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ÉDITO
moment du coucher: se plier
bien bas en une sorte de révérence fastidieuse, répétée
nuit après nuit. Je ne suis plus
au service de mon lit. Il a pris
des centimètres pour m’être
agréable et je lui en sais gré
(lire p. 6). On s’y enfonce
comme dans une matrice
protectrice. Des centaines de
ressorts au mètre carré m’assureront des rêves plus doux.

FRÉDÉRIC LUCA LANDI

Je referme la porte. Enfin. Là,
en mon intérieur, les bruits
du monde ne peuvent m’atteindre. Les poussières sales
des marchés qui s’effritent ne
parviendront pas à s’immiscer sous ma porte. Ma maison
est mon refuge. Je m’emmitoufle dans mon canapé large
et mœlleux qui rend les règles de la bienséance désuètes. Des règles édictées pour
des temps plus cléments
certainement. On ne tient pas
longtemps le dos droit quand
on est à moitié allongé sur
des coussins dodus qui invitent à une indolence réparatrice. On s’oublie plutôt. Mon
lit m’attend, king size, avec
son matelas haut, son sommier haut et son surmatelas.
Il ressemble à ces lits des
hôtels cinq étoiles où l’on ne
fait que passer en douceur.
Oubliés les futons à qui l’on
devait prêter allégeance au

Au réveil, je me rends dans
mon salon de bain. Oui, salon, pas salle de bains. Un sas,
un lieu de transition entre les
songes et la réalité. Quelques
meubles y ont fait leur entrée.
Ils ne sont plus des alibis
conçus pour entourer les
lavabos et servir de réceptacle
aux objets triviaux du quotidien – brosses à dents, à cheveux, crèmes pour ne pas
vieillir, déodorants pour ne
pas sentir, médicaments pour

Mamaison,
monrefuge
Par Isabelle Cerboneschi

ne pas tousser, pince à épiler,
rasoirs – qui nous rappellent
notre nature à polir. Les murs
se revêtent de mosaïques
précieuses, de revêtements
imitant le cuir ou le croco
(lire p. 20 et 21). Les baignoires jouent plusieurs rôles.
On passe du temps dans
ce lieu de repli, cette pièce
de soin de soi. Les matériaux
riches y font une entrée
discrète, comme l’ébène
de Macassar, un bois très
prisé dans les années 30
et oublié depuis.

(lire p. 22 à 25). Il n’y a pas
que la rudesse des conditions
climatiques qui poussent à
mettre le nez dedans. Et à l’y
laisser…
Avant de sortir, on jette un
dernier regard dans son miroir (lire p. 4 et 5). Jamais en
a-t-on vu autant, partout des
miroirs. «Souris puisque c’est
grave», chantait Alain Chamfort en 1990. Ça ne pouvait
quand même pas être aussi
grave qu’aujourd’hui? Alors
on sourit encore plus grand,
encore plus fort. On ouvre la
porte et…

Ma maison est mon refuge. Je
fais comme les Danois: «Avoir
un environnement cosy est
essentiel pour nous qui passons beaucoup de temps à la
maison en raison de la rudesse des conditions climatiques», confie le conservateur
du Danish Museum of Art
and Design de Copenhague

Notre maison est notre refuge. Il est même un couple
d’architectes qui ont enfermé
la leur dans une coquille de
bois comme un escargot. Une
maison gigogne (lire p. 17 à
19). Là, en leur intérieur, les
bruits du monde ne peuvent
pas les atteindre…
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Arik Levy 14 et 15

Bains cosy 20 et 21

Une histoire du miroir
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Casa Schulthess 28 et 29

Les architectes Jacqueline Pittet et Blaise Tardin ont
entièrement recouvert leur maison des années 40 d’une
coquille de bois préservant son âme et sa structure initiale.
Par Géraldine Schönenberg
Photographies: Véronique Botteron

Au creux du lit
Plus large, plus haut, plus mœlleux, le lit ressemble
de plus en plus à un «gros bonbon duveteux». Bienvenue
dans la chambre d’aujourd’hui, décorée comme à l’hôtel.
Par Valérie Fromont

20 et 21 La salle de bains, pièce à vivre

Les murs s’habillent rétro

22 à 25 Copenhague, à la source du design

Des matériaux précieux s’installent dans la moiteur
de ces nouveaux boudoirs en pleine mutation.
Par Catherine Cochard

Le papier peint, qui s’était fait devancer durant les années
80 par la peinture, connaît depuis deux ans un regain d’intérêt.
Retour en grâce des imprimés seventies.
Par Catherine Cochard

10 et 11 India Mahdavi, intérieurs nomades

Une nouvelle génération de créateurs remet le design
danois à l’honneur après l’âge d’or des années 50.
Etat des lieux et reportage.
Dossier réalisé par Valérie Fromont

26 et 27 E 1027, le chef-d’œuvre d’Eileen Gray

Rencontre avec l’architecte designer cosmopolite autour
de quelques mots-clés qui ouvrent les portes de son univers.
Par Antonio Nieto

12

Design danois 22 à 25

17 à 19 Maison d’architecte

Il relate froidement la vérité, mais de façon inversée.
Il peut aussi la déformer.
Réflexions en quelques déclinaisons.
Dossier réalisé par Philippe Cramer
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Par Valérie Fromont
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Ultrafragola, 1970

Bouclesd’or
Dessiné par Ettore Sottsass U Edité par Poltronova

Son cadre lumineux lui donne l’air
d’une immense chevelure digne des contes des frères Grimm. C’est Ettore
Sottsass – le très respecté designer d’objets iconiques, telle la machine à écrire
Olivetti, et le fondateur du groupe de
design Memphis – qui dessina le miroir
Ultrafragola. L’aspect très graphique de
cet objet est typique du maître italien.
On reconnaît notamment sa fascination
pour les matériaux plastiques et la couleur. Sottsass, fatigué d’entendre les ar-

chitectes et les designers de sa génération répéter les mantras bauhausiens du
design – pureté, simplicité, fonctionnalité –, poussa un design sensuel, expérimental et excitant qui fit de lui un chef
de file durant des décennies. Ultrafragola est un grand miroir mural dont le
cadre, réalisé en fibre de verre translucide, est éclairé par des néons de couleur.
On imagine volontiers une Castafiore
des temps modernes s’y mirer en chantant une ode à sa beauté.

Lemiroir,refletdelacivilisation
Dans «Souviens-toi de m’oublier», Catherine
Deneuve implore Gainsbourg de réfléchir «comme
un miroir». Pas facile lorsque l’on connaît son pouvoir:
il relate froidement la vérité, mais de façon inversée.
Ilpeut aussi la déformer. Fragile, il a toutefois lepouvoir
de porter sept ans de malheur et, dépendant
des jours, il est notre meilleurami oule pire
des traîtres. Réflexions en quelques déclinaisons.
Dossier réalisé par Philippe Cramer

+336+, 2004

Miroir,miroir,
quiest
laplusbelle?

Le miroir n’est pas une des stars
du monde du design. Il est rarement mis en avant et célébré
comme l’est la table à manger, la
table basse ou le lustre. Il est souvent d’une banalité déconcertante
et relégué aux salles de bains et
aux dressings: il se doit de se fondre dans le décor, passer si possible inaperçu et ne pas prendre
trop de place. Constat surprenant,
lorsque l’on considère les attentes
et les interrogations que provoque
cet objet. Pourquoi le destine-t-on
si souvent à des petites pièces confinées, alors que, de tous les objets
inanimés qui meublent nos habitations, il est probablement celui
avec lequel nous entretenons notre dialogue journalier le plus passionné? Cet échange quotidien
construit de craintes, de questionnements, de mises en abyme.

