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ÉDITO
En mars dernier, je lisais
comme tout le monde les
déclarations qu’avait faites
Philippe Starck à l’hebdomadaire Die Zeit, reprises un
peu partout… De quoi alimenter les journaux, les
blogs et les conversations
pendant un certain temps.
Petit rappel pour les rares
qui seraient passés à côté:
«Tout ce que j’ai créé est absolument inutile. D’un point
de vue structurel, le design
est totalement inutile. Un
travail utile, c’est astronome,
biologiste ou quelque chose
comme ça. Mais le design, ça
n’est rien. […] J’ai créé tellement de choses, sans vraiment m’y intéresser. Peutêtre toutes ces années ontelles été nécessaires pour
que je me rende compte
finalement qu’au fond, nous
n’avons besoin de rien. Nous

possédons toujours trop […]
J’étais un producteur de
matérialité. J’en ai honte. A
l’avenir, je veux être un fabricant de concepts. Ce sera
plus utile.»

ques propriétés de par le
monde. On aurait beau jeu
de discuter de l’utilité de
posséder de manière concomitante plusieurs lieux de
vie dans des points éloignés
de la planète. Surtout quand
on atteint l’ascèse suprême,
l’absolue certitude que l’on
n’a besoin de rien. Laissons
plutôt l’avenir nous prouver
combien le foisonnement de
nouveaux concepts va nous
aider fondamentalement
dans notre quotidien…

FRÉDÉRIC LUCA LANDI

Ce n’était pas un «outing».
Plutôt un «grounding».
Il est vrai que l’on peut s’interroger sur l’utilité d’une
brosse à dents en forme de
plume, posée dans un support encrier, malcommode
et envahissant, entre autres
objets portant la griffe
Starck. Il y a une différence
entre faire des objets et faire
du design, mais bon. On
pourrait bien sûr ajouter
que toutes ces choses que
Philippe Starck conspue
aujourd’hui ont au moins eu
l’utilité de remplir son
compte en banque et de lui
permettre d’acquérir quel-

Utilefutile
Par Isabelle Cerboneschi

potache, j’ai eu à cœur d’opposer la délicatesse de la
pensée d’un Naoto Fukasawa
(lire sa belle interview pp.12
et 13). Cet homme a lui aussi
décidé un jour de «cesser de
donner des formes sans substance à des objets inutiles».
Avec humilité, il crée des
objets qui ont le bon goût de
se fondre dans l’espace, d’être
là de toute évidence et de
s’inscrire le plus naturellement possible dans le quotidien, favorisant le geste, sans
l’entraver ni le guider. «Le
design n’est pas quelque
chose que l’on génère, dit-il,
mais plutôt quelque chose
qui existe déjà in situ, auquel
je me contente de donner
une forme concrète.»

Le design est un mot tellement galvaudé que l’on en
oublie l’essentiel: il n’a pas
pour but d’être joli. Sans
fonction, il n’a pas de raison
d’être. Mais il serait vain de
discuter ici de l’utilité ou de
la futilité du design. En revanche, face à cette déclaration provocatrice un peu

Et là, il ne reste qu’à
conclure sur trois points
de suspension…
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Ecologiques et parfaitement intégrées à leur environnement,
les piscines naturelles fleurissent à la belle saison.
Par Catherine Cochard
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L’inventaire particulier de Chantal Prod’Hom
La directrice du Mudac nous accueille chez elle. Revue
de détail d’un intérieur composite. Par Géraldine Schönenberg
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dans la décoration intérieure. Focus sur une tendance
et mode d’emploi. Par Nicole Classen
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Ses créations sont si fonctionnelles qu’elles passent souvent
inaperçues: voici l’élégance suprême du designer Naoto
Fukasawa. Rencontre. Par Valérie Fromont

Maison d’architecte

Francis Scott Fitzgerald, en villégiature à Juan-les-Pins
dans les années 1920, n’a eu qu’à tremper sa plume
dans la Méditerranée, sous les fenêtres de la villa Saint-Louis
devenue palace, pour écrire «Tendre est la nuit».
Par Léa Delpont. Photographies: Véronique Botteron

Dans la bulle de Pierre Cardin
L’architecte du vêtement féminin a trouvé dans le Palais Bulles
d’Antti Lovag une maison qui lui va comme un gant: futuriste,
organique et sensuelle. Par Léa Delpont
Photographies: Ludovic Maisant
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Crochet, 2001

Poésie
pouruneère
triste

MARCEL WANDERS

Lestablesdesalon
racontent le siècle
La table basse
est symbole d’échange
et de partage.
Que nous dit-elle
d’une époque? Certaines
ont marqué le XXe siècle
et annoncé le XXIe.
Notre sélection.
Dossier réalisé
par Philippe Cramer

années 30 qu’elle deviendra une
pièce de mobilier fréquemment
utilisée, trouvant son apogée dans
les années 60.
Contrairement à d’autres meubles – lit, chaise, table à manger,
etc. – la table basse ne requiert
pas de forme, dimensions ou spécificités techniques particulières.
Elle ne dépend pas spécialement
des diktats de l’ergonomie – à
part peut-être disposer d’une certaine surface plane et être assez
solide pour soutenir quelques
verres, pots de fleurs ou cacahuètes. Pour un designer, la table
basse est donc un terrain de jeu
formidable.

Legalbedufutur

Dessinée par Marcel Wanders ı Editée par Moooi
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Arabesco, 1949

L
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La table Crochet est un parfait exemple de
l’esprit du design hollandais. Marcel Wanders, le
génial créatif qui depuis quelques années a supplanté Philippe Starck tant par le nombre de
produits qui sortent sous son nom que par le
nombre d’hôtels qu’il décore, est le représentant
le plus célèbre du design made in Netherland.
C’est en effet les Hollandais qui dominent la
profession dans les années 2000 (comme avant
eux les Anglais dans les années 90 et les Italiens
dans les années 80). Le style de rigueur est l’ironie, la moquerie, le double sens, le manque de
sérieux et tout ce qui gravite autour. Wanders
est depuis quelques années passionné par les
tissus rigidifiés car trempés dans de la résine. En
2001, il crée donc cette table composée de tissu
crocheté qui est un clin d’œil aux napperons
tant moqués que l’on a tous vu chez une vieille
tante. En immergeant ce tissu dans la résine puis
en le laissant sécher, il lui permet de se solidifier
dans une forme donnée. Et voici que le napperon n’a plus besoin de table pour soutenir quoi
que ce soit.
Un grand nombre de designers se sont inspirés de l’humour à la Wanders pour revoir les
typologies de meubles un peu fatigués. Certains
les carbonisent, d’autres les enduisent d’une
peau élastique. Cet esprit frais et irrévérencieux
mi-récup, mi-low-tech est la référence en ce moment et annonce probablement un futur axé sur
des thèmes sérieux comme la disparition des
matières premières, les nouveaux procédés de
fabrication et les problèmes liés aux difficultés
du recyclage.

La table de salon, qu’elle soit
table basse ou table d’appoint, est
fraternelle, amicale, le symbole du
rassemblement, de l’échange, du
partage aussi. Comme le tabouret
de bar ou le canapé moelleux, la
table basse est une invention relativement récente, accompagnant
le changement de mœurs de la
société occidentale.
La révolution industrielle a permis, à la fin du XIXe siècle, à une
nouvelle classe bourgeoise, dont
la santé économique l’encouragea
à penser de plus en plus à son
confort, de voir le jour. C’est ainsi
que la table basse entra en scène.
Ce ne sera cependant que dans les

Dessinée par Carlo Mollino ı Editée par Zanotta

Table, 1969

Le génial designer turinois
Carlo Mollino était une version
moderne de l’Homme universel de
la Renaissance: à la fois décorateur,
coureur automobile, styliste, photographe, architecte et écrivain.
Considéré comme un original, il réussit cependant à convaincre une
élite italienne à croire en sa vision
qui souvent était teintée d’érotisme. On connaît aujourd’hui ses
séries secrètes de Polaroid peuplés
de femmes nues aux formes douces et généreuses et il semble facile
de faire le lien avec les objets qu’il
dessinait: la ligne droite et sèche
ne le passionnait certainement
pas. Son style détonnait dans le Milan créatif de l’entre-deux-guerres
où le rationalisme régnait, mais
laisse deviner la forte influence
que les futuristes et les surréalistes
eurent sur son œuvre. La liberté
créative de Mollino permit à beaucoup de jeunes architectes et designers de s’exprimer à travers un
discours plus expressif et personnel. Les formes biomorphiques
qu’il chérissait se retrouvent
aujourd’hui chez beaucoup
de grands noms. On sent
notamment sa trace chez
Marc Newson, Frank Gehry
ou Zaha Hadid. Aujourd’hui, Mollino est collectionné avec avidité et
une de ses tables de 1949 s’est vendue à presque 4 millions de dollars
en 2005.

Naissancedudesignart

ALLEN JONES

Dessinée par Allen Jones ı Edition de 6 par Gems Wax Models Ltd
Depuis longtemps, les deux mondes de la
création de mobilier et de l’art se sont côtoyés
et ont participé à des échanges de rôles. Mondrian et Rietveld, la célèbre bouche de Mae
West par Salvador Dali, les frères Giacometti et
la table de Meret Oppenheim en sont des exemples. Les années 60 furent spécialement riches
pour ceux qui souhaitaient expérimenter et
s’essayer à autre chose. L’artiste britannique Allen Jones, connu pour ses peintures pop et ses
thèmes érotiques signa une œuvre importante
avec la table, la chaise et le portemanteau qu’il
réalisa avec des figures de femmes nues dans
des poses suggestives. Il considérait ces pièces
comme des œuvres d’art mais permit ainsi au
monde du design de s’ouvrir à des langages
moins abstraits que ceux explorés jusque-là.

La table, la chaise et le portemanteau de Jones
firent sensation, des manifestations féministes et
anti-pornographiques se formaient à chaque fois
qu’ils furent montrés et Kubrick lui demanda de
réaliser le set et les costumes pour la scène du bar
dans Orange mécanique.
Comme toute œuvre, ce travail s’inscrit dans
une époque et ces pièces reflètent bien certains
thèmes issus de l’actualité et des préoccupations
du moment: la condition féminine et les tabous
liés à la sexualité (et en l’occurrence au fétichisme).
Mais Jones n’était pas le seul à mélanger les genres.
Donald Judd créait des pièces de mobilier qui illustraient son obsession du minimalisme et Claude et
François-Xavier Lalanne imaginaient des intérieurs dignes d’un zoo: tabourets moutons, bar chat
ou table antilope. La voie était ouverte.
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Tulip, 1956

Table avec roues,
1980

Pureténordique
EERO SAARINEN

GAE AULENTI

Dessinée par Eero Saarinen ı Editée par Knoll
Tous les éléments sont réunis pour faire de
la table Tulip une légende du design. La Tulip
est la première table de série réalisée avec un
pied central qui contrebalançait le poids du
plateau, permettant de réduire son diamètre
au maximum. Elle est aussi sculpturale et élégante. Editée par la célèbre marque américaine Knoll, on la retrouve dans de nombreux
films des années 60.
La Tulip réussit à donner un aspect de légèreté visuelle à un intérieur grâce à sa blancheur immaculée – le fait qu’elle arbore un seul
pied au lieu de quatre y aidant. Saarinen travailla longtemps à clarifier et à simplifier la
structure des pièces de mobilier afin de nous

Elogedel’industrie
Dessinée par Gae Aulenti ı Editée par Fontana Arte

soulager du trop-plein visuel de notre quotidien. Cette idée fit des émules parmi les designers contemporains et semble encore fortement dominer la profession. La Tulip est
composée de résine renforcée de fibre de
verre, un matériau qui viendra à définir le
mobilier de la décennie suivante, et de marbre
de Carrare, matériau classique par excellence.
Ce mélange lui permit de pénétrer dans beaucoup d’intérieurs, bourgeois comme d’avantgarde, et de devenir un des symboles de l’époque. La table fait partie d’un ensemble auquel
appartient aussi la célèbre Tulip chair qui reçut en 1969 le prix du Musée d’art moderne de
New York.

L’architecte italienne Gae Aulenti est une des
rares femmes à avoir pénétré le monde machiste
du design industriel. Elle l’a non seulement pénétré mais le tient encore en haleine, des décennies après avoir fondé son bureau d’architecture
et de design à Milan en 1954. En 1980, elle crée la
Table avec roues pour la marque italienne Fontana Arte. Cette table basse exprime bien la fascination de l’époque pour la technologie, l’industrie, les usines, lofts et machines. Le Flower Power
est derrière nous et semble totalement oublié.
L’Italie devient un grand centre de production
industrielle et la mecque du design. On ne cherche plus à posséder de l’ancien ou quoi que ce
soit fabriqué en matières naturelles. Exit le bois.

L’artisanal termine à la poubelle dans le plus
profond mépris. Les couleurs délirantes des années 60 et 70 sont elles aussi abandonnées, considérées comme enfantines et superficielles.
La table avec roues fait sensation par son aspect dur et masculin – bien que dessinée par une
femme – et par sa manière de célébrer la roue
industrielle, objet considéré comme purement
utilitaire et plutôt moche, juste digne d’être caché. Le plateau de verre trempé deviendra pour
une génération de jeunes yuppies le must qui se
doit souvent d’être accompagné de jambes chromées. Aussi loin que nous pensons nous situer
face à ce look, n’oublions pas que tout peut revenir un jour à la mode.

PUBLICITÉ

Gigognes, 1926

Modernisme
avanttout

MARCEL BREUER

Dessinée par Marcel Breuer ı Rééditée par Knoll

Le travail de Marcel Breuer, architecte, enseignant,
designer de meubles et d’objets figure parmi les références ultimes du mouvement Bauhaus et donc de l’esprit dit
moderne. Elève puis enseignant au Bauhaus, il fuit l’Allemagne en 1935 pour la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
où il devient une star internationale. Mais ce n’est pas
avant d’avoir dessiné en 1925 la chaise pour laquelle il est
probablement le plus célèbre, la Wassily – dessinée pour
le peintre Wassily Kandinsky et inspirée dit-on d’un guidon de vélo – réalisée avec des tubes de métal. L’année
d’après apparaissent ces tables gigognes. Le tube de métal devient rapidement l’emblème de la modernité. Cette
technologie, pense-t-on à l’époque, permettra de réaliser
quantité de pièces de mobilier peu onéreuses, offrant la
possibilité de meubler de façon convenable la partie de la
population qui n’en aurait autrement pas les moyens.
Aussi, le métal chromé est très solide, relativement léger
et ne rouille pas.
L’idée fut excellente mais resta longtemps théorie et
concept. Ce n’est bien sûr plus le cas, comme le prouve
l’innombrable quantité de pièces de mobilier faites de
tubes de métal qui peuplent les catalogues que l’on reçoit
quotidiennement par la poste.

