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Dans une autre vie, il serait sans doute devenu scientifique.
Mais ce designer français a choisi l'espace et les objets
pour améliorer notre quotidien, en insufflant une âme
dans chacun de ses projets.

Nouvelle plate
forme culturelle
a Runs Electric

accueille artstes
événements et

videopro|ections
Elect'ic Pars

2013

essmer des (.baises 9 Tres peu pour lui A
I avant garde du design intel national, Mathieu

£ Lehanneur 40 ans, est l ' un des Mies designers
™ de sa generation a pouvoir embrasser autant

de champs différents au-delà du meuble Sur
nomme «le designer thérapeute» par certains, il innove
avec des objets et des architectures magiques aux contins
du design de la science de l'art et de la technologie, pour
le mieux être de ses utilisateurs

Tres tôt Mathieu Lehanneur développe une vraie pas
sion pour les interactions entre le corps et son envi ion-
nement, les oigamsmes vivants et le monde scientif ique
Ainsi, apres des etudes aux Beaux arts de Versailles en
2001, pour son projet a ENSCI-Les Ateliers (Ecole natio-
nale française de design industriel a Pans), il médite sur
la lelation du patient a la maladie et au medicament En
découle une serie d «Objets thérapeutiques», des medica-
ments intelligents qui aident le patient a mieux observer
son traitement un antibiotique par strates qui s'effeuille

DANS CE CONCEPT de boutique cree pour I horloger
Aidemars Piguet Lehanneur a utilise les technologies lea plus
modernes oe moulage en resine et f bres Audemars Piguet
concept presente a Hong Kong Bale et Miami 2014
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L'air, l'eau, le son et
la lumière restent ses

matériaux favoris.
comme un oignon jusqu'à la guérison. un troisième pou-
mon - traitement contre l'asthme dépendant du malade et
non l'inverse -, un mouchoir imprégné d'une petite dose
dc traitement pour soigner la rhinite allergique Remet-
tant en cause l'approche exclusi\ement scientiste et méca-
mstc dc la pharmacologie moderne, il joue sur l'attirance,
le désir, la peur, la répulsion d'un dispositif ou d'une forme
pour privilégier la gestuelle, l'usage et le rite.

Une petite révolution
dans le monde du design

Remarqués, ses «Objets thérapeutiques» intègrent im-
médiatement la collection permanente du MoMA à New
York Entre-temps, il fonde sa propre agence de design
et, en 2008, obtient le prix «Best Invention Award» dé-
cerné par le magazine «Popular Science pour "Andrea"»,
inventé avec David Ed\vards (professeur de génie biomé-
dical à l'Université Harvard), un système domestique de
filtration de l 'air par les plantes qui fait le tour du monde.
On acclame son ingéniosité, emprisonnée dans une cap-
sule aux formes futuristes. Pourtant, et de son propre aveu,
l'esthétique cst une des dernières étapes des processus
sur lesquels il travaille lorsqu'il met au point le projet.
Pour créer des objets au service des utilisateurs, Mathieu

CHAMBRE
CONÇUE

POUR L'HÔTEL
DU MARC,

qui accueille
a Reims les

incites de Veuve
Clicquot Hôte

du Marc Once
Upon a Dream,

2010

FILTRE VIVANT,
Andrea asoire
'air ambiant et
en absorbe les
composés toxiques
Le Laboratoire,
Andrea 2009

«PENSE
ORIGINELLEMENT

cour I Unite de soins
palliatifs de l'hôpital

Diaconesses C'oix
SaintSirnon ce

dispos t f depue le
coul s du temps en

offrant à chacun ce
que sera le ciel du

lendemain» Demain est
un Autre Jour 201 I
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PREMIER ESPACE DEDIE AUX ADOS dj o uit giande ref tut on
culturelle le Studio I 3 / I 6 propose vsorkshops cuivres
interactives videos et decouvertes décalées

'Centrepompidou Studio 13/16 201C

UNE ILE DE CUIR,
souple et structurée a
la fois qu se déforme
geonetr quemerè pour
mieux souten r chaque
partie du corps
Bucky s N gilli! aie
2009

