
Date : FEV 17

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 76410

Page de l'article : p.1,78,79,80,...,83

Page 1/7

  

LEHANNEUR 4185720500507Tous droits réservés à l'éditeur

I DE AT
C O N T E M P O R A R Y L I F E

SPECIAL
TENDANCES

2O17

lonna Vautrin a l'atelier^
Mathieu Lehanneur.

designer atypiqueSbfjK^fcfI
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ID-ENTRETIEN

« J'ai l'impression que
e monde est beaucoup
p us ouvert au design

que les designers
ne e sont au monde. »

Mathieu Lehanneur
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DecembrQ 2016 dans
son studio Mathieu
Lehanneur I un
des plus beaux cerveaux
du design actuel '



Date : FEV 17

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 76410

Page de l'article : p.1,78,79,80,...,83

Page 4/7

  

LEHANNEUR 4185720500507Tous droits réservés à l'éditeur

V 2/ et 7/ Les pieces du designer habillent son studio avec
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Mathieu Lehanneur, 42 ans est

un designer atypique qui veut avant

tout trouver des reponses a ses

questions Comme il ne jure que

par l'intelligence des sciences

et des techniques pour le mieux être

de I humanite il nest pas disponible

pour décliner sofas modeles et autres

cadeaux de Noel Aussi concerne

par sa discipline que par letat

du monde, il na pas faibli ni simulé

sous le feu roulant de nos questions

Un candidat en campagne, maîs

sans langue de bois au programme

Propos recueillis par Guy-Claude Agboton

Photos portrait et studio Young-Ah Kim

pour IDEA!

LA PHOTO DU CHŒUR MINÉRAL QUE VOUS
AVEZ RÉALISÉ À L'ÉGLISE SAINT-HlLAIRE
DE MELLE (79) S'AFFICHE COMME
UN TRÉSOR NATIONAL À ROISSY '
Le fait de savoir que ce projet la me survivra et

survivra peut être même a mes enfants ce nest

pas rien Son existence au coeur d une eglise du

XIe siecle monument historique classe au patri

moine mondial de I Unesco me touche beau

coup plus qu une communication nationale Cet

ancrage la rn émeut plus qu il ne me flatte

EXPLIQUER VOTRE TRAVAIL,
EST-CE NÉCESSAIRE OU VOS PROJETS
PARLENT-ILS D'EUX-MÊMES ?
Tout d abord j aime bien parler et expliquer En

suite on essaie toujours de faire en sorte que

lobjet ou le lieu puisse se suffire ll faut que la

chose produite soit suffisamment dense et bien

pensée pour transmettre son message Ce qu I

y a parfois lieu d expliquer même pour moi ce

sont les liens entre les choses quelles quelles

soient un speaker une eglise un travail pour le

monde pharmaceutique ou un restaurant

QUEL SOUVENIR CONSERVEZ-VOUS DE
VOS ÉTUDES AVEC PHILIPPE COMTE ET
LAURENT UNGERER POUR PROFESSEURS ?

A I Ensci (Ecole nationale superieure de crea

lion industrielle Les Ateliers NDLR) ceux ci me

disaient « Conçois ta façon de faire avant le

produit final Dessine ta methode en fonction

du projet » J ai passe auprès du designer indus

triel Philippe Comte pas mal d annees de ma

scolarité Jai ete six mois durant I étudiant du

graphiste Laurent Ungerer avant detre I un de

ses stagiaires La question du style les interesse

peu En revanche leur idée d adéquation de la

forme et du projet me nourrt toujours Je nen

tendais jamais « Cest disgracieux » Maîs plu

tôt « Entre ce que tu veux dire et ce que tu

as dessine il n y a pas de connexion complète »

Ils induisaient aussi que chaque projet impl que

que le designer se « reprogramme »

EN 2001, vous vous INSTALLEZ
À VOTRE COMPTE. QUE VOULIEZ-VOUS

FAIRE ALORS?

La seule chose précise cetait que je ne voulais

pas travailler pour un autre Pas pour des ques

lions dego maîs parce que je ne voulais pas

avoir a mejustifier

QUITTE À FAIRE DES ERREURS ?

Evidemment et il y en a eu plein Maîs des que

Ion travaille avec quelqu un au dessus de soi

on est conduit a se justifier et a faire des com

promis Alors même que lorsqu on démarre on

a des intuitions et des envies maîs pas force

ment encore les arguments pour les defendre

A lecole on nous indiquait une marche a suivre

pour combler nos lacunes en fonction de nos

competences Si ça ne me plaisait pas je pre

nais six mois sabbatiques Cela sest produit

trois ou quatre fois Donc plutôt que de pas

ser cinq annees a I ecole j y suis reste sept ans '

Jetais peut etre un peu rétif a lautorite maîs

j avais surtout le sentiment detre en accord

avec moi même Une chose difficile a expliquer

a un service pedagogique

LE GALERISTE LOIC LE GAILLARD,
DE LA CARPENTERS WORKSHOP
GALLERY, NOUS EXPLIQUAIT RÉCEMMENT
LE BESOIN QU'IL AVAIT EU DE CRÉER
SON PROPRE OUTIL DE TRAVAIL CELA
VOUS ÉVOQUE-T-IL QUELQUE CHOSE ?