Ce n’est donc pas qu’une simple
question de coquetterie.
Il est vrai que le XXIe siècle favorise les miroirs démesurés
(murs entiers de salles de bains,
halls d’entrées) à l’image de l’ampleur de notre fascination pour le
paraître et le perfectionnement de
notre plastique.
Les technologies modernes
nous permettent aussi de fabriquer des pièces de taille de plus en
plus ambitieuse.
Mais l’importance du miroir
tient au fait qu’il nous donne l’accès à notre meilleur ami. Le plus
fidèle. Notre siamois. C’est avec lui
que nous nous plongeons dans de
longues tirades sur nos états
d’âme les plus secrets.
Le miroir est probablement né
dans l’Antiquité en tant qu’instrument de vanité. On le retrouve

Dessiné par Robert Stadler
Edité par la Galerie Dominique Fiat

Soleil noir, 2007
Un peu gadget de luxe, le miroir +336+ est
néanmoins le premier d’une série qui sera sûrement longue. Le miroir est la parfaite surface pour
recevoir et afficher des messages: lisse, large, facile à accrocher au mur et se fondant dans le
décor. Il n’est pas difficile d’imaginer que les miroirs de demain seront tous dotés de multiples
fonctions: écran d’ordinateur, télévision et vidéophone. Celui-ci, édité seulement à 20 exemplaires
et relativement cher, incorpore une technologie
permettant de recevoir des SMS et de les afficher
lorsque le lecteur s’en approche. L’idée est amusante et il faut dire qu’il est nettement plus beau
qu’un Post-it!

Lematériaudufutur

PHOTOS: DR

Dessiné par Martin Szekely U Edité par la Galerie Kreo

Miroir Fiction, 2008

Brumed’argent
Dessiné par Jean-Marie Massaud U Edité par Glas Italia

C’est un nouveau-né. Et il est très séduisant. Le designer français crée un
peu de magie avec ce miroir qui disparaît peu à peu et qui semble s’évaporer
de la feuille de verre sur laquelle il a été

posé. L’idée poétique crée un contraste
avec la forme stricte et réfléchie de l’objet. Ce concept sera très probablement
exploité dans de nombreux produits,
notamment en architecture.

Si vous vous trouvez face au miroir Soleil noir dessiné par le Français Martin Szekely, vous risquez
de passer devant sans le remarquer. Sa seule caractéristique qui
le différencie visuellement des miroirs usuels du marché est sa
teinte noire. Mais derrière sa simplicité réceptive se cache un matériau spécial. Ce miroir n’est pas
fait de verre ou de métal. Il est en
carbure de silicium, une céramique. En vérité, si vous vous aventurez à demander son prix au galeriste, vous vous apercevrez qu’il ne
s’agit pas d’un miroir ordinaire. Le
carbure de silicium est le matériau utilisé pour la confection du
fameux miroir du télescope spatial Herschel, conçu pour observer
le rayonnement infrarouge de
l’univers lointain. Ses propriétés
mécaniques sont exceptionnelles:
très léger et d’une rigidité élevée,
ce matériau possède des caractéristiques thermiques idéales, telles qu’une forte conductivité et
une faible dilatation.
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Le rétroviseur, 1897

Lecompagnonderoute

CORBIS

Inventé par Davy de Cussé

L’invention la plus étonnante du siècle
autour de la thématique du miroir naît
précocement en 1897. C’est une Française
nommée Davy de Cussé qui, lasse de devoir
constamment se retourner en conduisant,
décide de fixer un miroir de poche à l’avant
de son véhicule, afin de surveiller les automobilistes derrière elle. La légende veut
qu’un journaliste sceptique la railla en
écrivant dans sa chronique qu’il s’agissait
d’un «instrument baroque et sans suite».

Bien sûr, le recul nous permet maintenant de juger la valeur de la trouvaille
de Mlle de Cussé. Heureusement pour
ses descendants, elle ne se laissa pas
intimider par ce journaliste qui manquait de vision (dans tous les sens du
terme) et déposa un brevet. De cette idée
naquirent plusieurs applications dont
les systèmes de surveillance dans les
grands magasins et les miroirs de sécurité routière.

etoutildeprojection
chez les Grecs, les Romains, les
Egyptiens et les Chinois. Simple
pièce de bronze, parfois d’argent
poli, il lui était généralement conféré une forme circulaire. Peutêtre était-ce pour le représenter en
symbole solaire, dispensateur de
lumière.
C’est à Venise vers 1300 que le
miroir au tain, tel qu’on l’utilise
aujourd’hui, voit le jour. Ce procédé consiste à déposer une fine
couche de métal sous une plaque
de verre, afin de la protéger en
évitant son oxydation. Le tain, ce
film métallique, est un alliage de
mercure et d’étain, et confère au
miroir son opacité. (Le miroir sans
tain, que l’on connaît bien grâce
aux multiples séries policières télévisées, réfléchit sur la face qui
reçoit de la lumière et est transparent sur la face dans l’ombre.)

Longtemps considéré comme
un objet de luxe et sans utilité de
première nécessité, le miroir se démocratise au cours du XIXe siècle.
Au début du XXe siècle, le miroir en
pied apparaît dans les chambres à
coucher, puis, à l’entre-deux-guerres, il s’installe définitivement dans
les salles de bains.
Du point de vue du design, le miroir n’a pas grandement évolué durant notre siècle et, contrairement à
ses collègues de travail comme la
chaise, la table ou la lampe, il se
contente de s’habiller au goût du
jour sans véritablement innover
formellement ou techniquement.
Ces quinze dernières années, en
revanche, les avancées techniques
semblent avoir donné au miroir
une gamme de possibilités nouvelles et les designers du moment y
trouver matière à explorer.

PUBLICITÉ

Package nouveaux
propriétaires
Davantage qu’un prêt
immobilier.
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.
Contactez nos spécialistes
au 0844 228 228 (tarif national)

DR

Hasami, 2005

L’origamideverre

*Oﬀ re soumise à conditions

Dessiné par Paolo Rizzatto U Edité par Fiam Italia

S’il y a une chose qui lie les miroirs du monde, c’est leur platitude. Il y a bien quelques miroirs
convexes ou concaves (les fameux
miroirs de sorcière), mais ils restent en général plats, plats, plats!
Le designer italien Paolo Rizzatto
a revisité les origines du miroir en
explorant le pliage du verre. La

feuille de verre est mise en forme,
puis l’alliage d’argenture est giclé
sur une de ses faces. Cette technique permet donc de donner un
volume à la pièce finale. En travaillant sur le thème de l’origami,
Rizzatto crée avec Hasami un miroir sculptural et ouvre la voie à de
nombreuses déclinaisons.

Ça crée des liens

www.bcv.ch/hypotheques
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COMMEÀL’HÔTEL

Le fantasme de l’hôtel: le caractère à la fois
cosy, impersonnel et cliché de sa décoration
est plébiscité. Lit Charles Door,
design Antonio Citterio, B&B Italia.
PHOTOS: DR

Cielsdelit
Bienvenue dans
le lit d’aujourd’hui:
plus large, plus haut,
plus mœlleux,
il ressemble
à un «gros bonbon
duveteux».
Décorée comme
à l’hôtel, la chambre
est désormais
le dernier salon
où l’on cause.
Esthétique
et mensurations
nuptiales.
Par Valérie Fromont

Radiographie d’un lit contemporain: cinquante centimètres de
hauteur pour le sommier, trentecinq pour le matelas, plus le surmatelas, et le drap, et la couette, et
le plaid, et les huit oreillers, sans
compter la tête de lit capitonnée.
Tout semble prêt pour un remake
de La Princesse au petit pois. C’est
dans ces cocons suspendus que les
rêves d’aujourd’hui se tissent,
dans ces nuages mœlleux que l’on
s’abandonne. Au sommeil, aux livres, aux fantasmes, à la dînette,
au travail, aux confidences et à
toutes sortes de choses plus ou
moins avouables. Si les lits sont
désormais plus confortables, plus
hauts, plus larges, plus volumineux, c’est qu’ils sont devenus la
pièce maîtresse de la chambre à
coucher, elle-même devenue une
pièce à vivre à part entière.
«Avant, la chambre était strictement fonctionnelle, la plupart du
temps dissimulée aux regards extérieurs; on y dormait, un point
c’est tout. Aujourd’hui, on y reçoit,
on la décore, elle n’est plus un espace privé. Notamment sous l’influence du loft, où les pièces sont
décloisonnées. Même dans les hôtels, les suites ne sont plus divisées
en chambre et salon; les codes
sont moins rigides, on circule librement», relève Pascal Klein, directeur du marketing Sofitel
monde. Si cette chaîne française
est une référence de l’hôtellerie,
c’est notamment grâce à son lit
MyBed, dont le nombre croissant
d’inconditionnels a décidé Sofitel
à le commercialiser en 2003.
Aujourd’hui, il est devenu une
référence de la literie. C’est lui,
notamment, qui a contribué à
populariser le surmatelas, une
sorte de fine couette sur laquelle