Légèreté, transparence, confort: Le nouveau Slow Chair de Ronan & Erwan Bouroullec.
Aarau Strebel Baden In!baden Belp Probst + Eggimann Bern Anliker, Teo Jakob Biel-Nidau Brechbühl Davos-Platz Cast y Genève Structure 17 Kriens Amrein Luzern Waldis
M ut tenz Hersberger Pontresina Rez zoli Rapperswil A mbiente Solothurn Teo Jakob St. Gallen Domus, Teo Jakob Späti Thun DasKonzept Zug Bruno Wickar t, Soius
Zü r i c h Te o J a ko b C o l o m b o, V it ra S c h a u ra u m Pe l i ka ns t r as s e 1 0 w w w.v it ra .c o m
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YVES ANDRÉ

«Nous avons été inspirés par le sertissage des diamants pour ce bâtiment de la société Dress Your
Body, qui regroupe toutes les activités de joaillerie, de haute joaillerie ainsi que les métiers d’art du
Swatch Group à Cormondrèche.
Cette structure en alvéoles est un
leitmotiv qui nous a guidés tout
au long de ce projet. On la retrouve sur la façade orientée plein
sud, comme un moucharabieh
qui filtre la lumière, mais aussi
dans toute l’architecture intérieure. Ce projet était particulièrement porteur pour nous car il
nous a permis de nous réaliser
dans nos divers pôles de compétences: l’architecture, le design et
la muséographie – puisque le bâtiment recèle aussi une partie d’exposition gémmologique. L’horlogerie est bien entendu très
importante pour nous: la région
où nous vivons nous lie forcément
à elle. Nous avons acquis une expérience au service de ces marques. Elles ont beaucoup de choses à exprimer et nous les aidons
dans cette entreprise.»

Aurel Aebi, Armand Louis et Patrick Raymond, les trois membres de l’Atelier Oï:
«Nous fonctionnons comme un groupe, et les idées sont circulaires.»

Architecture, design, scénographie: l’Atelier Oï jongle avec les disciplines et multiplie les succès.
Rencontre avec les trois membres de ce collectif suisse qui, de la place Vendôme aux étals d’Ikea,
décline ses structures finement ciselées et ajourées. Par Valérie Fromont

Lamatière

PUBLICITÉ

Package nouveaux
propriétaires

Davantage qu’un prêt
immobilier.

LampeTome

Une solution complète qui
allie conseils professionnels,
financement attrayant,
optimisation de vos avoirs
et prestations bancaires
aux meilleures conditions.
Notre Package « nouveaux
propriétaires »*, pour un
avenir plus serein.

2005
«Pour les 15 ans du bureau, nous voulions
mettre les choses à plat. Comprendre ce que
nous avions fait pendant ces années et en
tirer des conclusions. Nous avons réalisé un
livre rétrospéctive, une sorte de répertoire
d’images presque exhaustif de tous nos projets par ordre alphabétique. Nous nous sommes bien sûr posé la question du format: quel
genre de livre devait-on faire? Un livre-objet?
Finalement, nous avons décidé de réaliser
deux choses différentes. Un livre en édition
limitée, et une série d’objets pour l’accompagner. En feuilletant de vieux bouquins, nous
avons été inspirés par cette sensation de pages qui glissent entre les doigts, les reliures,
les ficelles. Ces lampes, c’est une histoire de
découpe dans le papier, comme si l’on avait
taillé dans la matière d’un bouquin.

Contactez nos spécialistes
au 0848 000 886 (tarif national)

*Oﬀ re soumise à conditions

www.bcv.ch/hypotheques

ATELIER OÏ

Ça crée des liens

Devant l’usine blanche qui abrite l’Atelier
Oï, le vieux toboggan bleu fait encore voltiger les enfants. C’est là, sur les bancs de cette
école primaire de La Neuveville, sur les bords
du lac de Bienne, que Patrick Raymond et
Armand Louis ont commencé à faire équipe.
Avec Aurel Aebi, rencontré à l’institut d’architecture Athenaeum de Lausanne, ils ont
fondé en 1991 l’un des bureaux de design les
plus importants de Suisse. Depuis un premier projet commun en 1989, le Plum’art,
qui valut aux trois comparses le premier prix
d’un concours d’architecture, la «troïka» est
en marche. Ce nom russe, qui désigne une
charrette tirée par un attelage de trois che-

«Les idées deviennent
concrètes lorsqu’elles
rencontrent une matière»
vaux, a prêté à l’Atelier Oï ses deux voyelles et
son rythme effréné: «Tirer la charrette, en
architecture, signifie passer des nuits blanches à finaliser un travail, explique Patrick
Raymond. Aujourd’hui, nous avons en permanence 50 à 60 projets à mener de front!
Mais nous cherchions surtout un nom qui
soit un label. Nous fonctionnons comme un
groupe, et les idées sont circulaires. Peu importe lequel d’entre nous fait le premier trait,
les autres le poursuivent et l’enrichissent
dans un work in progress sans fin», explique
Patrick Raymond.
Solidaires, insomniaques, architectes, designers, scénographes, les membres de l’Atelier Oï ont fait de l’interdisciplinarité une
valeur fondatrice. L’échelle de leurs réalisations varie de l’objet (vases pour Globus, mobilier pour Wogg ou Röthlisberger, lampes
pour Foscarini ou IKEA) aux bâtiments d’entreprise, comme le Centre de compétence
horlogerie-bijouterie de Swatch inauguré
cette année à Cormondrèche. Leurs textures
longilignes, leurs lumières ajourées et leurs
mises en scène aériennes ont aussi structuré
la nouvelle Pergola du Flon à Lausanne,
l’arteplage de Neuchâtel lors d’Expo.02 ou
encore les salles du musée d’archéologie Laténium à Hauterive. «Nous refusons de nous
borner aux limites d’une discipline donnée:
nous envisageons l’espace comme des designers, et nous réfléchissons aux objets en
tant qu’architectes.» Quels que soient leurs
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PortemanteauTorslanda
1997

FOSCARINI

«Nous avons conçu cet objet au
début de notre carrière, lorsque
nous ne savions pas encore tellement comment nous positionner sur le marché. Nous avions le
projet de fonder notre propre
marque, c’est-à-dire de produire
nous-mêmes nos objets et de les
vendre directement aux boutiques. Un portemanteau en plastique était relativement simple à
fabriquer, mais il coûtait au final
autour des 100 francs. La rencontre avec IKEA fut décisive: ils
nous ont acheté ce produit et
grâce à leur structure, ils ont pu
le vendre entre 5 et 10 francs. Ce
fut notre premier gros client et
cette collaboration a déclenché
tout une série d’autres demandes importantes. C’est aussi un
objet très emblématique de notre manière de travailler: une
simple feuille de plastique qui,
par sa découpe, créé du volume.
Une manière élémentaire de
passer de la 2D à la 3D. Et ce geste
de dépliage, le côté do it yourself,
c’était tellement IKEA!»

CollectionAllegro
2007

ALAIN ROSSETTI

«C’est un corps lumineux et un corps sonore. Nous avions été
invités en 2006 par le Centre culturel suisse de Milan à
mettre en scène notre manière de travailler et de réfléchir,
plutôt que de montrer des objets. Nous sommes partis d’un
travail sur les cordes rigides pour créer de grands lustres
sonores, inspirés des carillons orientaux et constitués de
tiges d’aluminium. Lorsque l’on touchait la corde centrale,
toute la sculpture se mettait en branle. Foscarini nous proposa alors de développer une gamme de produits qui s’inspirent de ces Compositions for Cords. Sculpturales et légères, ces lampes existent aujourd’hui en trois versions, avec
des variations de couleur et de taille. Mais elles restent
destinées à de grands espaces.»

desrêves
Cabane
àoiseaux
2005

BLANCPAIN. UNE TRADITION D’INNOVATION. DEPUIS 1735.

ATLEIER OÏ

mandats, leur processus créatif est identique: il prend forme au rez-de-chaussée de
leur atelier, sous forme d’un grand bazar
créatif. Dans ce laboratoire, une première
pièce est consacrée aux matériaux. Sur une
bibliothèque s’empilent des échantillons de
toute provenance: un morceau de balai, des
alvéoles en silicone, des emballages, du
moussu, du feuillu, du biscornu. «Nous collectionnons, puis nous venons y faire notre
marché. Les idées ne naissent pas sur le papier: elles deviennent concrètes lorsqu’elles
rencontrent une matière», souligne Patrick
Raymond. Dans une autre pièce, une robe
Paco Rabanne à pastilles dorées est suspendue. Elle attend, tout comme des photos
scotchées au mur ou des rondelles de plastique repliées sur elles-mêmes, de devenir la
substance d’un projet. «Nous alimentons
cette banque de données en permanence,
sans savoir à quoi ces différentes structures
serviront. Ensuite, nous pouvons décliner un
même principe dans différentes directions,
pour différentes réalisations. Nous n’avons
pas un style que nous cherchons à imposer;
nous nous efforçons plutôt de respecter la
logique de la structure et de la matière.»
A La Neuveville, les membres de l’Atelier
Oï sont des enfants du pays. Mais aussi des
extraterrestres; comme Armand Louis le
confie, les gens du coin se demandent:
«Qu’est-ce qu’ils bricolent, c’t’équipe?» Ils
ont construit la plus grande boutique de la
place Vendôme (pour Breguet), sont distribués par l’éditeur le plus populaire du
monde (IKEA) et se voient désormais convoités par les galeries qui spéculent sur le design
comme sur des objets d’art. Lorsqu’ils ont
commencé à travailler, les membres de l’Atelier Oï se payaient 1500 francs chacun par
mois. «Nous ne nous sommes jamais versé
des salaires de ministres, nous préférons
réinvestir l’argent dans la boîte.»
Aujourd’hui, leur atelier est devenu trop
exigu pour abriter les 26 personnes qui y
travaillent, ainsi que les différentes cellules
de production et de stockage. La troïka a
donc acheté un ancien motel des années 50
qui deviendra, après un an de rénovations,
leur prochain quartier général. «Nous sommes des paysans attachés à cette terre, mais
nous n’attendons rien de ce lieu. A La Neuveville, nous sommes coupés des pulsions culturelles urbaines. Et donc, ouverts à tout.»

PUBLICITÉ

«A Noël, Armand voulait faire des cadeaux
à ses enfants et à son entourage qu’il
puisse produire lui-même, de manière artisanale. Au même moment, à l’atelier,
nous étions en train de travailler sur une
thématique de matériaux biodégradables.
Armand a fabriqué un liant avec les ingrédients qui étaient dans sa cuisine et l’a
mélangé à des graines pour oiseaux non
migrateurs, qui restent dans nos contrées
pour l’hiver. Cette maison, c’est à la fois un
lieu qui permet aux oiseaux de s’abriter et
de se nourrir. A la fin, il n’en reste plus rien.
Comme si l’on habitait dans un grand biscuit! En termes de recyclage et de gestion
des déchets, c’est un objet exemplaire: à la
fin, il ne reste plus qu’un mince fil de fer
que l’on décroche de l’arbre.»

La Manufacture Blancpain revisite sa montre de plongée légendaire en créant la
“Fifty Fathoms Automatique” (réf. 5015-1130-52). Etanche à 300 mètres, ce modèle renferme
le nouveau calibre 1315 entièrement développé par Blancpain. Doté d'une lunette tournante
unidirectionnelle en saphir inrayable, ce garde-temps se distingue par ses finitions luxueuses.

Le nouveau calibre 1315 doté
d’une réserve de marche de 5 jours
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Peut-on aujourd’hui
acheter des objets
sans se soucier
de leur impact
environnemental
et social?
Ces questions sont
de plus en plus
présentes à l’esprit
des consommateurs.
Mais comment
sont-elles prises
en compte par
les designers
et les entreprises?
Enquête sur le design
durable.
Par Valérie Fromont

Miser sur le long terme
Dans les pays anglo-saxons, où
cette notion est déjà plus fortement
inscrite dans la conscience sociale,

recherche, mené à la HEAD de Genève, est en cours de publication.
«Pour l’instant, le développement
durable ne touche qu’un tout petit
nombre de designers de manière
très concrète. Mais les systèmes sont
en pleine mutation car il y a une
volonté politique de faire bouger les
choses.»

Des entreprises responsables
Aujourd’hui, bon nombre de
grandes entreprises se sont dotées
de cellules de réflexion sur le développement durable, et celles qui
sont cotées en bourse ont même
souvent une obligation de fournir
des informations relatives aux conséquences sociales et environnementales de leurs activités. Avec de
petits projets, elles commencent à
expérimenter d’autres
types de production.
Ainsi chez Roche Bobois, pour qui le designer Christophe Delcourt a conçu la
collection Legend, le
bois était issu d’une forêt durablement gérée. Chez Montis, une firme néerlandaise, Alain
Berteau, un chantre belge de l’écologie, a dessiné Cover, un pouf dont
l’emballage était entièrement utilisé pour sa structure. Beaucoup de
grandes marques tentent de rassurer le consommateur par le biais de
leur site internet: IKEA à propos de
la gestion durable des forêts dont
leur bois massif est issu, Nestlé sur
l’impact de leurs procédés de fabrication et de leurs matériaux d’emballage, ou encore le groupe LVMH
à propos de sa gestion de l’eau, de
l’énergie et des déchets.
Si ces initiatives sont louables, ce
n’est bien entendu pas encore l’ensemble de leur appareil de production qui se voit repensé. Pour les entreprises engagées dans une course
à la rentabilité, il est difficile d’adopter les principes du développement
durable tant que leurs concurrents
ne s’y plient pas. «Actuellement, le

Une responsabilité vis-à-vis
des générations futures,
des populations défavorisées
et des ressources de la planète
chaîne créative de leur responsabilité vis-à-vis des générations futures,
des populations les plus défavorisées et, bien entendu, des ressources
de la planète qui s’amenuisent. A ce
jour, le paysage du design durable
consiste en un ensemble de grandes
théories et de petites initiatives.
«C’est un cadre majeur à suivre plutôt qu’un mode d’emploi ou une solution prête à appliquer. Il est difficile d’appréhender la complexité de
ces enjeux», explique Yves Corminboeuf, enseignant et designer genevois qui, depuis ses débuts, il y a
douze ans, cherche à respecter ces
principes dans son travail. Avec
Guido Styger, il est également à l’initiative du projet «Sustainable design», dont l’objectif est d’intégrer
les notions du développement durable dans les missions et l’enseignement des hautes écoles d’arts appliqués en Suisse, en particulier dans
les sections design. Leur rapport de

développement durable concerne
des entreprises qui ont le courage
de miser sur le long terme. Pour que
les choses évoluent à plus grande
échelle, il faudrait que les lois en
matière de normes environnementales soient plus contraignantes,
comme c’est déjà le cas dans la construction. Mais pour une grande société, changer la structure de sa filière industrielle revient cher. C’est
beaucoup plus compliqué que pour
une entreprise qui intègre les principes du développement durable
dès sa naissance», constate Christian Dagher, fondateur de la société
Umaé. Sa société, née en 1994, produit de très beaux objets de décoration issus du commerce équitable, à
la fois ethniques et contemporains.
Ils sont fabriqués en Indonésie, au
Cameroun ou à Madagascar par des
coopératives ou des artisans indépendants auxquels une juste rémunération est assurée, grâce notamment à la réduction des
intermédiaires de vente. Si les conditions sociales et environnementales – définies par une charte éthique
rigoureuse et transparente – sont
bien entendu un pilier de l’entreprise, le but d’Umaé est avant tout
de «faire un beau produit». «Nous
sommes dans une logique créative