DIFFUSEUR DE «SERUM
MINERAL» obtenu par

micrc f Itrat on ue I eau de
mer A rminera

The Island 201 I

CAPTURER
L'EPHEMERE,
figer
I irisais ssable
transformer
le liquide en
solde telle
est I dee de
cette piece ou
I eau dev ent
marbre grace
au model sme
d un algorithme
en SD
Milan Design
Week Liquid
Marble
2013

Lehanneur considère que nous sommes des êtres à la
structure trop complexe pour qu une chaise suffise a notre
confort Vivre mieux implique un mei l leur air à respirer,
une nounitune toujouis plus soucieuse de l'envnonnement
une bonne sante et. plus que tout, l 'envie de vivre mieux

Des projets qui font sens,
au-aelà de I objet

Séduites pai son approche inédite, holistique, de nom-
breuses entrepiises, marques ou personnalités font appel a
ses talents Un lustre pense tel un cordage luminaire pour
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LE MOBILIER LITURGIQUE (autel et
ambon) sont eux fabrques en albâtre ae
couleur ambre proche cle la couleur de la
pierre originelle de I eglise

REALISE AVEC ANA
MOUSSINET architecte le
crémier flagship du chocolatier
ojisse Cailler 201 2

le château Borely à Marseille une chambre «anti-msom-
mes» à l'Hôtel de Marc pour Veuve Clicquot, un flagship
pour le chocolatier Maison Cailler, une scénographie
pour la nouvelle plate-forme culturelle Electric a Paris
On va jusqu'à lui confier le cœur de l'église Samt-Hilaire
de Melle, du mobilier urbain connecté pour JCDecaux
un concept d'aménagement de boutique pour l'horloger
Audemais Piguet De Nike a Cartier, de Paris a Pekin, du
scientihque qui désire un nouvel espace de travail au direc-
teur de musee en quête de relooking, le travail de Mathieu
Lehanneur fait sens

Un des projets dont il est le plus fier 9 Demain est un
autre jour, objet circulaire lumineux dont la peau en nid
d'abeille laisse transparaître le temps qu'il fera le jour sui-
vant, installe dans les chambres de l 'unité de soins pallia-

I

tits du groupe hos-
Créer deS obfetS P^l\sr Diaconesses

• I Croix Saint-Simon
OU Service deS a Pans Une façon

utilisateurs f de se Pr°Jeter dans
UTinsareurs. * ]e futur au moment

ou celui-ci est incer
tam «Si je fais ce metier, c'est pour arrnei a ce type de
commandes», déclare-t-il Aujouid'hui son travail figuie
parmi les collections permanentes du MoMA (New York),
du centre Pompidou (Paris), du SP MoMA (San Fran
cisco), du Frac Île-de-France (Pans), du musée des Arts
decoiatifs (Pans), du Design Muséum (Gand) Maîs c'est
dans la rue. au bureau ou a la maison que la vision de Ma-
thieu I ehanneur prend tout son sens et répond a nos chal-
lenges quotidiens mieux respirer, mieux dormir, mieux
travailler mieux vivre

tej SE ROUMIEU

AVEC CETTE FERME
PISCICOLE domestique

les plantes et les poissons
s alimentent dans un circuit
ferme Artists Space New

York Local River 2008
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LE MARBRE BLANC cree un bloc de minérale
homogène forme de strates successives qui semblent
rappeler la formation sedimertaire du soussol

EN 2011, MATHIEU LEHANNEUR RÉALISE L'AMÉNAGEMENT DU CHŒUR
DE L'ÉGLISE Saint Hilare a Malle dans los Deux Se^ns Le designer sublima Ic
bâtiment roman par une louche d hyper minerale jn sjrgissenent de marbre
blanc qu il imagine "antérieur a la construction de leglise"

EN COMBINANT FACILITÉ
D'USAGE ET QUALITE marees

par la ncture, le haut parleur Boom
Boo-n est «Un ob/el sonore a

sa/5/p résume Math eu Lenanneur
Boom Boom Bmauric 2014

A CAMBRIDGE DANS LE MASSACHUSETTS,
le Cafe Art Science est un lieu t'ansgenre

restaurant et bar ouvert de 7h a 2h du matin
il est equipe o jn auditorium privatisable et

d une galerie pou' alimenter e lieu en zone de
rencontres, travail et inputs intellectuels

Le Laboratoire Cafe ArtSnenre novembre
2014
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