on s’allonge mœlleusement et qui
recrée cette sensation de bulle
protectrice que l’on pouvait avoir
lorsque, enfant, on se glissait entre les deux couches de son duvet
quatre-saisons. «MyBed est né
d’une réflexion que nous avons
eue au début des années 2000.
C’était au moment où se jouait
aux Etats-Unis une véritable
«guerre du lit» entre les grands
hôtels, qui a occasionné des recherches de pointe et des améliorations considérables pour le confort du couchage. C’est également
à cette époque que l’accélération
du rythme de travail et son caractère de plus en plus nomade ont
révélé un désir de cocooning»,
explique Pascal Klein.
Pendant longtemps, le message
publicitaire des hôtels était
Comme à la maison. Aujourd’hui,
les vendeurs de sommeil s’enten-

dent de plus en plus souvent
demander des lits «comme à l’hôtel», explique-t-on chez Domiciles
Nuit et chez Meubles & Cie à Genève. «Il y a ce fantasme de l’hôtel,
avec tout ce qu’il comporte. Le caractère à la fois cosy, impersonnel
et cliché de sa décoration est plébiscité», souligne l’architecte d’intérieur Arnaud Christin de Meubles & Cie. L’esthétique du lit «gros
bonbon duveteux», comme on la
définit chez Sofitel, s’inscrit parfaitement dans cette tendance actuelle du design qui renoue avec
le merveilleux, la fantaisie, le
baroque, une poétique théâtrale… comme un désir de réenchanter le monde.
«Pour les clients,
il faut avant tout
que ce soit beau.
Passé le premier
coup de foudre vient
la recherche du confort», explique
Marie-Cécile de l’Etoile, directrice
des boutiques Domiciles. La mode
est aux têtes de lit monumentales – elles atteignent parfois
jusqu’à 1 mètre 60 de haut –,
souvent en tissu, comme le
tour de lit avec lequel elles forment un tout homogène et
protecteur. Le changement morphologique
principal du lit est
d’ailleurs son élévation, souvent jusqu’au niveau des fesses,
comme une assise. De
ce fait, les sommiers
sont hauts, abritent parfois un coffre (on peut
les soulever pour y ranger
des choses dessous) et sont posés
sur des pieds apparents ou masqués dans le tissu. Quant au matelas, il n’est bien souvent pas encastré dans le sommier, mais posé à
fleur de cadre. Le tout donne un
effet «à la fois massif et aérien,
comme suspendu», relève Barbara
Grollimund, architecte d’intérieur chez Teo Jakob. L’exact contre-pied du futon, dont l’empreinte sur ces deux dernières
décennies est forte, à la mesure de
son déclin actuel.

De haut en bas:
Dream, design Marcel Wanders, Poliform.
Marie-Antoinette chez Simon Horn.
Sommier, matelas et surmatelas, Hästens.
Angle, design Rodolfo Dordoni, Flou.
T.D.L.V, design Roberto Lazzeroni, Ceccotti.

La plupart des lits sont modulables. Après avoir défini la structure (forme, taille, couleur, matière), le sommier et le matelas
peuvent être choisis relativement
indépendamment l’un de l’autre.
Si les sommiers qui se relèvent à
la tête et aux pieds se fabriquent
de moins en moins, c’est notamment parce qu’ils sont incompatibles avec les matelas à ressorts,
qui, eux, ont repris un quasi-monopole du marché après quelques années de disgrâce durant
lesquelles il n’était question que
de latex. «La technologie des ressorts a beaucoup évolué. Ils sont
ensachés, c’est-à-dire que chaque
ressort est emmailloté individuellement dans un petit sac.
Cela permet de suivre les moindres mouvements du corps. Les
gens sont prêts à payer leur matelas plus cher que leur lit; ils sont à
la recherche du confort absolu.
Notre modèle le plus haut de
gamme, le Symphonie d’Elite,
coûte 5660 francs», explique Marie-Cécile de l’Etoile. Une merveille rembourrée de laine, de coton, de cachemire, de soie et de
crin naturel, fabriquée en Suisse,
avec des finitions manuelles.
Mais certains prix vont bien audelà de ce créneau, comme le lit
tout intégré Vividus (sommier,
matelas et surmatelas), du fabricant suédois Hästens, qui coûte la
bagatelle de 75 000 francs. Pour
chaque morphologie, les besoins
diffèrent et il est absolument nécessaire de tester longuement les
matelas. Mais les lits durs, réputés
meilleurs pour le dos, n’ont plus
la cote: les médecins sont témoins des dégâts qu’ils ont entraînés.
Si la quête du lit parfait est
avant tout structurelle – une étude
du Centre hospitalier de Montpellier a révélé que l’on gagne 53 minutes de sommeil supplémentaires lorsque l’on dort sur un
matelas neuf –, elle s’accompagne
de nombreuses coquetteries. En
témoigne le raffinement extrême
des parures de lit en lin ou en coton égyptien brodées ou ajourées
«que des femmes viennent acheter le samedi après-midi comme
elles s’offriraient une paire de
bottes», constate Marie-Cécile de
l’Etoile. La décoration est désormais aussi une affaire de mode:
«Les couleurs des lits sont très liées
aux tendances. En ce moment,
nous sommes dans une vague de
prune, de violet, de vieux rose. Cet
hiver, nous irons vers le noir et le
gris», ajoute la directrice de Domiciles. Sans compter les nombreux accessoires qui habillent la
chambre et lui donnent un côté
boudoir: les plaids, les courtepointes, les coussins, les lampes
de chevet et même les bancs de lit
– eux aussi révélateurs de l’influence majeure de l’hôtellerie
dans la sphère privée.

L’ÉLÉGANCE –
MADE IN ITALY

7C@@97H=CB&$$-

CDIG

Natuzzi, premier fabricant de meubles en Italie, vient de dévoiler sa nouvelle collection. Recréez
une atmosphère italienne dans votre intérieur grâce à ses canapés et fauteuils en cuir supérieur
ou en tissu original, tous dessinés et fabriqués en Italie pour garantir un maximum de confort.
Aménagez votre espace sur mesure grâce à un choix d’unités murales, de tables, de lampes
et d’accessoires design en parfaite harmonie, pour faire de votre salon un endroit unique au
monde.

En 350 coloris en cuir, tissu, ultramicrofibres et
Alcantara® Elégance.
Pieds en métal disponibles dans 3 finitions différentes.

Natuzzi Stores: Zürich – Dübendorf – Dietikon – Lausanne – Etoy
Natuzzi Galeries: Decarte à Saxon – Villat à Delémont – Pﬁster Etoy, Suhr, Dübendorf, Mels

www.natuzzi.ch
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POP
Le papier peint, qui s’était fait devancer durant les années
80 par la peinture, connaît depuis deux ans un regain d’intérêt.
Il le doit en partie aux nouvelles techniques de tissage
et au retour en grâce des imprimés rétro. Par Catherine Cochard

WWW.PAPIERPEINTDESANNEES70.COM

Apollo, mille yeux vous regardent.

Down the rabbit hole, un panorama des Suisses de +41.

TANIA & VINCENT POUR DOMESTIC

Lepapierpeintdesseventies
faitsoncome-back

Papier peint, vers 1970.

L’art et la manière

Vision élargie

s’adresse directement aux prescripteurs de tendances en leur expliquant les innovations en la matière. «Créée en 1999, la technique
de l’intissé a rendu la pose beaucoup plus facile, explique la chargée de communication. L’utilisateur ne doit plus patienter durant
le temps de détrempe et n’a plus
besoin de table à coller. Il enduit
directement le mur qu’il souhaite
recouvrir puis pose les lés. Ce type
de papier est également beaucoup plus aisé à décoller, puisqu’il
ne se déchire pas et s’ôte par pans
entiers.» Avec cette révolution, recouvrir une chambre de cinq mètres sur quatre ne nécessite plus
que deux heures de travail…

La tendance aux impressions
seventies remontant à la fin de
2006, certains acteurs du milieu
imaginent déjà de nouveaux
débouchés. Ainsi des Français de
Domestic, une structure qui
propose notamment des papiers
peints panoramiques d’artistes.
«Il s’agit de renouer avec une
tradition perdue dans les années
80», détaille Stéphane
Arriubergé, initiateur du concept.
Pour se figurer ce type de décor
étendu, il suffit de se remémorer
les murs recouverts de sommets
enneigés ou de couchers de soleil
flamboyants qui faisaient fureur
ces années-là… «Le projet The
New Domestic Landscapes
propose de réhabiliter ces décors
monumentaux en faisant table
rase des pistes photographiques
explorées par le passé.» Si les
motifs rétro refont surface, tel