De gauche à droite:
Objets du design durable:
une chaise vintage Artek,
une lampe en acier Mater,
un tabouret issu du commerce
équitable Umaé.

et économique. Nous devons répondre aux besoins de pays du
Nord, avec leurs codes et leurs tendances», insiste Christian Dagher.
En 2004, Umaé réalisait un chiffre
d’affaires de 50 000 euros. En 2008,
ils prévoient 800 000 euros. C’est
eux qui, en 2006, avaient notamment réalisé les 12 000 présentoirs
de vitrine du parfum Kenzo Amour.
Le succès d’Umaé est emblématique d’une nouvelle génération de
petites entreprises comme Mater ou
OZZgallery qui, pour souscrire aux
principes du design durable, n’en
oublient pas pour autant des impératifs esthétiques et économiques.
C’est une différence majeure avec la
première vague de designers durables qui pour la plupart, à l’instar du
maître et pionnier en la matière,
Victor Papanek (1927-1999), rejetaient l’esthétique comme une donnée accessoire et superficielle.
Aujourd’hui, tous les acteurs du design durable insistent sur la nécessité de créer des objets désirables
avant d’être éthiques. «Il s’agit de
montrer que l’écologie peut être
glamour et ludique», constate Elisabeth Leriche, dont le bureau de tendances parisien exposait, lors du
dernier Salon Maison et Objet, plusieurs designers dont le travail porte
sur la récupération et le détournement. Dans ses activités avec Cycoe,
l’entreprise de design durable qu’il a
créée, le Suisse Yves Corminboeuf
souligne aussi cet aspect: «Dans un
appel d'offres public ou privé, c’est
toujours la qualité créative du projet qui l’emporte. S’il est durable,
tant mieux, mais ce n’est pas encore
un argument déterminant. Commercialement, je ne mets pas cet aspect en avant. Travailler selon les
normes du design durable implique
de nombreuses restrictions, notamment sur les matériaux: c’est un casse-tête très motivant de ficeler un
projet à la fois sexy et respectueux
de l’environnement.» Des limites
que confirment d’autres designers:
pour l’instant, les processus de pro-

duction durables sont longs, difficiles et coûtent cher. «Au final, les prix
de nos produits sont 10 à 15% plus
élevés que s’ils avaient été produits
selon des circuits traditionnels, explique Christian Dagher d’Umaé.
C’est bien peu, compte tenu des progrès de qualité de vie substantiels
qu’ils génèrent, au Sud comme au
Nord.» Enfin, le dernier obstacle
concerne les réseaux de distribution. Souvent confiné à des boutiques confidentielles ou d’artisanat
ethnique, le design durable est encore assez mal distribué. «Les choses

UMAÉ

«Comment puis-je rester assis à
dessiner alors que je ne me suis pas
encore levé pour vivre?» Une question en tête et des semaines d’autarcie pour y répondre. Le designer Jerszy Seymour a loué une chambre
vide à Berlin et s’y est enfermé avec
des patates, du lait et de l’alcool.
Avec ces ingrédients de base et des
méthodes préindustrielles, il a concocté une sorte de plastique entièrement biodégradable dont il a enrobé des moules de sable et d’argile.
Pour le designer, dont le travail a été
montré lors de l’exposition My
Home l’été dernier au musée Vitra
de Weil am Rhein, il s’agissait de
repenser l’acte de consommation:
nos besoins, notre créativité, nos
processus de fabrication et notre
autonomie par rapport aux objets.
Au final, un lit, une chaise et plusieurs pièces de mobilier basiques –
qui semblent avoir été créées par un
Jackson Pollock sous acide – sont
venus égayer le quotidien de Jerszy
Seymour. Expérimentale, cette robinsonnade témoigne cependant
d’une préoccupation croissante
dans l’industrie du design: celle de
mieux prendre en compte l’impact
social, environnemental et économique d’un produit durant tout son
cycle de vie, depuis sa conception
jusqu’à son recyclage.

on appelle cela le sustainable design;
en France, on parle plutôt d’«écodesign» pour qualifier le travail des ingénieurs spécialisés dans le domaine de l’environnement. Chaque
pays a une approche quelque peu
différente de cette notion relativement abstraite: le développement
durable appliqué au domaine du
design, qu’en Suisse on qualifie volontiers de «design durable». Du
commerce équitable à la gestion des
déchets, de l’économie d’énergie
aux projets destinés à ces 90% de la
population mondiale qui n’ont pas
accès aux produits et aux services de
base, le design durable est avant
tout une éthique de la création, artisanale et industrielle. Elle témoigne
de la prise de conscience progressive de l’ensemble des acteurs de la

MATER

ARTEK/MARCO MELANDER

A Berlin, durant plusieurs semaines, l’artiste Jerszey Seymour s’est enfermé dans une pièce dans laquelle il a fabriqué des meubles à base de pommes de terre, de lait et d’alcool.

changent, des grands magasins parisiens comme les Galeries Lafayette
ou Le Bon Marché ont compris qu’il
y avait une forte demande de la part
des consommateurs. En Suisse, Globus commence aussi à s’intéresser à
ce type de démarches», explique
Christian Dagher.

Le design comme acte civique
L’an dernier, le musée national de
design Cooper Hewitt à New York
organisait une exposition sur une
thématique inédite et militante:
«Design for the other 90%» montrait
et analysait 30 projets de design durable et humanitaire, destinés à
cette écrasante majorité de la population qui n’a pas les moyens de se
payer les produits et les services de
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TroisquestionsàAliceRawsthorn
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Chroniqueuse de design au «International
Herald Tribune», directrice du Musée du design
de Londres de 2001 à 2006, conférencière
internationale, Alice Rawsthorn informe
et milite beaucoup en faveur
d’un design éthique. Interview.
ANDREW PARADISE

Le Temps: Pensez-vous que dans
quelques années, les principes
du design durables seront si bien
assimilés qu’ils feront naturellement
partie du processus de production,
sans que les entreprises mettent
en avant leur différence?
Alice Rawsthorn: Il serait merveilleux de penser que ces principes
vont si bien rentrer dans les mœurs
industrielles qu’un label de design
durable deviendrait redondant.
Malheureusement, pour la plupart
des entreprises, le coût est prioritaire sur toute autre considération.
Tant qu’il sera plus rentable de
produire de manière non éthique,
que ce soit en termes de matière
première ou de conditions de travail, il n’y aura pas de rupture majeure. C’est la raison pour laquelle
de nombreux designers consom-

De haut en bas:
Designers responsables:
étude d’un plateau-repas
écologique par Cycoe
pour Fly Baboo.
One Laptop Per Child
dessiné par Yves Behar
pour les enfants défavorisés
et Confident pour soi,
une série numérotée
à 50 exemplaires
pour OZZgallery.
OLPC

ment éthique dans leur vie privée
mais sont confrontés à l’impossibilité de mettre ces principes en
pratique dans leur travail, parce que
leurs clients ne les y autorisent pas.
Heureusement – et c’est très encourageant – on constate que de grandes entreprises comme Marks &
Spencer, BMW, Artek ou The Body
Shop ont largement investi ces
dernières années dans des projets
de design durable.
– Le salut viendra-t-il
de la technologie?
– Grâce à la technologie, les gens
sont toujours plus prompts à changer leurs habitudes et à adopter les
innovations, j’en veux pour preuve
la rapidité avec laquelle nous avons
intégré Internet, les téléphones
portables, les emails… Cette capa-

cité d’adaptation a rendu les consommateurs très ouverts à des
comportements plus éthiques. Il n’y
a qu’à voir à quel point il est devenu
tabou de demander un sac en
plastique dans un supermarché. Ce
processus n’est pas simplement
comportemental, il a été exacerbé
par les horreurs de la vie contemporaine: depuis l’escalade des abus
commis contre les droits de
l’homme jusqu’à la détérioration
dramatique de l’environnement.
L’usage sans conscience de la technologie a contribué à ce scénario,
mais son usage à bon escient est
porteur de solutions.
– Le luxe a-t-il sa place
dans un monde éthique?
– Il est fascinant de constater à quel
point ces questions de développement durable ont capté l’attention
du public ces dernières années.
L’éthique fait déjà partie d’une définition contemporaine du luxe, en
tout cas pour quiconque est doté
d’une conscience. Par exemple, un
des grands tabous, aujourd’hui, c’est
les «diamants de la guerre». N’est-ce
pas le plus grand luxe possible –
quoique le plus inaccessible peutêtre – d’être sans culpabilité?
Propos recueillis par V. F.

PUBLICITÉ

MATÉRIAUX

base. Presque la moitié d’entre eux,
trois millions, n’ont pas un accès régulier à la nourriture, à l’eau propre
et à un logement. Parmi ces objets,
on découvrait par exemple une
pompe à eau en bambou dessinée
par l’ingénieur norvégien Gunnar
Barnes, vendue pour 8 dollars, qui a
permis à plus de deux millions de
fermiers indiens, cambodgiens et
népalais de bénéficier d’un système
de micro-irrigation. On se souvient
encore du très beau projet mené par
Nicholas Negroponte, One Laptop
Per Child, dont l’ambition est de
produire pour les enfants des pays
les plus démunis des ordinateurs à
100 dollars qui fonctionnent en partie avec des énergies renouvelables.
Pour Yves Béhar, qui a dessiné cet
ordinateur, «le design est un acte ci-
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ques évoquées dans le livre de
Thierry Kazazian, Il y aura l’âge des
choses légères, dans l’exposition D.
Day qui s’est tenue l’an dernier au
Centre Pompidou ou encore lors de
«So Watt», un accrochage parisien
qui rassemblait 50 propositions de
designers comme 5.5, Front ou
Bless pour mieux gérer notre rapport à l’électricité.
Un peu abstrait? C’est toute la difficulté d’appréhender le design durable qui consiste, pour l’instant, en
un ensemble de principes très nobles et un peu confus, que chacun
peut s’approprier à sa guise – quitte à
en faire un argument marketing
pour nous faire consommer encore
plus. Un comble, quand on sait que
le premier geste du développement
durable consisterait à limiter ses acquisitions de nouveaux
objets. «Pour l’instant, le
design durable, c’est
principalement l’usage
de matériaux non dommageables pour l’environnement, constate le
designer Yves Corminboeuf,maisilneremetpasencoreen
question quelque chose de plus fondamental: les besoins des consommateurs.» Certaines entreprises,
comme Artek, faisaient du design
durable avant même que le concept
ne soit inventé. Cette entreprise de
mobilier finlandaise fut fondée en
1930 par l’architecte Alvar Aalto. Depuis ses débuts, ses meubles sont fabriqués avec des matériaux naturels
et locaux mis au service de lignes
simples et organiques. La justesse de
leur design et l’excellence de leur
qualité ne leur a pas simplement
permis de traverser les années: leurs
marques, leur patine, leur histoire
les a rendus encore plus beaux. Certaines de ces chaises vintage étaient
exposées en octobre 2007 au Dover
Street Market, le concept store de
Comme des garçons à Londres. Sans
tambour ni trompette, elles illustraient à merveille le concept de design durable, et désirable.

NOS CUISINES ONT
TRÈS BON GOÛT.

«C’est un casse-tête très
motivant de ficeler un projet
à la fois sexy et respectueux
de l’environnement»
vique, il doit se mettre au service du
mieux-être social. S’il n’est pas éthique, un objet ne peut pas être beau»,
nous confiait-il l’an dernier au Salon
du meuble de Milan. Ce Suisse,
aujourd’hui installé à San Francisco,
constate également qu’«énormément d’ingénieurs de la Silicon Valley ont aujourd’hui complètement
changé de cap. Ils ont pris le train de
la révolution écologique en marche
et mettent désormais leur savoirfaire au service d’une technologie
verte, de la recherche d’énergies renouvelables, de véhicules non polluants…»
Car l’avenir du design durable, ce
n’est pas simplement des services à
salade en bois dont la provenance
est certifiée. Ce sont tous ces gestes
qui, dans un futur proche, pourraient changer notre quotidien: recharger son portable en marchant,
s’éclairer la nuit au soleil des antipodes… Autant de nouvelles prati-

Le plaisir à l’état pur. Plaisir des sens, plaisir de l’échange, de la convivialité et des émotions partagées. Aujourd’hui, les cuisines sont des pièces
à vivre à part entière. Pratiques et chaleureuses, elles se font aussi astucieuses. Depuis des décennies, nous en avons fait notre spécialité. Avec
plus de 100’000 agencements posés en 40 ans. Et comme l’habitat est notre métier, nous habillons tous vos rêves de maison: bois, parquets,
carrelages, matériaux, salles de bains et aménagements extérieurs. Rendez-vous dans nos expos.