Oui ot clairement pour ne pas dépendre des

autres Ne pas faire certaines choses tout en

«Je ne voulais pas
travailler pour un
autre pour ne pas
devoir me justifier.

en faisant d autres est une assez bonne façon

detre dans la réalité Cela afin de pouvoir flir

ter avec la marge si on en a I envie tout en ayant

I autonomie et la structure qui le permettent

QUAND ON ENTEND : « LEHANNEUR
NE FAIT PAS DE MEUBLES »,
QU'EST-CE QUE CELA vous INSPIRE 7

« ll na pas encore fait beaucoup de meubles »

serait plus juste et moins definitif Je lai déjà

dit face a une feuille blanche cette envie la ne

me vient pas Le monde est déjà sature d objets

Et un septième continent constitue de dechets

en plastique ne cesse de grandir Pourquoi fe

rais je une chaise de plus ' La meilleure raison

serait sans doute quon me le demande Maîs

sans client cest non ' Si en revanche les res

pensables d une marque viennent demain mex

pliquer « Voila ou nous en sommes voila le vi

rage que nous voulons prendre voila pourquoi

vous nous intéressez » alors ce sera oui Des

lors qu il ne sagit pas seulement de « pondre »

un truc supplementaire cela m interesse

ASSOCIÉ À L'AGENCE LAN, vous AVEZ
ÉTÉ CHOISI POUR RÉALISER

LE RÉAMÉNAGEMENT DU GRAND PALAIS.

QUE VOULEZ-VOUS Y FAIRE ?

Le projet originel du Grand Palais correspon

dait a une approche qui mest chere ll sagissait

de creer sans hiérarchie un lieu ou le spectacle

la Nef les arts les galeries nationales la science

et le palais de la Decouverte fonctionnaient reu

nis dans un seul bâtiment Comme dans un nufo

de la civilisation ou Ion vulgariserait la science

en tram de se faire Parallèlement lart ancien

ou celui du moment sexposait Et puis lhistoire

la politique et ladministration étant ce quelles

sont tout sest subdivise Le palais de la Decou

verte est devenu autonome la Nef appartient a

des maisons de mode plutôt qu a Paris et les ga

lenes nationales ne sont pas tres lisibles Lldee

cest de relier tous ces champs

LAMÉNAGEMENT DU CAFÉ MOLLIEN,
DANS L'AILE DENON DU LOUVRE,
A-T-IL REPRÉSENTÉ UN CARROUSEL
DE CONTRAINTES?
Vous n imaginez même pas ' Rien ny est pos

sible ll ne faut pas toucher au sol ni aux murs

II ne faut saccrocher a rien Lespace do t être li

berable chaque soir lorsqu il est privatise Seuls

les luminaires peuvent rester en place ll a fallu
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se battre un peu pour donner une identité vi-

sible au lieu avec le moins d'emprise possible

L'un des enjeux, pour moi, hors la demande du

client, était de créer un signal, un appel avec

pour perspective les salles de peinture Et, a

l'inverse, de rendre le lieu réparable depuis les

Tuileries, à travers ses fenêtres Plutôt que d'oc-

cuper le sol, j'ai donc préféré habiller d'autres

elements de I espace

AU RESTAURANT NOGLU (POUR

NO GLUTEN) À PARIS, QUE DIT VOTRE
ARCHITECTURE INTÉRIEURE DE

NOS INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES ?

Cela reste un restaurant avec des tables et

des chaises Néanmoins ce qui m'intéressait

dans ce projet-là, c'est qu'il ne s'agissait pas de

n'importe quelle table On va vous y servir des

plats exempts d'allergènes, sans gluten ni oeufs

ni lactose ou absolument vegan ll fallait trou-

ver une identité à un tel lieu ll me paraissait im-

portant de suggérer un côté un peu primitif,

comme dans une grotte Comme si cela nous

ramenait à notre ancien etat de chasseurs-cueil-

leurs, sans OGM autour, juste une massue en

mam, tandis que trois mammouths passent en

même temps que l'on arrache une pomme de

son arbre Cette cuisine n'est pas une punition

Rien n'y est fait aux dépens des qualités gusta-

tives des produits. Il fallait donc aussi, dans les

détails, dans les matériaux, montrer qu'il y avait

de la sophistication dans cette grotte

POURQUOI LE PROJET LIQUID MARBLE
A-T-IL NÉCESSITÉ TANT D'EFFORTS ?