Pop culture
Aujourd’hui à nouveau solide,
l’industrie se sent pousser des
ailes et réhabilite d’anciens standards. Fondateur et directeur de
la start-up en ligne Papier peint
des années 70, Sven Rohleder ne
regrette pas d’avoir lancé
son business d’imprimés
rétro et originaux en
2003. «Au départ, nous
avions monté notre site
uniquement pour le fun.
Mais, après quelques semaines
d’activité, nous étions déjà en
rupture de stock. Nous avons
donc décidé d’éditer de nouveaux rouleaux qui s’inspiraient
d’anciens designs et de distribuer
les créations seventies de marques connues.» En près de six ans
d’existence, la petite entreprise
de cet ancien banquier allemand
s’est attirée les faveurs de plus de
60 000 clients disséminés aux
quatre coins du monde.
Comme pour de nombreux
autres éléments de décoration,
l’acheteur recherche également
l’exclusivité. Pour répondre à cette
demande, les acteurs du secteur
ont multiplié les collaborations
entre artistes et marques, à l’instar
de Marburg – la plus ancienne des
manufactures de papier peint au
monde – qui, dès 2004, mandatait
Werner Berges et Karim Rashid.
«Lorsque nous avons commencé à
travailler avec eux, nous avions
déjà eu un énorme succès avec la
réédition d’imprimés rétro, se
rappelle le directeur de la marque
Dieter Buhmann. Werner Berges –
l’artiste pop art allemand – nous a

n’est pas (encore?) le cas du
réalisme kitsch. «Nous avons
donc proposé à une dizaine
d’artistes, designers et graphistes
de créer des panoramas
contemporains qui justifient leur
réintégration dans le design.»
Limité à 100 exemplaires par an,
numérotés et signés, ce type de
décoration murale tient plus de
l’œuvre que du papier peint. Un
statut que justifie largement la
cote de popularité des
participants, parmi lesquels les
Lausannois de +41, les Anglais de
Tado ou encore la star française
de l’art contemporain Claude
Closky. Et où peut-on se procurer
ces modèles du genre? Chez
Colette à Paris et dans d’autres
hauts lieux de vente d’objets
exclusifs. C. C.
www.domestic.fr

Papier peint à motif géométrique,
vers 1970.

Papier peint à motif floral,
vers 1970, Manufacture Fs Design,
Flammersham & Steinmann,
Cologne.

pop, résume Catherine Schaller,
conservatrice de l’institution.
C’est dans l’air du temps, la mode
et le design actuels y font constamment référence. Cette exposition nous a également permis
d’approcher un public plus
jeune, à l’affût des tendances.»
«On assiste à un retour de la
consommation du papier peint
depuis la fin de 2006», analyse
Christelle de Montbel, porte-parole d’A3P, l’Association pour la
promotion du papier peint. Un
come-back qui ne doit rien au hasard. «Dès la fin des années 80,
l’industrie était moribonde. Les
entreprises ne parvenaient plus à
être créatives et subissaient la concurrence de la peinture. Nombreuses furent les sociétés qui cessèrent leurs activités.» Pour celles
qui survécurent, il fallut s’unir et
faire front. «L’association fut mise
sur pied en 1999 par les industriels – producteurs, éditeurs,
créateurs, mais aussi fabricants de
colle et autres partenaires – dans
un but de promotion.» Pour remettre au goût du jour les tentures murales, Christelle de Montbel

DR

Pour répondre à la demande,
les collaborations avec
les artistes se sont multipliées

PHOTOS: COLLECTION DU MUSÉE DU PAPIER PEINT, RIXHEIM

S’il revient à la mode, le papier
peint à effets optiques ou
géométriques ne s’utilise plus
forcément comme son ancêtre
psychédélique. «Le papier
peint à gros imprimés années
70 devient un objet de
décoration à part entière,
comme un tableau», indique
Christelle de Montbel de
l’Association pour la promotion
du papier peint. C’est aussi
dans ce sens que vont
les collaborations entre
entreprises et artistes. «On se
limitera à n’en coller qu’un seul
lé pour éviter le total look. Et,
ensuite, on peut s’amuser à le
remplacer au gré des humeurs
et des saisons.» Un avis que ne
partage pas Anne Catt, la
porte-parole de Cole & Son,
la maison anglaise star de la
réédition de motifs vintage.
«Je pense qu’il ne faut pas
hésiter à jouer avec les
imprimés. Il faut oser le papier
peint au plafond, sur des
meubles ou même sur les
quatre murs d’une pièce pour
un effet boîte à bijoux.» C. C.

«Vous aussi, chez vous, les
amis…» En 1993 et en 1994, l’ours
Maturin et la famille Wallace faisaient rire les foyers romands par
leurs gags grivois, leur intérieur
chargé, le gonflant de leurs coupes de cheveux et leurs lunettes à
monture énorme. Omniprésent
sur les murs du décor: le papier
peint à motifs seventies, synonyme alors d’extrême ringardise…
Dix ans plus tard, les imprimés
psychédéliques reviennent dans
les intérieurs, les cafés, les boutiques et les restaurants. A Berlin,
l’Ostel DDR Design Hostel près de
l’Ostbahnhof propose de redécouvrir la «RDA Kultur» en logeant ses hôtes dans des chambres recouvertes de carrés, de
ronds et d’arabesques mauves,
ocre et moutarde. Le Musée du
papier peint de Mézières dans le
canton de Fribourg en a fait le
thème de sa dernière exposition.
«Nous ne pouvions pas passer à
côté de la thématique des années

L’entrée de l’Ostel DDR à Berlin.

permis de renforcer cette position, alors que Karim Rashid nous
a projetés dans le futur avec son
sens du design contemporain.»
Mais ces créateurs ne sont de loin
pas les premiers à s’essayer sur ce
média. En 1966, Andy Warhol signait déjà Cow, le premier acte de
sa série de papiers peints figurant
des vaches. D’autres artistes suivirent… et suivent encore. «En 2006,
nous avions lancé le Wallpaperlab, un laboratoire de réflexion et
d’expérimentation autour du papier peint, rappelle Christelle de

Montbel. Forts du succès de cette
première édition, nous renouvelons l’expérience cette année en
partenariat avec le Musée des arts
décoratifs de Paris.» Jusqu’au
6 janvier 2009, les prototypes de
20 designers et créateurs de renom – Florence Doléac, Pierre
Charpin, Maroussia Jannelle ou
encore Philippe Model – s’exposent aux yeux des visiteurs de
l’institution française. Une reconnaissance pour le papier peint
était encore inimaginable il y a
cinq ans.

C L AU S
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bulthaup

Choisir bulthaup pour sa cuisine et son espace de vie, c’est évoluer dans un univers personnel
savamment pensé. Si vous voulez savoir comment équiper des pièces entièrement à votre idée et
selon vos besoins, si vous êtes conquis par l’esthétique de formes fonctionnelles et par la sensualité
de matériaux superbes, rendez visite dès maintenant aux spécialistes de la nouvelle architecture
de la cuisine de bulthaup. Partout où vous voyez ce nom.
Cuisine+Table SA
1, av. du Théâtre, 1005 Lausanne
téléphone 021 329 11 66
www.bulthaup-lausanne.ch

Reichel Cuisines SA
19, av. du Mail, 1205 Genève
téléphone 022 328 02 40
www.bulthaup-ge.ch

Bulthaup Suisse SA
Seestrasse 39, 8700 Küsnacht
téléphone 043 266 80 80
info.ch@bulthaup.com
www.bulthaup.ch
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ANDREAS SJODIN

Rencontre avec l’architecte
designer cosmopolite
autour de quelques mots-clés
qui ouvrent les portes
de son univers.
Par Antonio Nieto

PHOTOS: DR

IndiaMahdavi
voitlavie
encouleur
Le Coburg, bar de l’hôtel londonien The Connaught.

Le Bishop, version or.

«Depuis toujours, je souffre de
ne pas avoir eu de maison de famille, de ne pas avoir grandi et
vécu dans un seul endroit, d’avoir
manqué de racines. Si je fais ce métier, c’est aussi parce que j’ai un
amour poussé pour les maisons,
pour ces univers qui m’ont manqué dans ma jeunesse.»
India Mahdavi, un nom et un
prénom qui mènent vers des
ailleurs exotiques. Née en Inde de
père iranien et de mère égyptoécossaise, cette architecte et designer n’a cessé de parcourir le
monde. A l’instar d’une tribu, les
Mahdavi ont vécu en Allemagne,
en France, aux Etats-Unis au gré
des affectations du père, diplomate. India absorbe la culture de
ces pays et se construit, enfant
déjà, autour de ce cosmopolitisme.