Habilleur d’espaces
www.getaz-romang.ch
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LamaisonmèredePierreCardin
L’architecte
du vêtement
féminin a trouvé
dans le Palais
Bulles d’Antti
Lovag
une maison
qui lui va
comme un gant:
futuriste,
organique
et sensuelle.
Par Léa Delpont
Photos: Ludovic
Maisant

La vue du Palais Bulles, au détour d’un virage sur la route de la
corniche, à Théoule-sur-Mer, n’est
pas sans risque pour le conducteur. Au milieu des villas, un gargouillis de béton bourgeonne sur
la colline. Taupinière géante? Vaisseau spatial? Délire troglodyte?
Cette maison, car c’en est une, appartient au couturier Pierre Cardin. Celui qui avait lancé la robe
bulle en 1954 n’a pas résisté devant
cette imbrication de sphères du
troisième type, œuvre expérimentale d’un architecte sans diplôme,
Antti Lovag. Qui préfère d’ailleurs
le titre d’«habitologue».
Né en Hongrie en 1925, d’une
mère finlandaise et d’un père russe,
il a étudié l’architecture navale à
Stockholm, puis classique à Paris,
avant de tout laisser en plan.
Amoureux de la courbe, il a abandonné les parois verticales et les
plans orthogonaux pour permettre à l’habitant de vivre dans un
espace souple, adapté à sa morphologie, sa gestuelle et ses déplacements. Selon la science «lovagienne», l’homme produit des
cercles. Or, les angles droits et les
arêtes de sa maison brisent inutilement le mouvement naturel. Antti
Lovag, l’un des maîtres de l’architecture «organique», vit toujours
dans la région, à 80 ans passés.
Il n’a pas construit le Palais Bulles
à partir de 1975 pour flatter le regard du passant. Pourtant, insiste
Pierre Cardin, «même si elle est provocante dans ses formes, elle ne dérange pas dans le paysage». Ses rondeurs terracotta surplombant la
baie de Cannes se fondent dans la
pierre rouge du massif de l’Estérel
en épousant le relief abrupt de la
corniche. Intrigante mais séduisante, elle a l’air vivante avec ses
hublots globuleux pointés dans
toutes les directions et ses orifices
béants comme des bouches d’évacuation. Plus on s’en approche, et
plus elle s’humanise. Ses formes
deviennent sensuelles, ici des
seins, là des fesses. «C’est un
corps de femme,
un utérus, des
boyaux», imagine Cardin dans cet
amas de cellules en expansion. «On
s’y sent bien, comme dans le ventre
de sa mère. On est dans la vérité.»
Le couturier a acheté la maison
(inachevée) en 1989, à la mort de
Pierre Bernard, l’industriel lyonnais qui avait financé le rêve d’Antti Lovag. Il y a retrouvé ses propres
fantasmes et décidé de terminer
l’œuvre. «J’ai été séduit par son originalité, sa radicale modernité.
C’est une pure création de la pensée et pas le produit de la connaissance de l’architecture.» Les derniers modules sont en béton armé,
tandis que les premiers sont des
structures métalliques garnies de
mousse polyuréthane et d’une couche de fibre de verre pour assurer
l’étanchéité.
L’étrange aéronef de Théoule,
que l’artiste César décrivait comme
de «grandes sculptures habitables», semble avoir été gonflé avec
une pompe à vélo.
C’est une succession de volumes –
plus que des pièces- où tout n’est
que rondeurs: les
murs -si l’on peut
encore les appeler ainsi – sphériques, les fenêtres
ovoïdes, les vitres bombées, les
couloirs cylindriques, les portes
concaves, les meubles courbes, les
lits circulaires… Aux premiers pas,
ces méandres infinis perturbent un
peu l’équilibre. Les immenses baies
protubérantes, placées bas comme
pour mieux saisir l’horizon, accentuent la sensation de vertige, mais
on s’habitue très vite: «C’est un cocon, et c’est pour ça que je m’y sens
bien», explique encore Cardin qui
aime y venir en vacances.
Le Palais Bulles, Spoutnik truffé
de monocles et de lunettes, s’étend
sur 1200 mètres carrés habitables

Ses rondeurs terracotta
surplombant la baie de Cannes
se fondent dans la pierre rouge
du massif de l’Estérel

En haut à gauche:
Le couturier a acheté en 1989
la maison-sculpture d’Antti Lovag.
Ci-dessus:
Le cercle est une composante
essentielle de l’érotisme
des chambres.

Les baies vitrées, circulaires et bombées, découpent les lignes inédites d’un panorama grand angle
sur la Méditerranée.

Mi-habitat troglodyte, mi-vaisseau spatial, le Palais Bulles est un piège à fantasmes.

«J’ai été séduit
par son originalité, sa radicale
modernité. C’est une pure
création de la pensée»

A l’intérieur de cette architecture souple, tout n’est que courbes et rondeurs.

dans 8000 mètres carrés de jardin
et de palmeraie. Tout le mobilier a
été conçu sur mesure pour cette architecture ondulatoire. Cela produit une décoration étrangement
«imbriquée», comme les étagères
qui décrivent des cercles concentriques autour des lits. Pierre Cardin a
confié chacune des dix chambres à
un artiste contemporain: Jérôme
Tisserand, Daniel You, François
Chauvin, Gérard Le Cloarec… Ce
sont des alcôves d’amoureux, érotiques et grisantes, planant à 110 mètres au-dessus de la grande bleue.
Le maître des lieux a dessiné luimême, dans du velours côtelé du
tapissier Claude Prévost, les fauteuils noueux et le monumental canapé du salon, «inspirés des racines
de la terre, des souches moussues
sur lesquelles on s’assoit dans la forêt. J’ai aussi trouvé dans ce lieu
l’écrin parfait pour ma collection
d’objets des années 1970. Ils trouvent ici une résonance particulière.» On se croirait dans le décor
d’Orange mécanique.
Mais le principal meuble du Palais Bulles, c’est la lumière. Elle
tombe littéralement du ciel par les
«skydomes» (hublots) orientés aux
quatre points cardinaux. Ils captent les rayons du soleil à toutes les
heures du jour, tous les mois de
l’année. Antti Lovag a une conception révolutionnaire de la fenêtre,
dont il a dissocié les trois fonctions:
aérer, éclairer et voir. Pourquoi
brutaliser le paysage avec des cadres et des barreaux? Pourquoi aligner les ouvertures sur la façade,
sans pouvoir choisir son point de
vue? Les coquilles ocre sont percées
d’«oculus» stratégiquement positionnés de l’intérieur pour «zoomer» sur l’extérieur. Ils focalisent
sur un palmier, une cascade, la
pointe de la péninsule, à des hauteurs différentes selon qu’on est
près de l’évier (debout), au bureau
(assis) ou sur le lit (couché), tandis
que les grandes baies ovales englobent dans leur format grand angle
l’infini panorama. On ne voit rien
d’autre que la Méditerranée, dans
laquelle le regard tombe directement depuis le rebord des terrasses
manucurées et de la piscine à débordement. L’eau est aussi omniprésente: les bassins rafraîchissent
l’atmosphère et les cascatelles à débit variable couvrent les bruits indésirables. Plus rien d’autre
n’existe. C’est ici le centre de
monde. Dali s’est trompé de quelques centaines de kilomètres…
www.palaisbulles.com
Location: 32 000 € TTC par jour.

Le Temps Mercredi 23 avril 2008

Intérieur 11

UTOPIE

Pierre Cardin se sent dans cette maison sensuelle et organique comme dans le ventre d’une femme.
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Ses créations sont
si fonctionnelles
qu’elles passent
souvent inaperçues:
voici l’élégance
suprême de Naoto
Fukasawa,
dessinateur
d’enchantements
dissimulés dans
les objets de la vie
quotidienne.
Rencontre.
Par Valérie Fromont

Le Temps: Les lampes que vous
avez dessinées pour Belux sont
d’une simplicité déconcertante…
Naoto Fukasawa: Quel que soit
l’objet que je dessine, je cherche à
produire des formes naturelles
que les gens puissent appréhender facilement. Avec Jasper Morrison, nous en avons fait une éthique de travail, et une exposition
en 2006 baptisée «Super Normal». Longtemps, les gens ont cru
que le design, c’était ces objets
devant lesquels on s’exclame:
«Waouh!» Mais ce qui importe
plus, je crois, c’est que l’interaction entre l’objet, la personne qui
l’utilise et l’environnement se
passe naturellement. On s’assoit,
on allume la lampe, on l’oriente
vers le livre que l’on est en train
de lire, grâce à une tige qui s’offre
de manière évidente.

VITRA

– Vous poursuivez toujours
cette idée d’utiliser des objets
«sans y penser»?
– Oui. On n’a pas vraiment conscience d’être éclairé par une
lampe et c’est tant mieux. Le but
d’un objet est de faciliter nos
activités, pas d’être au centre de
nos activités. C’est comme pour
la peau: vous ne la sentez pas
jusqu’à ce qu’elle soit griffée ou
blessée. Beaucoup de designers
pensent qu’il faut faire des entailles dans la peau pour qu’on
les remarque. Pour ma part, c’est
tout le contraire. Je veille à ce
que la peau soit la plus douce
possible.

De haut en bas:
Portemanteau en bois massif
Muku, 2006, Driade.
Coussin Ishi, 2005, Driade.
Lampadaire Leia, 2008, Belux.

– Ce concept de «Without thought» (sans y penser) a-t-il marqué
un tournant dans votre carrière?
– Lorsque j’étais designer au
service d’entreprises d’électronique ou d’informatique, on me
demandait constamment d’inventer de nouvelles formes pour
couvrir des mécanismes qui eux,
restaient similaires. J’étais très
fort pour ça, on disait de moi que
j’étais le roi du détail. Mais je me
rendais bien compte que cela
n’avait aucun sens. Un jour, j’ai
dessiné un lecteur CD pour Muji,
tout simple, que l’on mettait en
marche en tirant la prise. Ce fut
pour moi une révélation, je me
suis rendu compte que l’interface avec l’utilisateur était primordiale. Les gens ont une capa-

L’impair aurait pu être fâcheux.
Lorsque l’on arrive dans la salle
pour interviewer le designer
Naoto Fukasawa, bonjour bonjour, Konnichiwa, petites salutations, on applique à la lettre les
quelques règles élémentaires de
savoir-vivre que l’on connaît de la
culture japonaise. C’est après
avoir pris place sur le canapé que
les bases courtoises de cette relation naissante ont failli basculer.
«Alors, cette nouvelle lampe que
vous avez dessinée pour Belux,
quand pourra-t-on la voir?» demande-t-on avec un enthousiasme primesautier. «Elle est là»,
répond Naoto Fukasawa, en désignant la colonne de lumière qui se
dresse devant nous, près du mur.
Stupeur et tremblements. D’un
coup, la raison pour laquelle les
nouveautés sont habituellement
présentées sur des coussins de velours pourpre et pompons dorés
nous a paru évidente: pour que
jamais, jamais, un journaliste ne
puisse se rendre coupable d’un tel
affront. Par miracle, Naoto Fukasawa est peut-être le seul créateur
au monde que cette question ne
froisse pas. Mieux, il la prend
comme un compliment.
Naoto Fukasawa, l’un des plus
influents designers de sa généra-

tion, est passé maître dans l’art de
dessiner des objets qui se fondent dans leur environnement.
Tandis que certains créateurs
mettent leur imagination et leur
ego au service d’objets spectaculaires, ce quinquagénaire japonais a l’élégance suprême de tendre à ne pas bouleverser l’ordre
des choses, et d’inscrire ses créations au plus près des gestes naturels. Pour lui, créer un porteparapluies pourrait simplement
consister à creuser un sillon entre

«L’univers entier est contenu
dans le minuscule»
deux dalles au sol, à cet endroit
précis où l’on appuie spontanément son pépin contre le mur, en
entrant dans un appartement.
«Le design n’est pas quelque
chose que l’on génère, mais plutôt quelque chose qui existe déjà
in situ, auquel je me contente de
donner une forme concrète», explique-t-il humblement.
Depuis que Naoto Fukasawa a
quitté l’entreprise Seiko puis la
Silicon Valley, il a cessé de «donner des formes sans substance à
des objets inutiles». Et a axé toute
sa démarche autour du concept

tera toujours à sa juste mesure,
entre l’humain et le mur. Elle est
incompressible.
– Vous définiriez-vous comme
un designer fonctionnaliste?
– Si tous vos objets sont intégrés
dans l’environnement, l’espace
sera très minimaliste. Mais vous
ne pourrez jamais faire l’impasse
sur un élément décoratif, des
fleurs par exemple, pour égayer
la pièce. Chaque meuble, comme
un canapé, peut être un élément
de fonction ou de décoration. Je
peux dessiner les deux. Mon
travail, c’est avant tout d’être à
l’écoute des désirs des autres.
Naoto Fukasawa.
Ses objets sont si simples qu’ils
nous font croire qu’il n’y a jamais
vraiment eu de problème.
cité infinie à s’adapter à leur
environnement, et donc une
grande flexibilité pour utiliser
les objets. C’est un peu comme
ces pierres qui se polissent à
force d’être agrippées par les
grimpeurs: tout le monde utilise
les mêmes, car elles sont placées
de manière idéale. Le travail d’un
designer consiste à chercher ces
endroits stratégiques et communs à tous, ces nœuds inconscients dans le flux des activités.
– L’objet parfait serait donc
invisible?
– Les objets qui, en eux-mêmes,
nous procurent un plaisir durable, comme une bouteille de vin,
ne changeront jamais fondamentalement. En revanche, d’autres
entités sont appelées, dans le
futur, à mincir et à s’intégrer de
plus en plus à leur environnement, dans deux directions essentielles. Celle du corps humain
tout d’abord, pour ce qui concerne les objets portatifs, comme
les Ipod. Les ordinateurs, la télévision, l’air conditionné seront,
quant à eux, de plus en plus
intégrés aux murs. Il serait cependant très dangereux qu’ils disparaissent totalement: les gens,
alors, ne les reconnaîtraient plus.
Il existe une taille appropriée
pour chaque objet qui sera peutêtre atteinte dans le futur, quand
la technologie le permettra. Mais
une table est une table, elle exis-

qu’il a baptisé «Without thought» (sans y penser). Dans ses
créations, l’esthétique est avant
tout mise au service d’une fonction. «Pourquoi les gens jettentils leurs canettes vides dans les
paniers de vélo? Parfois par mimétisme, souvent par flemme, et
simplement parce que leur forme
ressemble beaucoup à celle d’une
poubelle.» Ce comportement illustre, selon lui, la définition du
bon design: un objet que l’on utilise spontanément, sans mode
d’emploi, parce qu’il répond à un besoin de manière parfaitement adéquate. «Les objets de
Naoto sont si simples et
évidents qu’ils nous font croire
qu’il n’y a jamais réellement eu
de problème», remarque son ami
designer Jasper Morrison*. A l’occasion de sa dernière création,
Leia (oui, comme la princesse) –
une famille de lampes qu’il a créé
pour Belux – Le Temps a rencontré
en exclusivité Naoto Fukasawa. Il
nous a confié l’infinie délicatesse
des préparatifs de la cérémonie
du thé japonaise, l’irréductible
plaisir de boire une bouteille de
vin et les étranges similitudes entre les cultures japonaise et
suisse.

