beau-
coup plus évidents en-
tre les mondes de la
science, de l'art et du
spectacle. C'est un
projet pharaonique
Sur combien d'années
ce projet va-t-il s'étaler?
M. L. : Dix ans. D'ailleurs, quand on a
présente le projet devant un aréopage
de 30 personnes plus pointues, plus di-
plômées les unes que les autres, on a
bien senti que notre proposition plai-
sait, maîs, nous a-t-on dit : « N'êtes-
vous pas trop jeunes, très chers? »

« Strates System », bureau
modulaire, Obiekten (2012).

« Rassurez-vous, leur a-t-on répondu, on est
encore relativement jeunes, mais une fois le
Grand Palais achevé, on le sera beaucoup
moins i » (rires) C'est le seul monument de
Paris qui peut, avec le plus grand naturel et
la plus grande élégance, accueillir Monu-
menta, Lady Gaga ou Chanel sans se salir.
Je vais aussi travailler sur un café dans le
musée du Louvre, placé à deux pas de la Jo-
conde. Un endroit exceptionnel, car le ta-
bleau fonctionne comme un élément ma-
gnétique dans le monde entier.
Vous lisez beaucoup?

M. L. : Très peu
Par manque de temps?
M. L. : Non, on est maître de
son temps. Je n'arrive pas à
me concentrer. Je com-
mence beaucoup de livres,
mais je n'en termine à peu
près aucun car je pars ail-
leurs, je rebondis sur autre
chose, je décroche J'ai le
même problème au cinéma
et lorsque je me promène
dans la rue
Mais vous parvenez pourtant
à vous concentrer dans votre
travail?

M. L. : Oui, parce que je
suis actif. Je n arrive
pas à me concentrer
passivement Je n'en
suis pas fier, j'aimerais
vous dire que je lis
beaucoup de philoso-
phie!
Quel est votre objet
préféré?
M. L. : (II hésite lon-
guement) L'escalier
roulant car il a révolu-
tionné l'architecture.
Quel esprit absolument

tordu mais génial s'est dit un jour en
voyant un escalier, la pièce la plus sta
tique qui soit « Je vais construire des
marches en mouvement » ? Eh bien, j'ai
appris que le premier brevet d'escalier
roulant a été déposé pour le parc d'at-
traction de Coney Island. C'était alors
une animation de foire