Elle s’imprègne de ces atmosphères comme de photographies: maisons, hôtels, paysages, écoles, amis,
lectures deviendront son patrimoine culturel, sa base de travail
qui lui permettra de réaliser et de
concevoir ses projets une fois sortie de l’Ecole des beaux-arts de Paris et de la Cooper Parsons School
of Design de New York. Ses premiers pas, India les fait en tant que
bras droit de Christian Liaigre,
avant de voler de ses propres ailes
et de créer, en 1999, son atelier
d’architecture et de design, IHM.
Malgré les récompenses (Prix du
designer de l’année au Salon de la
maison et de l’objet en 2004, le trophée Whirlpool Femme en or dans
la catégorie art) et une reconnaissance mondiale, India a gardé ce
regard de petite fille curieuse

qu’elle pose sur le monde, en quête
de moyens pour transmettre une
certaine joie de vivre.
«Mon travail, c’est le symbole
d’un certain art de vivre, de mon
style et de ma vision de la vie. Il est
parfois décrit comme éclectique,
mais je ne suis pas tout à fait d’accord avec cela. Je le définirais plutôt
comme nomade. C’est ce nomadisme enraciné en moi depuis ma
naissance qui m’a donné le goût de
la mobilité et de l’immobilité.» Le
style insolite d’India Mahdavi résulte d’un don inné pour le beau,
pour le vrai, qu’elle exprime avec un
humour unique, et qui, en quelques
années, a conquis les collectionneurs les plus avisés de la planète.
Mais India possède une arme secrète: la discrétion. Loin du bruit
fracassant des trendsetters, du starsystem clinquant des personnages
hollywoodiens et des chroniques
mondaines, India vit «en famille et
entre amis, des moments qui sont
ses trésors». Un dîner, une promenade, une escapade en Egypte, un
voyage en avion sont une source
d’inspiration, puisqu’ils deviendront des souvenirs qu’elle «métamorphosera» en créations et en espaces habités par des personnages
réels ou fantaisistes. Le monde
d’India est un monde dans lequel
chacun trouvera sa place: sur un
pouf, allongé sur un canapé ou
autour de sa table Star. «Mes créations sont un moyen de raconter
une histoire comme je l’aurais fait
si j’avais réalisé des scénarii de
film.» Rencontre et digression
autour de quelques mots-clefs qui
définissent le monde selon India…

Des créations qui oscillent
entre souvenirs personnels
et inconscient collectif

Le bar de l’hôtel Condesa df à Mexico.

«Mes créations sont l’expression de
la dualité, de la double entente, du
masculin et du féminin qui cohabitent et se révèlent par leurs contrastes. Dans mon cas, je ne sais pas
si l’on peut parler de style, j’utiliserais plutôt le mot souvenirs, clins
d’œil qui sont enracinés en moi et
que j’exprime d’une façon consciente et parfois inconsciente. En
regardant mes créations, mes
clients, quel que soit leur âge, y

retrouvent un je-ne-sais-quoi de
leurs propres souvenirs. Mes meubles ne sont pas extrêmement innovants, mais ils expriment une
certaine convivialité. Ils sont facilement accessibles puisque présents
dans le stream of consciousness de
tout un chacun. Je ne suis pas et je
ne veux surtout pas tomber dans la
prouesse des formes, dans la virtuosité technique; ce qui m’intéresse réside plutôt dans la simplicité de l’approche spontanée,
immédiate et essentielle.»

Les meubles ont-ils
un sexe?
«De mon point de vue, androgyne
est synonyme d’asexualité, tandis
que moi, j’aime que mes meubles
aient une sexualité et une sensualité. Un jour masculin et un autre
féminin! Un jeu de genres et de
rôles selon la personnalité de leur
interlocuteur. Par exemple, cette
table peut sembler très féminine si
elle est confrontée à la masculinité
et à la force de ce canapé. C’est la
complicité des deux que j’aime déclencher. On peut en revanche parler d’androgynie si on l’entend
comme équilibre subtil des genres.
Mes créations me ressemblent et
reflètent ma féminité, non celle
d’un look bimbo et ongles rouges, mais celle de la douceur et du
naturel. Une chose est certaine, les
hommes s’y retrouvent autant que
les femmes.»

De toutes les matières,
c’est la laque qu’elle préfère
«La laque, c’est une des matières
que j’aime travailler pour son élégance, sa profondeur, sa brillance
et la possibilité de la décliner en
une infinité de couleurs. J’aime
bien l’associer au bois, parfois brut,
ou mat; cela fait partie des matériaux qui fonctionnent bien dans
le langage de dualité qui est à la
base de mon style. Une autre matière indissociable de mes créations est la céramique. Je l’ai choisie pour sa force et sa capacité à
capter la lumière; elle est présente
dans mon mobilier depuis que j’ai
créé le Bishop. J’ai été précurseur
dans l’utilisation de cette matière
pour le mobilier.»

Un showroom
comme un jardin secret
«Dans mon showroom sont rassemblées les créations de mes dix
dernières années; elles sont disposées d’une façon aléatoire et sont
supposées être une sorte d’abstraction de ma maison.
»C’est un univers assez fort, où
l’on sent ma présence, mon côté
oriental, homey, cosy, chaleureux. Lorsque je sors un modèle,
c’est dans mon showroom que je le
teste moi-même en premier. Je le
place comme je le ferais chez moi,
et j’imagine l’impact qu’il aura visà-vis du public. Parfois, certaines
créations mettent longtemps à démarrer, certaines autres, je m’en
lasse moi-même au bout de deux
mois et donc je les enlève de ma
collection. Pour moi, c’est très important de vivre avec mes meubles
au quotidien, comme d’avoir un
rapport privilégié avec mes clients,
d’être à leur écoute et d’évoluer
grâce à leurs critiques constructives. Elles m’aident à décider, par la
suite, au-delà de mes impulsions et
de mes intuitions, si un modèle
marchera ou pas et à en concevoir
d’autres. Mes clients apprécient
cette perpétuelle évolution et métamorphose de mon espace, qui
est au fond comme chez moi!»

Comment fonctionne
India Mahdavi
face à un nouveau projet?
«Je fonctionne comme un appareil photo; lorsque je crée des intérieurs, je porte une attention particulière à la perspective sur
laquelle mon œil s’arrête. L’œil est
porté toujours plus loin jusqu’à
s’arrêter sur un certain point, un
premier plan, un deuxième plan,
un troisième plan. C’est ça qui me
plaît dans la photographie et que
j’applique à mon travail. J’arrive à
lire ce qui est photogénique.
Quand je ne sais plus si je réussis
un travail, souvent je le prends en
photo, c’est mon moyen de tester
sa validité.»

La touche India
aux quatre coins du monde
«J’adapte mon projet au pays concerné. Lorsque je commence à tra-
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De gauche à droite:
la table Vera Cruz, la lampe Luciole et la table Alber.

vailler dans un pays, j’essaie de
comprendre les habitudes locales
et de le concevoir en relation à la
vie de la ville même. Dans le cas du
Townhouse Hotel à Miami, ville
que je ne connaissais guère, j’ai eu
l’intuition de l’identifier aux trois
mots sea, sex and sun. J’ai essayé de
rendre cette idée visible en utilisant trois couleurs très simples: le
rouge, le baby bleu et le beige. Je
voulais concevoir cet hôtel
comme un hôtel de plage, en le
rendant joyeux et frais; je ne voulais surtout pas lui insuffler une
sophistication européenne qui
aurait été déplacée. A New York,
on m’a demandé de réaliser une
boîte de nuit dans le Meatpacking
District, ce quartier trendy en
pleine transformation. Je n’étais
pas dans le mood d’en créer une
comme les autres. A cette époque,
je venais d’avoir mon fils. Mon
idée, c’était de recréer un appartement pour que les clients se sentent comme s’ils avaient été invités chez un ami. J’aurais pu en faire
un loft, mais je voulais faire quelque chose de différent, comme un
appartement, d’où son nom APT,
Morr’s
Duplex
bar/appartement. Afin que le projet ait une
âme, j’ai imaginé un propriétaire –
Bernard – autour de qui j’ai conçu
le projet. Bernard est un bourgeois qui ne pouvait pas se permettre de vivre dans l’Upper East
Side, ce qui l’a amené dans ce
quartier encore très brut. Dans la
rue, ça sentait la viande, le carton
pourri. En rentrant dans cet immeuble, je voulais justement y
créer la surprise, le dépaysement,
l’inattendu. Les gens ont toujours
pensé que l’APT était depuis toujours un appartement meublé,
avec des couloirs, une chambre à
coucher, des livres, des photos et
des souvenirs de son invisible
mais omniprésent propriétaire.
Un vrai scénario de film! Même
démarche à Mexico pour le Condesa df Hotel. Là, l’hôtel se présente comme un point d’ancrage
dans le quartier Condesa de
Mexico City, un lieu qui pourrait
être à la fois un point de rassemblement pour un grand nombre
d’artistes qui résident dans le
quartier, mais aussi un moyen
pour les Européens ou les Américains qui viennent y passer un

week-end de comprendre le sens,
et de vivre ce lieu. Un peu d’Europe pour les Mexicains et un condensé de Mexico pour les étrangers.»

gant. Mais ici, avec une palette de
couleurs plus féminine contrastant avec celle du bar qui est plutôt masculine.»