– Comment faites-vous pour lire
ces désirs-là?
– Contrairement à de nombreux
designers, je ne me focalise pas
sur la création d’un objet, mais
sur les éléments qui entourent cet
objet. C’est comme un puzzle
dont il manquerait une pièce:
tous les éléments alentour forment le contexte qui permet de
trouver la forme de ce morceau
qui fait défaut. Cet ensemble de
facteurs est constitué par une
culture donnée, des habitudes,
des souvenirs, la technologie, la
mode, la philosophie de la marque pour laquelle on travaille, le
marché sur lequel on va lancer le
produit… La forme de l’objet est
déterminée par le contexte que
chacun connaît, mais souvent de
manière inconsciente. J’essaie de
le concrétiser, de révéler sa forme.
– C’est un élément essentiel de la
culture japonaise que de percevoir
un objet par le prisme de son
environnement.
– Les Japonais recherchent l’harmonie. Pour construire un immeuble, ils recherchent d’abord
la bonne montagne qui sera
derrière lui, afin qu’elle fasse une
belle courbe au-dessus du toit.
Simplement pour vous servir un
thé de nuit, ils attendent que ce
soit la pleine lune, de manière à
ce qu’elle se reflète dans le thé.
Qui bien sûr, aura été préparé
avec une eau uniquement destinée à ce type de thé. Le matin, on
aura nettoyé chaque feuille du
jardin. L’univers entier est contenu dans le minuscule; l’environnement idéal est contenu dans le

thé. Et bien sûr, le véritable but,
c’est que tout paraisse absolument naturel. Le maître de cérémonie du thé ne doit surtout pas
vous laisser deviner tous ses
préparatifs, sinon, l’invité s’en
trouvera préoccupé. C’est pourquoi j’essaie de dessiner un objet
parfait; mais si vous y faites attention, cela signifie que je ne suis
pas un bon maître de cérémonie.
– Les objets peuvent-ils rendre
les gens heureux?
– Le bonheur passe par des choses
très simples. La morsure de l’air
frais quand on sort le matin, un
morceau de pain, un coussin
doux que l’on caresse. Le bonheur, c’est peut-être l’aptitude
plus ou moins grande de chacun
à ressentir ces choses. Lorsque les
choses simples deviennent un
peu plus palpables grâce au
design, alors il a une raison d’être.
– Que pensez-vous du design
suisse?
– Pour obtenir quelque chose de
qualité, qu’il s’agisse de cuisine
ou des meubles, les gens sont
aujourd’hui obligés de payer très
cher. On n’a rien de bon sans y
mettre le prix. Sauf au Japon où
les gens partagent une étrange
responsabilité vis-à-vis de ce
qu’ils produisent, et cela sans
qu’ils y soient contraints. Gratuitement. Même s’ils n’ont pas
envie de faire quelque chose, mus
par une sorte de sens moral inexplicable, ils l’exécutent finalement à la perfection. En Suisse,
j’ai le sentiment que c’est exactement la même chose. Cela me
frappe simplement quand je
descends à l’hôtel. Je suis aussi
très admiratif des architectes
suisses, qui ont souvent une
esthétique radicale et avant-gardiste. Peut-être que les pays tranquilles forgent des gens radicaux
– non pas dans le sens négatif du
terme, mais des gens entiers. En
Suisse comme au Japon, la nature
est dure. Nous avons des espaces
limités pour faire vivre un grand
nombre de personnes; c’est peutêtre ce qui nous pousse à faire
très attention aux choses qui
nous entourent.
* Dans Naoto Fukasawa,
Editions Phaidon, 2007.
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De gauche à droite:
Sachet de Thé Marionette, 2000,
exposition «Re-design, Takeo Paper».
Baignoire Terra, 2006, Boffi.
CD player, 1999, Muji.
Chair, 2007, Vitra Edition.
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Duetto, design Flou. Pratique, confortable et versatile, muni d'un second lit extractible ou de grands tiroirs escamotables.
Un lit qui transforme votre espace en un monde de surprises.
Agent pour la Suisse: HUMBRECHT Y. DIFFUSION - Tel. 021 8010921 - humbrecht.yves@bluewin.ch
Si vous voulez en savoir plus sur nos autres revendeurs suisses, nous vous remercions de visiter notre site Internet www.flou.it

Points de vente
en Suisse romande:
■ Carouge-Genève,
STYLE DESIGN DECORATION,
Tel. 022 8203045

■ Clarens-Montreux,
VIQUERAT DECORATION,
Tel. 021 9642221
■ Fribourg,
LITERIE JOSE PYTHON,

Tel. 026 3224909
■ Genève,
DOMICILES,
Tel. 022 8403620
PRISMART, Tel. 022 7386492

■ Lausanne,
BEHR AMEUBLEMENT,
Tel. 021 3111190
DOMICILES,
Tel. 021 3111361

■ Martigny,
INTERIEURS EMILE MORET,
Tel. 027 7222212
■ Morges,
MOYARD, Tel. 021 8115400

■ Neuchâtel,
STUDIO L, Tel. 032 7212126
■ Sierre,
INTERIEURS EMILE MORET,
Tel. 027 4563636
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Canapé Big Apple de Téo Jasmin.

Magnets sur armoire, ChateauShop.

Crédence sur mesure, édition limitée, Lise-Laure Batifol.

La photographie
numérique s’affiche
en grand format
dans la décoration
intérieure. Focus
sur une tendance
et mode d’emploi.
Par Nicole Classen

Ce matin, dans la tiédeur de
l’oreiller, vous avez ouvert les yeux
sous le regard espiègle de votre petite sœur d’un mètre de large, avec
de jolies fossettes aussi grandes que
des ballons de football. Le plafond
de votre chambre à coucher, entièrement recouvert d’une immense
photographie noir et blanc, vous
tendait les bras. Et vous vous êtes
levé de bonne humeur. Dans le couloir qui mène à votre salle de bains,
vous vous êtes retrouvé pendant
quelques secondes en trekking au
Népal, grâce au papier peint original que vous avez fait faire à partir
de vos propres photos et qui recouvre le mur sur toute la longueur.
Puis, vous vous êtes brossé les dents,
en lorgnant sur la baignoire dans le
reflet du miroir: incrustés dans les
carreaux, les visages exubérants de
vos plus chers amis vous invitaient
eux aussi à une journée réussie. Et
là, vous vous êtes dit: chic, j’habite
en numérique!
La photo numérique fait sa révolution, et le design n’est qu’une de
ses
nouvelles
fonctions.
Aujourd’hui, grâce à la démocratisation des outils de création digitale, c’est chez soi qu’on décide de
réaliser un mur entier ou même un
plafond tendu à partir d’une photographie, aussi naturellement qu’on
choisit une nuance de peinture. Sobres ou kitsch, abstraites, urbaines
ou romantiques, les images entrent
ainsi dans les appartements, s’impriment sur des coussins, des abatjour, des stores, des tapis ou des têtes de lit… jusqu’au mobilier, qui lui

aussi veut faire bonne impression.
Mais entre le sujet et l’objet, le penchant artistique ou narcissique,
comment choisir?

L’effet XXL
Besoin de perspectives? On
transforme un mur oppressant en
plage de Normandie, on imprime
un escalier sur une porte pour un
effet trompe-l’œil, ou l’on choisit de
diviser les espaces grâce à un paravent photographique qui se fondra
dans le décor. Et quand on aime voir
grand, la technicité des supports actuels promet d’être à la hauteur.
Clipso, spécialiste des plafonds et
des murs tendus, fabrique un revêtement stretch imprimable en technologie numérique (plusieurs millions de couleurs) d’après une
photo choisie dans la collection
Clipso Design, ou fournie par le
client. Cette trame polyester, enduite de polyuréthane, d’une largeur de 5 m, sans couture ni soudure, permet la pose de murs et de
plafonds tendus d’un seul tenant,
résistants, lavables, aux propriétés
acoustiques très appréciables dans
les lieux publics, et surtout, spectaculaires dans un espace de vie privé!
Les encres sont écologiques, le
rendu des impressions est mat, légèrement satiné, sans reflets ni
brillances. Prix: environ 300 francs
le mètre carré, selon les tarifs locaux
appliqués par les artisans (menuisiers, décorateurs) habilités à la
pose de ce matériel.
Streetwall, également généreux
en idées, veut promouvoir une nou-

velle idée du luxe: une déco chic,
unique et accessible à tous. Pour
20 francs le mètre carré, cette marque éditée par un cabinet de créatifs
associés offre une collection de papiers peints photographiques comportant des thèmes aussi variés que
le pop, la toile de Jouy revisitée, les
graffitis ou les paysages zen; il suffit
de choisir le modèle et d’entrer les
mesures de la surface à habiller
pour avoir un devis instantané. Livraison des lés de papier peint ainsi
que de la colle nécessaire après une
dizaine de jours. Et pour un surcoût
forfaitaire de 80 francs, le service
Streetwall Exclusive propose de réaliser le papier peint à partir d’une
photo personnelle. Jeunes mariés
au bouquet, classe de 3e primaire
au grand complet ou la petite Isabelle sur le plongeoir… Tous accèdent ainsi à l’émotion haute résolution. Car même une image
quelconque, une fois numérisée et
agrandie en XXL, peut se révéler infiniment drôle, tendre et charmante, dans cette nouvelle vie où
elle s’exprimera au second degré.

Entre rêve et quotidien
A la cuisine, qu’il faut voir
comme une pièce à vivre de plus en
plus belle et sophistiquée, on peut
mettre à profit des surfaces jusqu’ici
banales pour exposer des «tableaux
photographiques» en harmonie
avec les lieux. Ainsi, derrière le plan
de travail et les feux de cuisson, les
crédences photographiques conçues par Lise-Laure Batifol, réalisées
sur mesure, créent le lien entre le

Carrelage personnalisé, 55Max.

fonctionnel et l’esthétique, le rêve et
le quotidien. Par inclusion dans le
polyméthacrylate, les tirages photo
sont parfaitement protégés. Ces tableaux, qui se vissent ou se collent
au mur comme une planche, sont
édités en série limitée de 10 ou 20
exemplaires. L’artiste française
transporte également son univers
poétique à la salle de bains, avec des
coffrages de baignoire tout à fait
nouveaux, sur le même principe. Et
puisque nous y sommes, restons un
instant sous la douche pour admirer les carrelages customisés de
55Max, entreprise britannique qui
imprime les motifs photographiques directement sur la céramique.
On peut commander à cette même
adresse de très jolis stores à enrouleur, imprimés sur toile selon les désirs du client. De quoi faire onduler
les formes sexy de Marilyn devant sa
fenêtre matin et soir, de haut en bas
et de bas en haut…
Face à des supports photo en évolution constante, difficile de ne pas
être attiré par les magnets de ChateauShop, qui autorisent tous les
caprices. Le procédé est simple: il
suffit d’enduire d’une peinture ferreuse grise (magnétique) la surface
désirée (une table, les faces d’une
armoire par exemple) et d’y appliquer le magnet, qui se présente
comme un morceau de vinyle souple à dérouler. Si l’on change d’avis
(ou de visuel), le magnet se retire en
moins d’une minute et sans laisser
de trace. Prix à partir de 12 francs.
Pour une décoration de porte de
200 x 80 cm, compter 115 francs.

A partir de photos privées, Mérésine fabrique des abat-jour de belle
qualité sur des lampes aux formes
contemporaines, à commander
chez Ozone Design à Genève. C’est
également dans cette boutique
pleine de trouvailles que l’on peut
découvrir la marque Téo Jasmin,
fournisseur de nombreux décorateurs d’intérieur, et qui, à Paris, s’impose désormais avec une gamme de
meubles et d’objets pour les particuliers dans son propre magasin.
Vues urbaines (se lassera-t-on jamais de «New York, New York»?),
fleurs géantes ou portraits de stars –
Audrey Hepburn et les Beatles en
tête – viennent ainsi apporter une
touche décalée à des canapés Louis
XV, des fauteuils, des coussins, des
abat-jour et des tableaux. A noter
que si l’on veut utiliser au mieux
leur côté frais et instantané, il est
préférable de se limiter à un ou
deux éléments pour donner la touche glamour, cosmopolite ou exotique qui manquait au salon: en total
look, ce serait vraiment trop cliché.
www.clipsodesign.com
www.streetwall.fr
www.liselaure-batifol.com
www.55max.com
www.chateaushop.com
ww.meresine.com
Ozone Design,
avenue de Miremont 5,
1206 Genève, tél. 022 347 58 47.
Boutique Téo Jasmin,
8, rue Malher, 75004 Paris,
tél. 00331 40 29 07 88.

Plus grande vente directe
d’Europe de Top-design !

Brno, cuir de haute qualité

Hillhouse, bois/tissu

Tubelight

Plus transport* CHF 50,-

Plus transport* CHF 50,-

Plus transport* CHF 40,-

CHF 1.148,-

CHF 615,-

CHF 518,-

sans risque :
Acheter complètement
• pas d’acompte
à réception
• paiement seulement di
de la marchan se
icant
• 5 ans de garantie fabr

Costes, bois/cuir

CHF 608,-

Plus transport* CHF 50,-

Laccio petit, chrome/bois laqué
Plus transport* CHF 40,-

Laccio grand, chrome/bois laqué
Plus transport* CHF 40,-

CHF 378,CHF 490,-

Barcelona en cuir de haute qualité seulement
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Plus transport* CHF 103,-

CHF 2.143,-

Maintenant les Moderni sont également en offre !

Unjustable, chrome/verre

CHF 321,-

Wassily seulement

CHF 615,-

Plus transport* CHF 50,-

Plus transport* CHF 40,-

Carina, en cuir

CHF 3.133,-

CHF 1.562,-

Plus transport* CHF 228,-

Plus transport* CHF 103,-

Une occasion à des prix imbattables pour tous ceux qui aiment
vivre avec de belles choses.
Des meubles exclusifs, dont de nombreux classiques renommés
de l’ameublement + des meubles de design actuel italien
jusqu’à 70 % moins chers que chez les détaillants !
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.
dans une période limitée
« Les coûts qui sont donnés ici pour le transport et l’assurance se
basent sur les tarifs d’expédition In. Sp. Em. Srl à Bologne qui dans le
passé a déjà servi un bon nombre de nos clients ».

Combinaison d’angle Grado, pieds chrome, revêtement tissu

Important : Si vous demandez dès maintenant
notre catalogue général officiel et d’autres informations, vous bénéficierez d’une remise supplémentaire de 15% sur tous nos prix généraux +
un bon de 40-CHF – pour un premier achat !

Téléphonez : Nous parlons français !
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Roger Federer,
le numéro 1 du tennis mondial

Pour le champion de tennis Roger Federer, il est naturel
que tout soit parfaitement adapté à ses goûts. Même le
café de sa JURA IMPRESSA. Il le déguste de préférence
en grains, fraîchement moulu par simple pression
sur un bouton et parfaitement préparé selon son goût :
espresso, latte macchiato, capuccino ou ristretto.
JURA Elektroapparate AG, Kaffeeweltstrasse 10,
4626 Niederbuchsiten, www.jura.com

JURA_unique_j5_le_temps_290x440.1 1
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ARCHITECTURE
Renato Salvi
est un architecte
heureux. Il vit
dans un lieu
longtemps
convoité,
une habitation
du XVe siècle à
laquelle il a apporté
quelques touches
de modernité
avec une rigueur
inspirée. Visite
méditative.
Par Géraldine
Schönenberg
Photos:
Véronique
Botteron

Lumièreintérieure

Ci-dessus: La maison des Salvi. Une façade anonyme dans la vieilleville de Delémont.