GESTE ARTISTIQUE ou ODE AU MARBRE ?
N'étant pas représentant de commerce pour

les marbriers, je ne cherchais pas du tout à

montrer les possibilités du matériau. C'était le

cadet de mes soucis. Je voulais depuis long-

temps vérifier si lexpérience d'être assis face à

la mer sans besoin de parler ni de penser pou-

vait être reproduite lom de locéan J'ai essayé

tout un tas de techniques, pas forcément en

marbre Des sculpteurs virtuoses se sont pen-

chés sur le sujet, maîs cela n'aboutissait qu'à

une sorte d'image sculptée J'ai essayé avec des

images en haute definition auxquelles on donne

du volume, avant de finalement découvrir des

logiciels capables de restituer un paysage marin

grâce à des informaticiens qui ont mis au point

l'équation géométrique particulière de ces re-

liefs-là Car derrière ces courants et ces crêtes

à l'air chaotique se cache une vraie logique de

formes Le marbre faisait sens parce qual instar

de locéan, c'est une matière qui nous précède

de quèlques millénaires et qui nous survivra.

ÊTES-VOUS À L'INITIATIVE DE CE PROJET?
Je l'avais en tête depuis longtemps J ai atten-

du une commande, en l'occurrence de mar

briers qui m'ont demande de réaliser un projet

dans leur matériau. Leur désir de communica

tion et mon envie se sont rencontres

LIQUID MÂRBLÉ REVÊT AUSSI
UNE DIMENSION POÉTIQUE...
Je n'aime pas beaucoup la poésie Cest un

mot que je n'utilise jamais. Pour donner un

exemple concret de ce qui m'intéresse, je

pense à ce qui ma été raconté après I instal-

lation de la pièce au Victoria and Albert Mu-

séum, à Londres Lin couple d'Indiens assez

agés est entré dans la salle ou l'on avait amé-

nage un petit banc Ils y sont restés plus de

trois heures sans bouger Pour moi, la fonction

de la pièce, c'est exactement cela Je ne sais

pas s'ils se parlaient ou non Maîs ce qui m'in-

téresse c'est cette façon d'à la fois regarder et

ne pas regarder un objet, la mer ou le ciel. Le

geste devient le support d'un état méditatif Et

là, on nadmire ni l'objet ni le designer Lobjet

va aller chercher des choses enfouies dans l'in-

conscient.dans le cerveau primitif ou reptilien

Ça, j'y croîs absolument

QUELLE EST DONC VOTRE MISSION
ACTUELLEMENT CHEZ HUAWEI,

CE GÉANT CHINOIS DE LA TÉLÉPHONIE ?

Ma mission est globale Huawei représente

180000 personnes C'est donc un masto-

donte qui, a l'origine, ne vient pas du tout du

monde du teléphone en tant qu'objet, maîs

plutôt des systèmes de télécommunications.

Comme société, Huawei a longtemps travail-

le en marque blanche pour de gros opéra-

teurs ou pour d'autres marques Comme elle

détenait toute la connaissance et l'expertise

possible, elle s'est lancée il y a maintenant

six ans dans la conception de télephones.

Maîs sans avoir connu auparavant, comme

Apple, de croissance basée sur les objets

Chez Huawei, ces deux univers n'étaient pas

reliés entre eux Lexpertise oui, ce qu'il en

sort, non Ses équipes m'ont donc demande

de les aider en tant que directeur artistique

sur des approches très différentes, pour les

nourrir en amont et donner mon avis en aval

Ce n est pas un travail de design stricto sensu

sur les objets C'est une approche complexe,

qui équivaudrait à se retrouver dans les airs

dans un avion de chasse et de devoir soudai-

nement définir le plan de vol Se poser à terre

cinq minutes pour réfléchir à la direction se-

rait alors de la pure folie '

«Je n'aime pas
beaucoup la poésie.
C'est un mot que
je n'utilise jamais. »
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« II ne faut
jamais compter
sur les autres
pour améliorer
les choses. »

OÙ EN EST VOTRE PROJET DE DAY BOAT ?

Nous discutons activement avec des chantiers

navals italiens pour le développer C'est un

bateau d assez bonne taille, maîs dont les skip

pers ne sont pas forcément expérimentés J'ai

volontairement conserve un elément semi-ri

gide avec des boudins extérieurs gonflables

sur les côtés Ils permettent le pare battage

on n'a pas à se poser trop de questions pour

accoster puisquon ne risque pas d'abîmer

le bateau Le Day Boal est aussi un lieu où

bronzer où sasseoir dans lespace du Jacuzzi

central et ou faire une sieste dans la cabine au

toit escamotable Avec les motorisations hy

brides, en arrivant au port ou dans un espace

protége on navigue au moteur électrique, en

silence, maîs avec néanmoins de la puissance

QUEL FUTUR IMAGINEZ-VOUS POUR

LES ÉDITEURS INDUSTRIELS ?