India et les maisons des autres

«Avec Thierry Costes, je suis sur le
point de terminer un bistrot en
plein quartier de Saint-Germaindes-Prés. On a repris les codes du
vieux bistrot parisien, mais revisités. C’est mon premier projet public à Paris. C’est un quartier qui
est en pleine renaissance après
avoir été un peu oublié au profit
de la rive droite.»

«Lorsque je conçois une maison
pour un client privé, je fais son
portrait: comment il vit, ce qu’il
recherche. C’est essentiel de se lier
d’amitié, d’être à l’écoute et de
comprendre l’histoire de la personne en question; autrement,
c’est impossible de faire ressortir
l’esprit de celui qui habitera les
lieux. En sondant son âme, je
peux commencer à interpréter ses
goûts et y appliquer la rigueur de
mon œil d’architecte et de décorateur, pour la réaliser et la rendre
visible! En même temps, j’écoute
l’endroit, j’interprète la lumière,
l’espace. Encore une fois, on ne
dicte pas un style, on n’impose
pas un «ego design»! Je suis réalisatrice d’idées, les maisons
d’autrui ne doivent pas être les
«miennes». Leur présence doit y
être évidente, tandis que la
mienne doit n’être qu’un souffle
bénéfique!»

Aujourd’hui…
«Je viens de terminer le Coburg, le
bar de l’hôtel The Connaught qui
est une véritable institution londonienne. J’ai eu des délais très
courts: deux mois pour le concevoir et le réaliser. Pour garder son
côté légendaire de palace historique, j’ai utilisé le vieux mobilier
de l’hôtel, récupéré dans les
chambres, dans la bibliothèque. J’aime bien les armchairs à
oreilles qui sont si anglais. Pour
les tissus, j’ai fait un patchwork de
velours et j’ai appliqué un passepoil noir frangé pour souligner
les formes. Avec un tapis géométrique bicolore, l’atmosphère a
soudainement changé. La clientèle s’y est identifiée très vite et en
a attiré une nouvelle. J’ai essayé
d’y maintenir ce côté club intouchable, tout en le remettant au
goût du jour. Quant au restaurant, avec ses boiseries classées, je
l’ai conçu comme une continuation du bar, avec des banquettes,
en utilisant encore le velours
pour exprimer et souligner ce
côté couture chaleureux et élé-

… Demain

Son empreinte
«Pour moi, ce qui est primordial,
c’est l’understatement, le low key. Je
trouve que l’on voit de plus en
plus d’endroits et de maisons surfaits, qui empêchent une interprétation subjective. Il ne faut pas
se sentir agressé par un lieu, mais
à l’aise, éprouver une sensation de
bien-être, tout simplement. C’est
important d’arriver à savoir comment on peut créer un univers
sans l’alourdir avec la signature
du designer, reconnaissable dans
tous les coins. Faire le contraire de
ce que j’appelle l’«ego design», où
tout est signé, griffé, reconnaissable. C’est ce phénomène que l’on
retrouve de plus en plus dans la
mode. Je préfère que les gens, en
voyant mon travail, disent «c’est
beau, qui est le décorateur?» plutôt que «ah! c’est du Mahdavi».»

c’est le rouge, à Miami, c’est le
baby bleu, le rouge et le beige,
tandis qu’au Condesa c’est le turquoise.
En ce moment, j’adore le jaune,
une couleur que je vais beaucoup
utiliser au Beach Hotel à MonteCarlo, un de mes projets en
cours.»

India et les tendances
«Les tendances sont une sensation. Si j’ai envie d’utiliser par
exemple le jaune, ce n’est pas la
tendance qui me le dicte mais plutôt mon côté «pourquoi pas?» visionnaire. C’est sûr qu’il y a des
idées qui circulent. Nous, les décorateurs, les artistes, nous sommes
des capteurs de l’air du temps que
l’on traduit forcément dans nos
créations. Je ne suis pas les cahiers
de tendances et je ne me fais pas
influencer par la mode, mais j’essaie de faire ce que j’ai envie de
faire. Par exemple, ma dernière
création, c’est un Bishop bleu.

PHOTOS: DR

Si India avait le temps…
«Si j’avais du temps, il y aurait tellement de choses que je voudrais
faire… Par exemple, des scénarii
de film. J’adorerais réaliser des
scénarii pour des film de James
Bond ou des intérieurs à la Visconti… Mais, lorsque je suis revenue à Paris, je me suis rendu
compte que les scénarii des film
français étaient fort différents,
trop dépouillés, trop psychologiques. Toute nouvelle aventure artistique m’amuse! En effet, je crée
beaucoup de scénographies: par
exemple, comment présenter le
travail de Jean Royère à la Sonnabend Gallery de New York.»

La décoration est-elle devenue
le dernier truc à la mode?
«Aujourd’hui, les nouveaux codes
du luxe sont complètement falsi-

fiés. On assiste à une interprétation de la décoration qui manque
de «vrai». Toutes les maisons deviennent de plus en plus identiques: mêmes tableaux, mêmes
meubles design, mêmes touches
de couleur «dictées par les saisons». A mes yeux, tout ce qui est
vrai et authentique a une validité,
une identité et c’est primordial!
Tout ce qui est à la mode est destiné à mourir vite, comme un vêtement dernier cri, puisque c’est la
base du commerce. Je pourrais
comprendre cette attitude si elle
était appliquée dans le domaine
du spectacle; là, elle aurait sa légitimité. Le chic, lui, est indissociable du vécu d’un décorateur ou
d’un architecte. Pour synthétiser
nos expériences, il ne faut pas seulement avoir connu, aperçu, mais
il faut avoir nagé dedans, l’avoir
vécu en personne. On peut avoir
bon ou mauvais goût, le goût
après tout est discutable et relatif,
tandis que le chic est inné.»

PUBLICITÉ

Les couleurs
«Elles fonctionnent comme identifiant de la personnalité, de
l’âme du client. Depuis le début,
j’utilise les couleurs, puisqu’elles
expriment une certaine joie de vivre, même si je pense que c’est
plus difficile de travailler la couleur que les teintes neutres. Dans
mes créations, la couleur a commencé avec mon modèle best-seller, le Bishop. Ce modèle en céramique, dont je sors une nouvelle
teinte chaque année. C’est un tabouret, comme un pion d’échiquier, qui est à mes yeux le symbole d’une joie: un objet qui nous
rappelle que, dans la vie, il faut
sourire. J’ai associé les couleurs à
mes projets. La couleur devient
ainsi l’identité d’un lieu. Par
exemple, pour l’APT de New York,

Chronographe Flyback «Fifty Fathoms»
( réf. 5085F -1130 -52)

W W W. B L A N C PA I N . C O M

Le bar lounge APT à New York.

J’avais envie de bleu, le hasard a
voulu que ça devienne une couleur dans l’air du temps.»

RUE DU RHÔNE 40 • 1204 GENÈVE
BAHNHOFSTRASSE 28 • PARADEPLATZ • 8001 ZURICH
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L’inventaireparticulier
de RogerPfund

Questions
destyle
Le Temps: Quels sont vos
designers favoris?
Roger Pfund: Des musts
comme Charlotte Perriand,
Eileen Gray, Charles Eames,
Frank Lloyd Wright. Depuis les
années 80, il y a une évolution
géniale des jeunes designers,
comme Antonio Citterio
ou certains Finlandais.
Etes-vous plutôt désordonné
ou plutôt maniaque?
Plutôt maniaque, mais
je n’aime pas le mot. Je suis
organisé, structuré.