Une bâtisse étroite coincée entre deux immeubles dans une rue
passante de la vieille-ville de Delémont. Difficile d’imaginer que
derrière cette façade délavée se
cachent des trésors d’architecture que Renato Salvi s’est appropriés avec un respect confinant à
la dévotion. «J’ai toujours adoré
cette maison. Je l’avais visitée
quand je suis arrivé dans le Jura il
y a vingt ans et j’ai toujours rêvé
d’y habiter.» Par un hasard heureux, le rêve se concrétisa. Il a
d’abord fallu réveiller la belle endormie, restée à l’abandon pendant des années. «La cour était
impraticable, il y avait des centaines de pigeons, elle était dans un
état terrifiant», dit l’architecte.
Nettoyage de fond, peinture: le
couple Salvi passe ses week-ends
à lui rendre sa splendeur.
Côté gros œuvre, quelques
transformations discrètes mais
radicales du maître de maison
permettent de relier les étages depuis l’intérieur et de faire entrer
la lumière. «Cette bâtisse est en
quelque sorte une vieille dame
magnifique qu’il fallait simplement rajeunir.» Pour l’architecte
d’origine italienne, en garder
l’âme était une obligation morale. Avec abnégation et humilité,
Renato Salvi s’est plié aux contraintes du passé pour
ne pas défigurer cette
patricienne
séculaire
née au Moyen Age, qui a
su traverser le temps en
se préservant. Du XVe,
elle garde, intacts, son
socle et l’escalier en colimaçon
dont les marques du tailleur de
pierre rythment les paliers. L’architecte admire en passant l’intelligence de ses prédécesseurs: «Au
fur et à mesure que la marche

Le plafond coffre recèle
une «véritable forêt»
de poutres équarries

Chatoiement irréel sur la paroi en laiton qui masque l’escalier
suspendu menant à l’étage privatif.
s’agrandit, la contremarche devient verticale pour pouvoir y
glisser le pied. Tout est pensé, c’est
fabuleux.»
Au XVIIIe, habitée par la famille de Stael, la maison s’enjolive: au 1er étage, parquets dans
les salles de réception, poêle en
faïence et un plafond coffre qui
recèle une «véritable forêt» de
poutres équarries assemblées les
unes aux autres, sans intervalle et
en un seul jet de 8 mètres de long.
A la même époque, une cuisine
est aménagée, dont la hotte est
soutenue par une colonne conservée du Moyen Age. Afin de la
rendre fonctionnelle, Renato
Salvi conçoit un agencement moderne noir tout en longueur,
adapté au dallage noir et blanc
du début du XXe siècle. C’est
dans cette pièce que l’architecte
opère une rénovation spectaculaire tout en y imprimant sa patte
pudique et subtile: à partir d’une
ancienne fenêtre, il pratique une

ouverture béante sur la terrasse,
appelée «le ponton», qui rejoint
le bâtiment voisin. Cette échappée sur ce qui était autrefois les
écuries est un tour de force, Renato Salvi se confrontant à un
problème de géométrie dû à
l’âge des murs. Le coffrage enca-

passerelle de bois, une seule marche, rectangle de béton minimaliste. Autre transformation de
taille, le passage qui mène aux
appartements privatifs: une paroi en laiton qui diffuse la lumière en reflets doux et fondus,
presque fantomatiques, cache un
escalier suspendu en bois recouvert de lino noir. A tous les étages, la demeure exhale un souffle
de spiritualité. Que ce soit la petite cour sous la terrasse où une
végétation indomptée fait penser à un jardin de curé, lieu où le
maître de maison aime venir méditer, la vue depuis la chambre
sur les toits anciens alentour où
s’aventure la chatte Vénus, une
statue de Vierge sur un mur ou
un tableau de la Sainte Famille,
retrouvé au grenier, qui veille audessus du lit de la chambre
d’amis…
«Dans cette maison, vous
n’êtes pas propriétaire, vous êtes
de passage. Ce que la vie veut
bien vous donner, vous le transmettez à quelqu’un d’autre plus
tard. L’important, c’est que la
maison reste toujours vivante.» Mais Renato Salvi
se défend d’être mystique
ou religieux, il préfère
parler de «sévérité». Cette
volonté d’austérité se reflète dans une décoration intérieure dépouillée d’où émergent
pourtant quelques icônes du design: deux fauteuils Alvar Aalto
d’origine achetés avec son premier salaire, un autre de Saarinen, une lampe Tizio, une lampe
Megaron… Les coups de foudre
d’un architecte de cœur qui a su
posséder ce lieu du passé comme
un amoureux transi capte l’âme
de sa belle en l’entourant des plus
délicates attentions.

«Dans cette maison,
vous n’êtes pas propriétaire,
vous êtes de passage»
drant le dégagement sur la terrasse, notamment, est l’aboutissement d’un casse-tête. «Rien
n’est droit, c’est très perturbant.
Ça oblige à la réflexion pour déjouer l’irrégularité des parois, les
murs bombés.» Le résultat est
d’une
évidente
simplicité:
aucune structure autour du verre
autoportant, juste des armatures
coulissantes et surtout pas de
poignée «parce que les poignées,
c’est moche». Pour accéder à la
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Sur la page de gauche:
La terrasse, où règne une atmosphère
de cloître, est accessible par la cuisine grâce
à la superbe ouverture conçue par Renato
Salvi, à partir d’une ancienne fenêtre.
Ci-contre:
L’ouverture et son coffrage côté
cuisine en perspective sur la terrasse.
A la lueur d’une bougie, un fauteuil
Alvar Aalto des années 30
et un lampadaire Megaron Terra.
Ci-dessous:
Dans l’intimité d’une chambre,
un paravent brodé de velours du XIXe
et des objets de famille.

Ci-contre:
Harmonie en noir
et blanc dans
la cuisine que
réchauffe une
cheminée ultracontemporaine.
La colonne
du Moyen Age
soutient
l’ancienne hotte.

Ci-dessus:
Au salon, une chaise longue
Le Corbusier côtoie le poêle en faïence
du XVIIIe et une table basse faite
de segments des poutres monumentales
de la maison.
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Tendres
sontlesnuits
àBellesRives
Francis Scott Fitzgerald, en villégiature à Juan-les-Pins
dans les années 1920, n’a eu qu’à tremper sa plume dans
la Méditerranée, sous les fenêtres de la villa Saint-Louis
devenue palace, pour écrire «Tendre est la nuit».
Par Léa Delpont. Photos: Véronique Botteron

En haut à gauche et ci-dessus: Dans ce palace Art déco, l’esprit des années 30 s’exprime dans les moindres détails,
du ponton de jet ski désuet à la verrière géométrique de l’ascenseur.

L’Hôtel Belles Rives avant-après, et le couple Fitzgerald sur le perron de l’ancienne villa Saint-Louis.

Retapissées,
restaurées,
choyées,
les œuvres
de l’ébéniste
Victor Gillino
sont entretenues
saison après
saison par deux
artisans d’art.

Du premier étage de l’Hôtel
Belles Rives à Juan-les-Pins, qui
n’était en 1926 que la modeste
villa Saint-Louis, Francis Scott
Fitzgerald voyait la grande bleue
de toutes les couleurs, «aussi mystérieuses que celles de l’agate et de
la cornaline dans les rêves d’enfance, plus verte que le lait verdi,
plus bleue que l’eau des lessiveuses, d’un rouge plus sombre que le
vin». Tendre est la nuit, dont sont
tirées ces lignes, raconte les premiers étés bohèmes de la Riviera,
vécus aux premières loges par
l’écrivain américain en ces murs
et «dans les brumes du Chambéry
fraise», dira son épouse Zelda.
Le chalet à colombages qu’ils
ont connu a mué en palace Art
déco, mais le majestueux palmier
du Belles Rives balançant dans la
brise fait étrangement écho à
ceux qui «éventent avec déférence
la façade congestionnée» de l’Hôtel Gausse au début du roman.
«Un petit clan de gens élégants et
célèbres l’ont choisi récemment
pour y passer l’été, mais il se trouvait pratiquement vide, il y a dix
ans, quand les Anglais remon-

taient vers le nord en avril», explique le héros, Dick Diver.
Une poignée d’Américains excentriques, au milieu des années 20, firent effectivement rouvrir les persiennes des hôtels
barricadés contre le soleil. Ils
étaient nombreux à vivre en
France, profitant d’un taux de
change outrageusement avantageux: à 25 francs le dollar, on disait que ce n’était «pas du métal,

à Deauville où se poursuivait la
saison mondaine des gens sensés.
Pionnier de ces étés brûlants,
Sarah et Gerald Murphy, deux
Américains fortunés, élégants, entraînants, attirèrent à l’Hôtel du
Cap déserté, puis chez eux à la villa
America, Rudolph Valentino, Natalia Gontcharova, Mistinguett,
Dos Passos, Hemingway, Man Ray,
Fernand Léger et Pablo Picasso. Ce
dernier décrivait leur colonie
d’Antibes comme «l’annexe
méditerranéenne du Bœuf
sur le Toit», haut lieu de la
nuit parisienne à l’époque. Scott, jeune auteur
auréolé du succès de L’Envers du paradis, faisait partie, avec Zelda, de cette petite clique internationale et
dorée. Les Murphy, à qui est
dédicacé Tendre est la nuit, ont inspiré au romancier la flamboyance
de Nicole et Dick Diver. La fragilité
de ses personnages puise plutôt
dans les propres démons des
Fitzgerald, lui alcoolique de
moins en moins mondain, elle sur
le point de basculer dans la schizophrénie.

Nicole, à la fin du roman,
contemple, désabusée,
«sa plage complètement
dévoyée par le goût de gens
qui n’en avaient aucun»
mais du mercure». Et puis la
France de la Belle Epoque était
bien plus exaltante que l’Amérique de la Prohibition… Le propriétaire du déjà fameux Hôtel du
Cap accepta de laisser ouvert son
établissement, en 1923, avec une
cuisinière, un chauffeur et une
femme de chambre, avant de filer

Leurs amis avaient lancé la
mode de la plage dans la crique de
la Garoupe patiemment nettoyée
de ses algues. Ils aimaient nager,
faire du bateau, bronzer en s’enduisant d’huile de noix de coco, s’exercer à la gymnastique sur le sable et,
sur le coup de midi, servir l’apéritif
dans de petits verres à sherry sous
les parasols rayés. Le soir, ce n’était
que dîners spirituels, cocktails et
extravagances. Mais l’atmosphère
idyllique et champêtre qui avait séduit Fitzgerald, bien que lui ne
goûtât guère la baignade ni le soleil, fut éphémère: la foule ne tarda
pas à les rattraper sur la Riviera.
«L’an prochain, nous aurons une
vraie saison», fait-il dire à Dick, tandis que Nicole, à la fin du roman,
contemple, désabusée, «sa plage
complètement dévoyée par le goût
de gens qui n’en avaient aucun.
Aujourd’hui, pour avoir le droit de
nager, il fallait faire partie d’un
club.»
Comme pour lui donner raison,
la plage privée du Belles Rives ne
déroge pas à la règle: accès réservé.
Mais à l’intérieur du palace, elle retrouverait l’esprit des Années folles
intact, jusqu’au précieux mobilier
signé Victor Gillino, commandé
par Boma Estène en 1929, quand
cet émigré russe transforma la villa
Saint-Louis en hôtel, trois ans seulement après l’épisode Fitzgerald.
Personne à l’époque n’aurait
songé à ouvrir une pension au bord
de l’eau, tout juste bonne à faire
baigner les chevaux au milieu des
rochers. Mais Boma, intrigué par
ces Américains gorgés de sel et de
soleil jusqu’à en devenir noirs, fut
l’un des seuls à faire le pari du rivage. Aujourd’hui, alors que le convoité littoral est archiprotégé contre de nouvelles constructions, le
Belles Rives est l’un des rares hôtels
de la côte à avoir les pieds dans
l’eau.
Face à la Méditerranée, sa façade Art déco arbore les sobres
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Quelques écailles de peinture ont permis de restaurer les fresques.

ornements du genre, traductions
géométriques des caprices de la
nature. Un motif récurrent de vaguelettes ondule avec régularité
sur les balcons, dans la frise du
toit, sur les murs du grand hall ou
sous les pieds des visiteurs dans le
terrazzo à la vénitienne. La goélette, emblème de l’hôtel, vogue
sur ces flots tranquilles au-dessus
de la porte d’entrée et de l’ascenseur, toutes voiles gonflées,
comme les abat-jour.
Dans les années 1970, un guide
touristique décrivait le lieu
comme un très bel hôtel en bord
de mer, mais se demandait
«quand donc le propriétaire changera-t-il son mobilier boîte à savon?» Pris d’un coup de sang,
Boma Estène remplaça le tout «par
du bambou et du velours, dans le
genre qui faisait fureur dans le
film Emmanuelle», se souvient sa
petite-fille, Marianne EstèneChauvin, directrice de l’établissement. Quand elle en prit les rênes
en 1986, elle eut la surprise de
retrouver le précieux mobilier
d’origine entassé dans une remise:
coiffeuses, cabriolets fluets, fauteuils aux impeccables lignes
droites, tables de chevet en acajou,
bois de citronnier et loupe
d’orme… comme on n’en voit plus
dans les hôtels rendus aux standards de la solidité. Ces marqueteries hautes sur patte, restaurées et
inlassablement
chouchoutées,
saison après saison, par un ébé-

Les vaguelettes omniprésentes sur la façade et à l’intérieur ondulent
même les jours de mer d’huile.

Mélange de motifs précieux et contemporains dans les chambres glamour.

niste et un tapissier, ont retrouvé
leur place à tous les étages.
Elles meublent discrètement
les 43 chambres habillées de tissus
Pierre Frey façon Sonia Delaunay
et de tapisseries à motifs moirés
Farrow & Ball. Trois styles entretiennent le charme des années
1930: l’esprit jungle colonial avec
des mélanges de cuir, de bois exotiques et de sièges léopard, le glamour hollywoodien à dominante
de miroirs et de satins, qui nous
rappelle Rosemary, l’actrice de
Tendre est la nuit, ou encore l’école
d’Oxford mêlant luxe, fauteuils
bridge usés et tissus fleuris. «C’est
un chic mélangé et désinvolte qui
sied bien à la bohème fantaisiste

des Fitzgerald et des Murphy», selon Marianne Estène.
De récents travaux ont mis au
jour les fragments d’une fresque cubiste dans le restaurant. Ces écailles
de peinture ont permis de révéler
les couleurs des photos d’archive en
noir et blanc. La salle à manger a
ainsi été restaurée dans ses motifs et
teintes d’origine, en aplats géométriques d’ocres, taupe et bruns très
veloutés. Dans le hall, réinventé par
le décorateur Olivier Antoine en
2006, des vagues vert olive, prune,
mauve et turquoise, fendues par
deux paquebots stylisés, dansent
sur les murs, soulignées par des filets platine amarrés dans la montée
d’escalier, qui semblent tenir le tout.