Il ne faut jamais compter sur les autres pour

améliorer les choses (Rires) C'est la base Les

editeurs doivent faire vivre leur modèle eco

nomique, leur équation est la Et ce, à un mo

ment ou tous les modèles volent en eclat On

peut se dire que cest la catastrophe La, pour

le coup, je suis assez optimiste ou en tout cas

heureux de vivre à notre époque Parce que

tout est en tram de se reconditionner On ne

sait pas tres bien où l'on va Certains editeurs

ne gèrent plus la production eux mêmes parce

quelle coûte trop cher et que finalement lh

n'ont pas développe en la matiere d expertise

particulière Ils ont une marque, valorisee ou

non Maîs des lors qu une grande partie de leur

expertise provient de I exterieur et que les

modeles economiques calent, ils sont obliges

de se dire autre chose que « Bon sang1 Quelle

chaise ajouter à mon catalogue7»

VOUS AVEZ DIT : « J'AI L'IMPRESSION

QUE LE MONDE EST BEAUCOUP

PLUS OUVERT AU DESIGN CUE

LES DESIGNERS NE LE SONT AU MONDE. »

(Pires) Elle n'est pas si mal cette phrase ' Je

l'avais oubliée, maîs je peux la reprendre au

jourd'hui Ce n'est pas du tout agressif Ma

petite experience m'a quand même mon

tré a quel point le monde est ouvert au de

sign Qu un prêtre de 85 ans qui, a ma connais

sance, n'est pas abonné à IDEAT, se dise « Je

vais demander a un designer de faire le chœur

de mon église», qu'un chef de service desoins

palliatifs en fasse de même « Je vais deman

der a un designer de trouver comment aider

des patients à vivre les derniers moments de

leur vie » , que des spécialistes de prothèses

chirurgicales viennent aussi me voir tout cela

montre que le monde a compris l'utilité du de

sign ll en a même une vision large le prêtre ne

ma pas demande de dessiner une chaise En

revanche quand on regarde pour une grande

part la production des designers, on est sur un

champ d application relativement restreint Ce

qu'il faut retenir, cest que le monde est ouvert

au design Cest une excellente nouvelle

LE DESIGN, RÉMUNÉRÉ À HAUTEUR

DE 3 OU 4 % DE ROYALTIES,

QU'EST-CE QUE CELA vous INSPIRE ?

Que cest mal négocie1 On est dans un monde

où tout se négocie Au moment où les modèles

economiques changent rien ne nous contraint

à nous rémunérer uniquement en royalties

Cette année, je participe au lancement d'un

vélo électrique Je suis actionnaire et parte-

naire de la start up qui le produit c'est ainsi

que je serai rémunéré ll y a mille façons de

creer des partenariats Rien n'est figé

SUR QUOI TRAVAILLEZ-VOUS

EN CE MOMENT?

Nous avons des projets en préparation avec

Nissan, Air France, le Grand Palais et Ricard.

Nous avons aussi un solo show avec la Car-

penters Workshop Gallery a New York ainsi

qu'une residence privée Nous sommes huit,

tres bien organises, pour realiser tout cela.

Une organisation assez militaire, maîs qui

conserve une bonne ambiance Les choses

sont très calées et très structurées

ÊTRE SOUVENT QUALIFIÉ DE BEAU

GOSSE DANS LES JOURNAUX,

EST-CE IRRITANT OU AMUSANT ?

Heu D abord il est tout de même plus doux

qu'on vous dise beau plutôt que vilain Pour

moi, cela fait partie du jeu De la « sexytude »

d Elvis Presley ou de son talent musical qui

peut dire ce qui en a fait le King'C'est un tout.

Je n ai pas I impression - je me trompe peut-

être - d étre enferme ou objectivé dans ce

rôle là Ensuite, je n'en sais rien, peut être dit-

on dans mon dos « C'est vraiment une quiche,

mais.au moins il est mignon»9 ©

I/ Le Cafe Moll en (2016) dans I aile Denon du musee
du Louvre, un chantier ealise sous hajte surveillance
0 MICHEL GIESBRECHT ï/ Sous les ors XVII \° de la Norfolk
House Music Room au Victoria and Albert Muséum
1 installation /jquid Marb/p riou du London Design
Festival 2016 e ED REEVE 3/ Le cafe Artscience a
Boston situe entre les universités de Harvard et le
MITi permet a plusieurs univers de se rencontrer
© DAVID DZIEMIAN 4/Dans la famille du mobilier urbain
«Clover» le réverbère a recharge photovoltaique
(2O15) a convaincu la rn Distre de I Environnement
Segolene Royal e MICHEL GiESBRECHT/FELIPE «BON