Le confort mœlleux
d’une chaise de Mies van der Rohe.

Incursion indiscrète dans la demeure
du peintre, maître dans l’art
de recevoir et dans l’art de vivre.
Par Géraldine Schönenberg
Photos: Véronique Botteron

Laissez-vous de la place aux
choses inutiles?
Non, les choses inutiles, c’est
poubelle. Des choses inutiles,
il y en a assez. Quand un objet
n’est pas fonctionnel, il est
inutile. S’il est simplement
joli, je n’en veux pas.
Quel est le premier meuble
que vous vous êtes offert?
Une table en bois trouvée aux
puces de Berne. C’est un vieux
meuble que j’ai toujours.
Quel objet particulier,
lié à votre enfance, vous vient
à l’esprit?
Une salière que j’ai héritée
de ma mère.
Les objets doivent-ils se
transmettre ou préférez-vous
faire table rase?
Il faut les transmettre à ses
enfants mais qu’ils se sentent
libres de les jeter.

Ce prototype
de Gerrit Rietveld
fait la fierté
de son propriétaire.

ALDO BALLO

L’acuité du regard du peintre à travers un mystérieux miroir, une des rares antiquités d’un intérieur
où le design est roi.

L’élégance d’une figure géométrique en trois dimensions:
la chaise Quarta de Mario Botta.

Un mur peint en rouge vénitien
et, planté devant, un olivier qu’encadrent, impériales, deux colonnes en granit trouvées chez un antiquaire de Pondichéry: la façade
de la maison du célèbre peintre,
graphiste et designer suisse suggère une visite à tonalité
baroque. Mais, en pénétrant dans le refuge de
Roger Pfund, niché en
pleine campagne derrière un rempart de bambous de 20 mètres de haut et
arborisé d’une végétation méditerranéenne – «j’ai monté le Sud
ici, j’ai acheté des oliviers, des palmiers, tout le monde s’est fichu de
moi» –, on retrouve des nuances
décoratives aussi variées que sur
sa palette de coloriste génial. Son
jardin d’abord. Somptueuse et
foisonnante oasis où il se ressource et reçoit ses amis entre
terrain de pétanque et terrasse
menant à la piscine… Dans la cuisine, «le centre de la vie» et la pièce
par laquelle on pénètre dans la
demeure de ce bon vivant, cohabitent du très fonctionnel (des meubles USM – «dans l’habitat, c’est
extraordinaire, USM est une référence pour moi») avec des souvenirs (comme cette armoire vitrine
héritée de sa maman bourguignonne et contenant une collection de verres). Dans l’enfilade de
petits
salonssalles à manger
aménagés par
cet
épicurien
pour qui l’hospitalité est bien plus qu’une simple politesse, se mêlent des fauteuils disparates en rouge et noir,
une assise de tracteur, des suspensions industrielles, un ancien
meuble à cigares, un bananier. Et,

Un épicurien pour qui l’hospitalité
est bien plus qu’une simple politesse

sur les murs, quelques tableaux,
les siens et ceux des autres, un majestueux miroir baroque récemment restauré.
Entre deux étages de sa maison
et deux digressions mi-philosophiques mi-écologiques sur l’inutilité
de certains objets («ça ne sert à rien
de dessiner une chaise de plus ou
d’écrire un livre de plus»), on repère ici et là certains objets ingénieux et beaux que Roger Pfund a
créés (plusieurs coffrets – «je suis le
roi des boîtes» – dont un contenant
Le Nez du vin, méthode d’initiation
à l’œnologie grâce à des fioles qui
restituent les différents arômes des
vins, un cadre à photos ludique à
élastiques et coins de couleur, une
affiche pour les cigarettes Gitanes
et les fameux billets de banque
français qu’il a dessinés avant l’avènement de l’euro). Côté meubles,
dans ce domaine, l’homme est intarissable: «Dans le monde du design, de l’architecture, des gens fabuleux ont fait des choses
extraordinaires depuis 5000 ans.
Dans la période avant et aprèsguerre, je pourrais vous donner
une liste de noms, tous les musts:
Charles Eames, Frank LLoyd Wright. Et puis, il y a des femmes, Eileen Gray, Charlotte Perriand. Le
Corbusier, c’est un peu plus compliqué parce qu’inventer le HLM, je
ne sais pas si c’est une bonne idée.
Mais je ne vais pas critiquer son
travail; on ne l’a pas mis sur le billet
de dix francs pour rien…» Il avoue:
«Je me fais plaisir avec mon jardin,
mon travail, mon engagement humanitaire et mon engagement design.» Car la maison de l’artiste recèle autant d’objets coups de cœur
qui sont dans l’air du temps (une
bibliothèque Mocco, le miroir Cadre de Philippe Starck, le livre Sumo

d’Helmut Newton) que du design
estampillé: une armoire en bois et
en aluminium du designer suisse
Thut, et principalement… des chaises: un prototype très rare de Gerrit
Rietveld, une chaise de Mies van
der Rohe, le siège Quarta de Mario
Botta, le fauteuil Wink de
Toshiyuki Kita, sans oublier des
chaises cannées de Mart Stam. Et si
l’on jette un œil à côté des chemins
balisés, on remarque une impressionnante collection de chemises
rangées par couleur sur un tourniquet, une coupe pleine de bonbons
et, dehors, sur une table en teck, un
plat indien avec des pétales de rose
flottant sur de l’eau. «J’adore les bêtises comme ça», dit malicieusement Roger Pfund, ce créateur touche-à-tout qui maîtrise toutes les
techniques de son art, de la peinture à la gravure en passant par la
taille-douce, et qui refuse de «se
réduire, être un spécialiste. Etre
spécialiste, ça ne sert à rien.»

Vous êtes plutôt maison
dans les arbres ou plutôt
loft urbain?
J’aime les deux et j’ai la chance
d’avoir les deux: un atelier
dans un loft en ville et ma
maison à la campagne.
Que rapportez-vous de vos
voyages: des impressions,
des photos ou… des objets?
Un enrichissement culturel.
Des objets aussi, comme ces
colonnes en granit trouvées
en Inde, chez un antiquaire,
qui sont à l’entrée
de la maison.
Votre relation aux choses:
pour la vie ou pour
un temps?
Je ne m’attache pas
aux choses; je m’attache
à une cause, à l’être humain,
pas à un objet.
Etes-vous plutôt étoffe
(tapis-coussins-rideaux)
ou épure (design-espacelumière)?
Epure! Plutôt zen, japonais.
Je déteste les tapis et les
coussins; l’étoffe, ça fait rajout.
Je ne crois pas au mot
décoration.
Vous êtes plutôt noir et blanc
ou couleur?
Les deux. Je suis très noir
et blanc et très couleur.
Quelles couleurs, dans
la décoration, correspondent
à vos humeurs?
Le blanc. C’est la couleur
qui est capable de tout
recevoir: un meuble,
une peinture, etc.
Quelle est la maison de vos
rêves?
La mienne.
Etes-vous fauteuil ou canapé?
Je suis chaise.
Si vous deviez inventer un objet
qui n’existe pas?
Sur les plans fonction, beauté,
maniabilité, ce serait un four
à raclette. Ils sont tous
«rustico- dépressifs»…

Le drôle de fauteuil transformable
de Toshiyuki Kita.

Propos recueillis par G. S.
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Vous aimez la nature?
Grâce aux produits Coop Oecoplan,
vous pouvez le prouver. Par
exemple en utilisant des peintures,
des laques et des vernis
exempts de substances toxiques,
métaux lourds ou solvants.
www.coop.ch/oecoplan
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Pour tous ceux qui veulent pratiquer l’écologie au quotidien.
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ArikLevy,
yeux… Ma voix vous semble alors
toute différente – c’est la première
fois que vous l’entendez comme
ça. Elle a une couleur, un sens,
vous essayez de recomposer mon
image. Même la chaise sur laquelle vous êtes assise, vous la
ressentez différemment. Vos
repères spatiaux sont autres, vous
avez conscience de vos pieds dans
le sol, de la distance qui sépare
votre tête du plafond, la lumière
devient une matière. Maintenant,
vous pouvez ouvrir les yeux…
Vous avez perçu tout un tas de
choses que vous ne pouviez pas
approcher par l’entremise du
visuel. Voilà, c’est à ça que doivent
servir les objets: à voir le monde
différemment. Ils sont comme des
passerelles vers d’autres univers. Si
quelque chose suscite ces émotions-là, alors elle mérite d’exister.