Les rock stars qui descendent
aujourd’hui à Belles Rives, pour se
faire oublier, sont des enfants de
chœur à côté de Scott et Zelda.
Aucune n’oserait plus bombarder
le dos d’une princesse de figues
glacées, comme Scott harcela la Caraman-Chimay, un soir. Zelda
n’était pas en peine d’extravagances quand elle le mettait au défi, en
pleine nuit, de sauter avec elle dans
l’eau depuis les plus hauts rochers
du Cap, devant leurs amis effarés.
Un soir, elle jeta délibérément leur
6CV Renault dans le fossé d’un
coup de volant, scène que l’on retrouve dans Tendre est la nuit. Leur
séjour fut le laboratoire du roman.
Ce dernier raconte leurs virées grisantes en décapotable sur la route
de la corniche, la naissance du jet
ski (l’aquaplane) à Juan-les-Pins, la
villa des Murphy avec son potager
et son jardin sauvage d’héliotropes, d’iris, de giroflées et de tulipes
noires.
Aujourd’hui, à Belles Rives, il
suffit d’un rien pour faire revivre
ces années-là tant la fiction n’est
jamais loin de la réalité. «Un photographe américain de l’Associated Press s’était mis à l’affût avec ses
appareils, dans un coin d’ombre
précaire. Mais les célébrités qu’il
espérait surprendre s’étaient couchées à l’aube et dormaient encore
à l’hôtel, sous l’empire des derniers
somnifères à la mode.» Des paparazzi, déjà… Certaines choses ne
changent pas sur la Riviera.

Le mobilier d’origine est ressorti des réserves en 1986.

Ambiance rétro exotique dans le salon Fitzgerald.

PUBLICITÉ

Ce téléviseur se prend pour un cinéma. Vous
vous croirez dans une salle de projection.
BeoVision 7-40 (avec enceintes)
Avec un son Surround numérique, un lecteur DVD intégré et un écran haute
définition, le BeoVision 7 est un téléviseur qui vous emmènera au cinéma
dans le confort de votre maison

Bang & Olufsen rue de l’Hôtel de Ville
Balsopal SA
Rue de l’Hôtel de Ville 16 , 1204 Genève
Tél. 022 310 99 00 - Fax 022 310 99 50
info@bo-geneve.ch
www.bang-olufsen.com
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PLOUF!

Les cascades servent aussi à oxygéner l’eau des piscines naturelles.

De l’étang pittoresque à la vasque japonisante, on nage dans la diversité.

Ecologiques et
parfaitement
intégrées à leur
environnement,
les piscines naturelles
fleurissent à la belle
saison. Des bassins
limpides et vastes
qui donnent
un côté rupestre
et faussement
improvisé à l’heure
du bain. Plongée
en eau douce.
Par Catherine
Cochard

JARDINS NATURELS

L’eauminérale

JARDINS NATURELS

SWIMMING-TEICH.COM

Minéraux et roseaux se chargent de purifier la lagune en éliminant bactéries et matières organiques.

Comme née des dernières intempéries, une lagune vert émeraude a
colonisé le fond du jardin. Après la
pluie vient le beau temps, la nature a
repris ses droits: roseaux et nénuphars s’épanouissent côté mare,
amenant libellules, grenouilles et
poissons. Pour peu, on piquerait un
crawl dans l’onde accueillante de
cette flaque…
Aujourd’hui, moyennant finance,
les piscines naturelles s’incrustent
dans le paysage aussi facilement que
leurs cousines à carreaux bleus, le
chlore qui pique les yeux en moins.
L’engouement est tel que de nombreuses sociétés se sont spécialisées
en la matière, à l’instar de Bioplancton à Préverenges. Et son directeur
Pascal Ruchat ne peut que se féliciter
d’avoir fait le pas il y a sept ans, délaissant l’aménagement des greens
de golf pour celui de plans d’eau natatoires. «Ce type de piscine rencontre un vif succès.
Chaque année,
notre équipe de
cinq professionnels en réalise entre 10 à 12.»
La clientèle du
paysagiste
se
compose de particuliers, politiciens
ou capitaines d’industrie, tous respectueux de l’environnement. «Nous
élaborons des solutions pour créer
un système autonome, en faisant
usage au maximum de ce qui nous
est donné par la nature. Les panneaux solaires permettent d’alimenter la pompe et les eaux de pluie servent à mettre à niveau les bassins.»
Ce qui n’entrave en rien la créativité,
bien au contraire. «Actuellement, la
mode est aux bassins contemporains, aux ambiances japonaises.
Une autre tendance consiste en une
bâche noire spéciale qui produit un
effet miroir en surface et fait varier la
couleur de l’eau de noir à turquoise.»
Tout est possible, à condition
qu’on y mette le prix. «Le prix de départ se situe à 1700 francs le mètre
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Les nénuphars favorisent la sédimentation et recouvrent l’eau parfois trouble de la zone de filtration.

SWIMMING-TEICH.COM

PUBLICITÉ

Les étangs de baignade – totalement naturels – peuvent aussi reprendre
les formes plus classiques des piscines chlorées.

carré, une somme qui comprend
toutes les démarches, de la mise à
l’enquête à l’installation en passant
par les terrassements. Ce tarif sert
de base de travail. Mais nos clients
ont souvent des demandes spécifiques. Certains ne veulent que des
matières en provenance de pays
lointains, d’autres des pierres rares
comme la yellowstone. De telles
demandes font évidemment grimper la note.»
Il existe plusieurs façons de
construire ces baignades, diverses
manières de rendre leurs parois
étanches et de nombreux dispositifs pour les filtrer. Mais le modus
operandi reste plus ou moins le
même. «Notre système Biotech
fonctionne sur trois zones: un
grand bassin pour les baigneurs,
un autre qui fait office de station
d’épuration, un ruisseau en cascade qui permet l’oxygénation de
l’eau et une sorte de local technique enterré qui régule le tout», explique Othmar Marbacher, directeur de la société Jardins naturels à
Chavornay qui en creuse près de
60 par année dans toute la Suisse.
But de la manœuvre: faire passer le
liquide d’un récipient à un autre
afin de le purifier. Toujours la
même, l’eau à chaque fois diffère.
«Pour éviter que la lagune ne se

nécessaire d’enlever les fleurs et les
algues qui peuvent apparaître au
cours des premières années, de
surveiller la température et la composition de l’eau. Pour ce qui est de
la partie natatoire, un robot de piscine suffit.» S’il faut quatre à cinq
ans pour que le biotope trouve son
équilibre, les animaux – libellules,
têtards, tritons, grenouilles – s’y
établissent rapidement. «On peut
rajouter toutes sortes de poissons,
comme des vairons, des bouvières
ou des épinoches.» Des espèces indigènes en voie d’extinction, heureuses de trouver ici refuge. Mais
pas question pour autant d’accueillir tout le monde. «Il faut chasser les canards des lagons, au risque de se retrouver avec une eau
infestée de puces.»
Tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes, les adultes
se prélassent bercés par les rires
lointains de leur progéniture pataugeant. Mais prudence cependant. «Il ne faut pas oublier qu’un
enfant peut se noyer dans vingt
centimètres d’eau. Les étangs de
baignade représentent en ce sens
un danger dont il faut être conscient.»
«La tendance est venue de pays
dotésd’uneforteconscienceécologique comme l’Autriche et l’Allemagne, apprend
Nicolas Orange, architecte paysagiste
chez Martin Paysage à Vésenaz.
Mais au risque de
paraître rabat-joie,
ça n’est pas non plus totalement
écologique, puisqu’il faut en
moyenne 30 000 litres d’eau pour
remplir un bassin moyen.» Pour
compenser ces centimètres cubes,
l’utilisateur peut devenir le défenseur d’espèces rares et menacées,
comme évoqué précédemment.
«Et c’est un excellent moyen de
sensibiliser les plus jeunes à la nature,deleurfairedécouvrirlefonctionnement des écosystèmes.»

Un moyen de faire découvrir aux
plus jeunes le fonctionnement
des écosystèmes
change en étang, une pompe fait
circuler l’eau en permanence. Dans
la zone de filtration, les plantes
aquatiques et les minéraux se
chargent de détruire les bactéries
et matières organiques.» Parmi les
végétaux favorisant la sédimentation, le spécialiste recommande la
pesse d’eau, le nénuphar jaune, la
petite douve, le sagittaire double
et l’azollée. «Comme un jardin, une
piscine naturelle s’entretient. Il est

5, rue Céard – 1204 Genève
www.ylhc.com
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Questions
de style
MADE IN DESIGN

Le Temps: Si vous étiez un meuble,
que seriez-vous?
Chantal Prod’Hom: Un sofa
double… Gaudì en a réalisé
un superbe en 1907.
– Si vous deviez inventer un objet
qui n’existe pas?
– C’est ce qui me fascine chez les
artistes qui parviennent, parfois,
à relever ce défi… Et j’ai la chance
de les côtoyer!

De gauche à droite: Le fauteuil Costes de Philippe Starck s’adapte à l’ambiance «cabine
de bateau» de l’appartement. Une horloge de table Mangiarotti de 1956 qui appartenait
à son père, architecte. Une gravure érotique de Robert Müller.

– Quel objet particulier, lié à votre
enfance, vous vient-il à l’esprit?
– Une luge en bois Davos, emblème
de ma passion pour la neige et les
sports d’hiver qui ont émaillé toute
mon enfance et mon adolescence.

L’inventaireparticulier
de ChantalProd’Hom

– A quelle période de l’histoire
du design êtes-vous le plus sensible?
– Je suis particulièrement attentive
à notre époque: partager le même
espace-temps que les créateurs me
stimule beaucoup.

La directrice du Mudac nous accueille chez elle.
Revue de détail d’un intérieur composite.
Par Géraldine Schönenberg
Photos: Véronique Botteron

Jeu de cache-cache derrière l’éventail «Ambiguous Beauty». de l’artiste Yasumasa Morimura.
Une œuvre de la collection très privée Peter Norton Family «Christmas Project», 1995.

Un mini-loft sous les toits, traversé
d’une lumière blanche d’après-midi. Vivace et altier, un cactus monumental s’offre au soleil qui entre à flots par le balcon.
Chez Chantal Prod’Hom, directrice du
Mudac, on est loin de la salle de musée,
très loin d’un catalogue raisonné. Son
univers à elle est animé par sa curiosité
tous azimuts, sans aucune hiérarchie, et
par la générosité de son regard. Dans cet
espace confiné aux allures de cabine de
bateau, poutres cérusées et lac en ligne de
mire, vivent en bonne intelligence un foisonnement d’objets contemporains, ethniques, archéologiques, désuets ou design.
Dons d’artistes amis, souvenirs d’enfance, coups de cœur de voyages: dans cet
inventaire à la Prévert, l’œil n’effleure
rien, il ricoche et s’étonne. Dans la cuisine, des chaises d’école revisitées par le
collectif Fulguro affichent des noms de
livres sur leur dossier. Chantal Prod’Hom
est une amoureuse des livres, elle en a
5000, et des mots. Passionnée d’archéologie plus jeune, dont témoignent quelques vestiges de fouilles posés sur un
meuble, elle s’est tournée vers le très contemporain.
Pourtant, la directrice reconnaît que
pour apprécier une œuvre, «il faut la distance historique, c’est le filtre le plus efficace pour déceler les choses qui ont une
véritable épaisseur». Entre un lampadaire
Castaldi, d’une simplicité industrielle, et
un fauteuil Costes de Philippe Starck, des
œuvres fortes comme ce tableau de Mark
Millof: 40 kilos de peinture à l’huile, une
matière ultra-dense pour une impression
finale de crème fouettée ou ce quadrillage du même artiste, grille au pastel à
main levée, aux traits souples et mouvants. «On entre dans le tableau. J’aime
vivre avec des choses qui n’imposent rien,
qui sont des supports à idées.» Dans
l’entrée, une gouache offerte par Peter Halley, dont
l’œuvre répète
inlassablement le même motif: une cellule humaine centrale en
carré d’où partent des conduits en réseau. «C’est un début
de discours sur la connexion virtuelle, la géométrie est chargée de
sens.» Un dessin de Thomas Bernstein où des personnages affublés de
pneus se dirigent vers un lieu incertain

laisse planer le mystère, une aquarelle
colorée de Bona Pieyre de Mandiargues
en hommage à Klee ou une gravure érotique de Robert Müller, des morceaux choisis d’art contemporain s’étalent sur les
murs.
Mais peu élitiste, Chantal Prod’Hom
aime aussi s’entourer d’objets naïfs. Par
terre, un botte-cul trouvé dans un chalet
d’alpage abandonné côtoie un pilon africain. Ce genre d’objets, à la fois frustes et
«très malins», la fascinent. «L’art doit associer l’intellect et les sens.» Elle s’émerveille tout autant de verres à thé en aluminium récupéré rapportés du Mali que
d’un crayon géant ramené d’une boutique de New York, d’un planeur coloré des
années 30, d’un bol de billes anciennes,
ou d’une horloge de table Mangiarotti
qui trônait sur le bureau de son père architecte. Mais sa collection de trésors à
elle, c’est la série «Christmas Project»,
œuvres d’artistes contemporains commanditées par le mécène américain Peter
Norton et envoyées à Noël à une liste de
destinataires à travers le monde. Ebahie
de faire partie de ce club très fermé, Chantal Prod’Hom nous en dévoile avec gourmandise ses pièces fétiches: un éventail
en papier où Yasamusa Morimura se met
en scène à la façon de Marilyn Monroe, la
boîte Wishbone de Lorna Simpson où
l’«os à souhait» est représenté en caoutchouc, en métal et en céramique, trois
matériaux symboliques pour trois interprétations…
A la manière des bons artistes qui, pour
elle, sont des «eye openers», l’intérieur
très privé de Chantal Prod’Hom est peuplé de curiosités qui ouvrent autant de
fenêtres sur le monde et nous laissent les
yeux grands ouverts.

– Les objets doivent-ils se transmettre
de génération en génération ou
vaudrait-il mieux faire table rase?
– De mon point de vue, il faut faire
des choix subjectifs et ne conserver
(à titre privé) que ce qui nous
touche, quelle que soit la période.
– Etes-vous plutôt sensible
à l’esthétique des objets ou aux
histoires qu’ils véhiculent?
– L’objet devrait pouvoir toujours
raconter une histoire ou donner
du sens. L’esthétique peut être une
histoire, si elle est bien racontée…
– Que rapportez-vous de vos voyages:
des impressions, des photos ou…
des objets?
– Souvent des livres, des catalogues,
des cartes postales insolites ou alors
des objets quotidiens qui évoquent
le souvenir d’un moment, une couleur, une odeur ou une rencontre.
Cela peut aller d’un tube de dentifrice au graphisme étonnant à l’œuvre artisanale en bois ou en papier.
– Votre relation aux choses: pour
la vie ou pour un temps?
– Cela dépend intimement de l’objet.
Certains ont une forte valeur
immédiate, peuvent marquer une
période ou un moment mais cette
présence peut se diluer par la suite.
D’autres traversent sans heurts tous
les aléas du goût et des modes.
– Etes-vous plutôt possessive ou
contemplative?
– J’ai l’immense privilège de pouvoir
contempler ce qui me séduit et
m’intéresse dans le musée que je
dirige. Je n’éprouve que peu le
besoin de posséder à part les livres
dont je suis fanatique, autant pour
le contenu que pour l’objet…
– Aimez-vous chiner?
– J’adore déambuler dans les
marchés aux puces ou les brocantes.
Regarder me suffit souvent et j’aime
observer les confrontations insolites
entre les objets, les époques,
les matières…

«J’aime vivre avec des choses
qui n’imposent rien, qui sont
des supports à idées»

De la série «Christmas Project»,
la boîte Wishbone de Lorna
Simpson, 1994: trois matériaux
pour trois versions symboliques
de l’«os à souhait».

