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STYLES
« Notre discipline se nourrit de l'être humain, de ses pulsions »

ENTRETIEN

M athieu Lehanneur,
39 ans, vient d'être
nommé à la tête du

centre de recherches design de
Huawei, le géant chinois des tech-
nologies grand public, numéro
trois mondial pour la vente de
smartphones.

Sa mission : apporter cohérence
à tous les produits de la marque,
de l'image à l'objet, des produits
aux boutiques... Explications de
l'intéressé, qui prendra ses fonc-
tions début avril.

En septembre 2014, Apple re-
crutait le designer star austra-
lien Marc Newson pour son
iWatch. Va-t-on assister à un
mercato chez les designers
comme on le voit dans la mode
avec les couturiers ?

Oui, c'est probable. Mais, au-
delà du mercato, j'y vois une vraie
prise de conscience des marques
sur la capacité du design - enfin !
- à comprendre les enjeux de ce
monde et à proposer des solu-
tions. Les entreprises ont produit
pendant longtemps des objets
dessinés par des ingénieurs, et
nous intervenions toujours à la
fin pour des retouches cosméti-
ques. C'est comme si on deman-
dait aux brodeurs ou aux tisse-
rands de dessiner des collections
de mode ! Séparer ce qui relève de
la technologie et ce qui relève du
besoin potentiel de l'utilisateur,
ou de ses centres d'intérêt, me pa-
raît fondamental. Le design est
une discipline qui, au-delà des for-
mes, se nourrit de la connais-
sance de l'être humain, de ses pul-
sions, de sa psychologie, voire de

sa conscience.

Le centre de recherches
d'Huawei va s'établir à Paris.
Une forme de reconnaissance
pour le design hexagonal ?

Ma nomination est le fruit
d'une rencontre, en 2012. Le choix
de Paris n'a pas été guidé par le
fait que je suis français. C'est la re-
connaissance d'une culture fran-
çaise et, en même temps, la re-
cherche d'un lieu de savoir-faire
et d'histoire. Ce que j'ai ressenti,
c'est que les dirigeants d'Huawei
sont en quête d'une liberté de re-
gard et de ton. C'est un groupe as-
sez colossal, déposant 2 DOO bre-
vets par an, soit un toutes les de-
mi-heures par jour travaillé. Leur
manière d'opérer, en donnant
l'autonomie à la recherche design
par rapport à l'aspect technologi-
que, est intelligente et hautement
stratégique.

Vos créations, comme l'urne
« Pyramide du monde », et
« Demain est un autre jour »
- œuvre entre art et design
pour accompagner les person-
nes en fin de vie -, exposées à
Saint-Etienne, témoignent de
votre travail de « défricheur ».
Allez-vous pouvoir le poursui-
vre en étant chez Huawei ?

Six de mes projets sont présen-
tés à Saint-Etienne, certains sont
proches de l'art, d'autres traitent
de la gestion de l'énergie ou en-
core de la fin de vie. Cela va conti-
nuer, parce que j'y tiens et que le
groupe qui m'a recruté s'intéresse
à mes champs exploratoires. Ils
ont la gourmandise d'aller dans
d'autres domaines, ceux qui s'in-
téressent à la façon dont les hom-
mes vivent, se nourrissent ou

meurent... J'ai bien l'intention de
poursuivre dans cette voie.

Ce serait contre-productif pour
eux et pour moi d'envisager
même d'arrêter mes projets per-
sonnels, que je conduis dans mon
studio, créé en 2001, dès la fin de
mes études. Je travaille actuelle-
ment sur l'ergonomie des médi-
caments, afin d'en améliorer la
prise par les patients. •
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