– Aimez-vous changer de décor?
– Dans mon cadre de vie privée, peu:
juste quelques retouches et,
de temps en temps, faire le vide.
Au Mudac par contre, je suis
attentive à la dynamique de
la programmation et propose
entre 6 et 8 expositions par année,
ce qui est beaucoup!

– Vous êtes plutôt noir-blanc ou
couleur?
– Définitivement couleur car c’est
ainsi que l’humain voit le monde.
– Déménagement rime avec…?
– Renouvellement mais parfois aussi
déracinement.
Dans la cuisine, une chaise
du collectif Fulguro provenant
de l’exposition «Les plus beaux
livres de Suisse 2005».

– Les objets ont-ils une âme?
– Probablement oui: je pense que
ceux que nous aimons nous regardent autant que nous les regardons.
Propos recueillis par G. S.
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Leprintemps

S’asseoir mollement sur un rectangle de fleurs
naïves: pouf Original Marimekko de Fatboy.
Rens. www.madeindesign.com

© MYRIAM RAMEL

MADE IN

DESIGN

Aérien et voluptueux, le fauteuil Bouquet
de Tokujin Yoshioka, présenté au Salon du design
de Milan par Moroso. Rens. www.moroso.it

Méditer devant les délicates fleurs de cerisier de la série
«Looking for Beauty» de la photographe Myriam Ramel.
Edition limitée de 15 tirages 60 x 90 cm signés et numérotés.
Rens.: www.lumieredujour.ch

Ce n’est pas parce
que le design dicte
sa loi monochrome
et dépouillée
dans les intérieurs
contemporains, que
l’on ne peut se laisser
aller à le désacraliser
en lui inoculant,
par petites touches,
un peu de couleur
rebelle. Brassées
de fleurs qui augurent
d’une belle saison
toute d’insouciance
et de légèreté.
Par Géraldine
Schönenberg

BELUX

THE RUG COMPANY

MOROSO

àfleurdemur

Flash
sur le luminaire
suspendu
de la collection
Blossom de Belux.
Dessiné par
Hella Jongerius.
Renseignements:
www.belux.com

Se délasser en foulant pieds nus un tapis
de la très select Contemporary Collection
de The Rug Company, modèle Tangle Black
Rens. www.therugcompany.info
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1023 Crissier, C.A. CUISINE ART S.A./ESPACE BAIN, Rte Sous-Riette 13, 021 637 01 01 . 1196 Gland, ANC Sàrl cuisines, ch. du Riant-Coteau 11, 022 995 02 12 . 1219 Le Lignon, CG Agencement sa, pl. du Lignon 1,
022 796 66 77 . 1227 Genève-Les Acacias, ÉBÉNISTERIE LUTHI S.A. CUISINES, Rue Eugène-Marziano 22, 022 309 39 00 . 1227 Genève/Carouge, C.A. CUISINE ART S.A./ESPACE BAIN, Rue Ancienne 82, 022 738 53 43 .
1815 Clarens/Montreux, DIMENSION CUISINE Sàrl, Rue du Lac 66, 021 981 13 00 . 1920 Martigny, Sanval S.A., Rte du Levant 160, 027 720 57 20 . 2740 Moutier, ZAHNO Cuisines & Confort, Rue de Soleure 49,
032 493 31 25 . 3008 Bern, küchenakzente ag, efﬁngerstrasse 39, 031 385 08 50 . 3250 Lyss, ROOS Küchen AG, Bielstrasse 29, 032 384 59 80 . 3800 Unterseen/Interlaken, grüneisen küchen ag, bahnhofstrasse 5B,
033 823 90 23 . 3902 Brig-Glis, A. SCHWESTERMANN SA, Kantonsstrasse 320, 027 923 89 86 . 4020 Basel, Dreba Küchen AG, Gellertstrasse 212, 061 312 43 12 . 4051 Basel, TRIA DESIGN AG, Steinentorstrasse 19,
061 283 17 17 . 4500 Solothurn, DIE KÜCHE, Dornacherplatz 7, 032 621 94 20 . 5430 Wettingen, MUNDART Küchen + Haushaltgeräte AG, Landstrasse 177, 056 437 10 37 . 6003 Luzern, Poggenpohl Küchenstudio Luzern,
Hallwilerweg 2, 041 921 31 55 . 6343 Rotkreuz, linear küchen ag, birkenstrasse 47, 041 790 24 50 . 6500 Bellinzona, ROSSO E FIGLI SA, Viale Portone 6, 091 825 41 06 . 7494 Wiesen, Bernhard Holzbau AG, Bahnhofstrasse,
081 410 50 00 . 8001 Zürich, Poggenpohl Küchenstudio Zürich AG, Urania-strasse 16, 044 210 45 50 . 8370 Sirnach, Hans Eisenring AG, Pumpwerkstrasse 4, 071 969 19 19 . 8590 Romanshorn, Marquart Innenausbau
AG, Kreuzlingerstrasse 77, 071 466 72 72 . 8853 Lachen, Walter Züger Küchenbau GmbH, Marktstrasse 10, 055 451 54 96 . 9000 St.Gallen, Ruf design AG, Sonnengartenstrasse 6, 071 228 10 80
Poggenpohl Group (Suisse) SA,
Schachenhof 4, 6014 Littau, Téléphone 041 250 75 75, www.poggenpohl.ch

Voir l'essentiel.
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Broderie
iconoclaste

DR

A l’ombre des parasols en fleur
Christian Lacroix est l’invité spécial
du catalogue La Redoute. Parmi ses plus jolies
créations pour habiller l’été de ses humeurs
arlésiennes, on trouve un guéridon aux pieds
de bric et de broc, des chaises ensoleillées
et un parasol psychédéliques.
Ne manque plus que l’orangeade... V. F.
www.christianlacroixpourlaredoute.ch

Jaime au pays des merveilles

PHOTOS: DR

Wizzz… Rien n’est impossible dans le monde de Jaime
Hayon: on y croise des fauteuils géants, des figurines
de telenovelas en porcelaine cherchant à se faire
embrasser et des poulets montés sur des fusées.
Ce designer espagnol de 34 ans fait partie
d’une génération de jeunes créateurs qui réenchantent
le monde du design en renouant avec un genre
décoratif et une poétique surréaliste. Ses créations,
par l’entremise d’un invariable processus physiologique, dessinent un sourire sur le visage du spectateur.
Ses nombreuses collaborations avec des maisons
internationales (Bisazza, Camper, Swarovski, Moooi…)
en font l’une des carrières les plus prometteuses
du moment. Une monographie lui est déjà consacrée:
bienvenue dans un monde de couleurs exubérantes,
de formes inouïes et d’images cartoonesques. V. F.
Jaime Hayon Works, ed. Gestalten.

PHOTOS: GESTALTEN 2008

La toile de Jouy vous ennuie mortellement? L’artiste
new-yorkais Richard Saya invite à une relecture
esthétiquement incorrecte des tissus les plus
classiques. Sur des motifs de la respectable maison
Pierre Frey, l’artiste designer brode à la main des
épilogues contemporains. Ici, c’est un nez de clown
et une coiffure punk; là, un bonnet d’âne et des lunettes
de soleil. Plus loin, quelques points rouges et jaunes
incendient une tranquille maison de campagne.
«On dirait un enfant qui a colorié un paysage pour
le rendre plus joyeux», constate Arnaud Christin,
directeur de Meubles & Cie, qui représente Richard
Saya en Suisse. Chacune de ses pièces est unique,
avec la possibilité de faire des commandes spéciales
– notamment pour des canapés. Mais ses pièces phare
restent les coussins, légers, décalés et colorés.
Valérie Fromont
En vente chez Meubles & Cie, 27 rue du Perron, 1204 Genève.
www.historically-inaccurate.blogspot.com
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AMIR RASTY ET FILLES
MOHTACHEM 285x197
Fr. 6’700.KORDI Iran, 185x133
Fr. 3’660.-

Soldé Fr. 1’830.-

Soldé Fr. 3’350.-

SOLDES
50% sur tapis
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indiqués en magasin
Tél. 022 321 34 77

4, rue de Hesse, angle 30 bd Georges-Favon
1204 Genève

www.amir-rasty.ch / info@amir-rasty.ch
Ouverture de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h30,
samedi de 9h à 17h sans interruption,
lundi matin fermé
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ÀSUIVRE...
Tout beau tout propre

Transatlantique

Editeur star aux Etats-Unis, Bernhardt
Design collabore depuis vingt ans avec
les designers et les directeurs artistiques
les plus en vue: Ross Lovegrove, Yves
Béhar, Fabien Baron, Jaime Hayon,
Tyler Brûlé ou encore le Genevois Philippe
Cramer. En collaboration avec la marque
danoise Danerka, Bernhardt Design
lance pour la première fois une collection
en Europe. Global Edition est un ensemble
de douze pièces typiques de l’esprit
de ces deux maisons d’édition: simples,

intemporelles et d’excellente facture.
Au final, ce sont huit chaises, un banc,
un canapé et deux tables qui ont été
présentés durant le Salon du meuble
de Milan. Pour cette première européenne,
Bernhardt Design a fait appel
à dix créateurs de la scène internationale,
comme les très respectés Arik Levy
ou Jeffrey Bernett. V. F.
Ci-dessus: fauteuil Remy de Jeffrey Bernett.
www.berhardtdesign.com
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PUBLICITÉ

www.getaz-romang.ch

DR

Visites guidées

Jusqu’au 27 avril, la Société suisse des ingénieurs et
architectes offre au public féru d’architecture ou
simplement curieux de voir de près des constructions
contemporaines, d’entrer au cœur de certaines de leurs
réalisations. Pas moins d’une centaine de bâtiments
ouvrent leurs portes en Suisse romande, de la grange
aménagée au collège, en passant par des réalisations plus
inattendues comme la fosse d’orchestre de la Salle
Métropole de Lausanne. Les participants pourront
s’entretenir des problématiques et des enjeux de la
construction avec les professionnels, architectes et
ingénieurs, responsables des projets. G. S.
Renseignements et liste des bâtiments à visiter sur www.15n.ch

366cm, 8 ruelle de la Poterne,
1260 Nyon.
Grain de Sel,
8 rue Prévost-Martin,
1205 Genève.

Pour motiver les jeunes créateurs
à s’engager dans le monde de l’éthique,
Nice Future et Transparence organisent
un concours de design de bijoux. La sélection
des 10 gagnants se fera à l’occasion
du Festival de la Terre organisé en juin
à Lausanne et les artistes pourront réaliser
leur création en «or propre», c’est-à-dire
produit dans des conditions respectueuses
des travailleurs et de l’environnement.
Les bijoux seront ensuite exposés lors
du premier Ethical Fashion Show
qui se déroulera au mois octobre à Genève.
Trois d’entre eux seront choisis pour être
commercialisés par Transparence, qui se bat
pour un commerce équitable de l’or
et Nice Future, qui œuvre en Suisse pour
le développement durable. Le délai de remise
des dossiers est fixé au 31 mars. V. F.
Plus d’informations sur www.transparencedesign.ch
et www.nicefuture.com

Flic floc et bling bling vont à l’eau

«On veut du brillant, du strass, du clinquant»: une allégation des plus adéquates au Zeitgeist, quoiqu’un tant soit
peu inattendue de la part d’un fabricant de robinetterie.
C’est pourtant le créneau qu’a choisi le groupe Gétaz
Romang pour ses tendances du printemps-été. Sa pièce
maîtresse? Un robinet en or blanc serti de 282 diamants
taille brillant, pour un poids total de 10,24 carats. Une
réalisation qui a valu à son créateur, Alberto Cotogno, le
De Beers Diamonds International Award. Le prix, naturellement, est à la hauteur de cette pièce d’exeption: quelque
150 000 euros. Et pour ceux que les diamants indisposent,
ce robinet peut être adapté aux désiderata individuels: un
joailler séectionnera alors les plus belles pierres – saphirs,
émeraudes, rubis… Histoire d’être raccord avec la couleur
du peignoir. V. F.

Deux jolies boutiques
ont ouvert leurs portes,
en ce début d’année. A Nyon,
366cm propose des objets
ludiques, pop, tendance
fluokids et toys effrayants.
A Genève, Grain de Sel vend
de très beaux objets
pour la cuisine à des prix
raisonnables. Grands pots en
verre, linge frais, porcelaines
coquille d’œuf, crochets
de boucher et balances
anglaises: ce sont
les standards indémodables
de la cuisine qu’étonnamment,
on peine de plus en plus
à trouver. V. F.
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Nouveaux lieux
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L’élégance s’exprime par la pureté des formes.

USM vient d’obtenir la certification Greenguard – www.usm.com/green/fr
Demandez-nous une documentation détaillée ou visitez nos distributeurs.
Hadorn SA, Rue de l’Hôtel-de-Ville 13, 2740 Moutier, Tél. 032 493 43 31, hadorn.moutier@bluewin.ch
Erich Dardel AG, Hauptstrasse 58, 2560 Nidau, Tél. 032 332 80 50, info@erichdardel.ch, www.erichdardel.ch
raum design bienne sa, Solothurnstrasse 154, 2504 Bienne, Tél. 032 323 33 93, info@nydegger-crea.ch, www.raum-design.ch
Dally Bureau SA, Le Dally A – Vuadens, 1630 Bulle, Tél. 026 912 16 70, info@dally.ch, www.dally.ch
Forme + Confort SA, Place de la Cathédrale, 1700 Fribourg, Tél. 026 322 77 07, info@formeplusconfort.ch
Teo Jakob Tagliabue S.A., 8, Place de l’Octroi, 1227 Carouge, Tél. 022 342 23 23, geneve@teojakob.ch, www.teojakob.ch
Rossetti S.A., Mobilier contemporain, Fb Ph.-Suchard 7, 2017 Boudry, Tél. 032 842 10 58, pablo@rossetti-mobilier.ch, www.rossetti-mobilier.ch
Fino Diffusion Sàrl, Avenue de Cour 24, 1007 Lausanne, Tél. 021 616 11 34, info@fino.ch, www.fino.ch
wohnshop projecto sa, Rue Neuve 8, 1003 Lausanne, Tél. 021 323 12 17, info@wohnshop-projecto.ch, www.wohnshop-projecto.ch
L’Intemporel, Rue du Grand-Pont 34, 1950 Sion, Tél. 027 321 20 10, info@intemporel.ch, www.intemporel.ch

USM U. Schärer Söhne AG, 3110 Münsingen, info@usm.com, www.usm.com