Tables basses ou sculptures? «Ces Rocks n’ont pas de nature propre; tout dépend de l’usage que l’on en fait, de la liberté que l’on prend par rapport à un objet.»
Rock Fusion, Centre des arts d’Enghien-les-Bains, 2007.

Le Départ, Centre des arts
d’Enghien-les-Bains, 2007.

mitives, des volumes imposants,
des formes brutes, crues, monolithiques.
Il crée des intérieurs, des meubles, des objets, des lampes, des
bijoux, des packagings, de l’électronique, des logos et travaille
pour des clients comme Vitra,
Baccarat, L’Oréal, Seiko, ENO, Belux, Desalto, Bernhardt Design,
Cinna, Ligne Roset, Boucheron,
Cartier, Lanvin… Son travail est
exposé du Centre Pompidou à Paris au MoMA de New York. Sans
compter ses interventions sur des
décors d’opéras et de spectacles de
danse – notamment pour le chorégraphe Ohad Naharin – qui l’ont
mené au Grand Théâtre de Genève
ou à l’Opéra de Paris. Arik Levy est
un boulimique et un touche-àtout. Un théoricien également: il
déplie avec volupté les histoires
de ses objets, dans une métaphysique charmante, parfois absconse,
mais jamais formatée. Pour nous
expliquer le concept d’ergonomie
émotionnelle autour duquel il
travaille, Arik Levy n’hésite pas à
plonger l’intervieweur au cœur
d’une expérience extrasensorielle
(lire ci-dessous). Des détours théoriques qui n’enlèvent rien à la
force et à la poésie immédiates des
créations d’Arik Levy.
Le Temps: Vous semblez attiré par
les formes brutes et imposantes.
Pourquoi ce type de volumes?
Arik Levy: Plus j’avance et plus je
suis guidé par les matières et les
formes primitives. Je ne veux pas
rendre les choses formidables
pour qu’elles soient formidables.
Elles le sont déjà par nature. Et
c’est ce que j’essaie de respecter. Je
déteste les chichis. J’aime les
choses sans maquillage, ouvertes,
transparentes. Un morceau de
bois qui est coupé, poncé, teint,
verni, perd ainsi son essence, sa
matrice. J’essaie de préserver au
maximum la force brute de la
nature. J’aime cette liberté-là et
elle s’exprime surtout dans mes
sculptures. Mais je dois aussi
composer avec le cahier des charges des industriels pour qui je

mets au point des formes beaucoup plus élaborées et policées…
– Vous opposez en cela votre
travail pour l’art contemporain
et le design?
– Je n’ai jamais pleuré devant une
chaise en plastique, même si je
peux l’adorer. Pour les fabricants,
mon approche artistique est
importante, même pour la conception d’objets banals. Qu’une
chaise soit belle ou confortable, ce
sont des jugements très subjectifs.
Mais elle devient intéressante
lorsqu’elle dépasse sa fonction,
qu’elle nous raconte des histoires,
qu’elle suscite des émotions,
qu’elles soient agréables ou
difficiles.

PHOTOS: DR

Les objets conçus
par le designer Arik
Levy sont autant
de passerelles
entre les gens,
les mémoires,
les sensations.
Rencontre
avec un tricoteur
d’émotions.
Par Valérie Fromont

Le chauffeur qui nous conduit à
l’atelier du designer Arik Levy,
dans le 20e arrondissement, fait le
numéro complet du taxi parisien.
Il dit que c’est normal que l’on soit
en retard, rapport aux grèves sur
le RER B. Que ce quartier proche
de Ménilmontant est devenu le
deuxième Chinatown de la capitale, que McDonald’s n’est pas encore écrit en chinois, comme dans
le 13e arrondissement, mais que
ça va venir. Et que s’il y a autant de
monde devant les boulangeries
arabes, c’est en raison du ramadan, car tout le monde fait ses emplettes pour le soir.
Arik Levy aurait sans doute
adoré ces histoires de taxi, lui qui,
durant son exposition intitulée
L’Autre, au Centre des arts d’Enghien-les-Bains l’an dernier, avait
mené une réflexion sur les questions de l’identité et de l’altérité. Il
y avait cette sculpture dans le coin
d’une pièce, un oreiller en métal
avec l’empreinte encore fraîche
d’un visage tout juste enfui. Face à
cette œuvre, Arik Levy avait installé une vidéo de sa grand-mère,
Sarah, 96 ans, livrant sa précieuse
et improbable recette de böreks.
Elle dit: «Il faut mettre de l’eau. –
Combien? – Trois verres. – Grands
comment? – Ben, trois verres
quoi… Et puis de l’huile. – Mais
quelle quantité? – Jusqu’à ce que
ça soit mœlleux…» Cette sculpture, Le Départ, qui dit tout à la fois
l’absence, la présence et le souffle
infini dont les objets peuvent être
porteurs, on la retrouve dans les
nouveaux bureaux de L Design, la
société d’Arik Levy. La pièce qui
fait office de lieu d’exposition
abrite quelques-uns des nombreux objets que le designer d’origine israélienne a créés, certains
proches de la sculpture, d’autres
du design industriel. Ces énormes
Rocks facettés sont-ils des tables
basses ou des sculptures? «Ils
n’ont pas de nature propre, tout
dépend de l’usage que l’on en fait
et de la liberté que l’on prend par
rapport à un objet.» Arik Levy a
45 ans et, déjà, des obsessions, devenues un style. Des matières pri-

Fractal Cloud, exposition
«Absent Nature», Richard Wright
Gallery (Chicago), 2008.

– Comment faites-vous
cohabiter la fonction et l’émotion
dans un objet?
– Lorsque je reçois la commande
d’un industriel, j’essaie d’intervenir sur l’origine, de ne pas rester
en surface. Je travaille sur un
ensemble de muscles et d’émotions non contrôlées, sur la mémoire collective, sur l’inconscient.
C’est à tous ces domaines-là qu’un
objet doit faire appel pour avoir
une dimension narrative. J’appelle
ça l’ergonomie émotionnelle. Je
sais, cela paraît un peu abstrait
mais c’est très simple. Fermez les

– Peut-on raconter n’importe
quelle histoire autour
de n’importe quel objet?
– Non, l’histoire que l’on tricote, il
faut que l’objet la dégage de
manière naturelle. Que l’on puisse
la sentir. Je prends l’exemple d’un
verre. J’en fabrique des exemplaires en bois, en métal, en plastique,
exactement de la même taille, et
je les peins tous dans la même
teinte de rouge. Malgré tout,
l’énergie que dégagera chacun
d’entre eux sera dissemblable. On
saura qu’ils sont de nature différente. Il y a une force intrinsèque
de l’objet qui fait que l’histoire est
vraie ou pas… Parfois on regarde
un catalogue et on sent qu’il y a
quelque chose de trafiqué, que
l’histoire ne colle pas.
– Vous demandez parfois à
vos clients du temps pour pouvoir
vous consacrer à des expériences
personnelles qui ne sont pas directement liées au cahier des charges.
C’est une partie essentielle de votre
processus créatif?
– Je ne peux pas travailler avec des
gens que je n’aime pas. Pour moi,
le monde est rempli de personnalités, de convictions, d’actions, et
non d’objets. Lorsque Baccarat m’a
demandé une collection, je suis
parti tous les trois mois dormir
une semaine dans leur usine. Je
voulais connaître les gens qui
fabriquent ces objets. Prendre le
déjeuner, l’apéro, le dîner avec
eux. Enlever ma chemise pour
mettre les mains dans la pâte.
Pousser le chariot pour aller au
polissage. Les gens se disaient:
«C’est qui ce mec, c’est un nouveau
au polissage?» J’ai rencontré une
foule de types extraordinaires. Je
connais maintenant tous les
recoins de l’usine. J’y suis allé à
toutes les heures: à 3 h du matin, à
4 h, à 2 h, à 9 h, à midi. Je voulais
aller voir l’équipe du soir prendre
le relais, parce que c’est une énergie complètement différente. Je
connais chaque machine. Je ferme
les yeux et, au bruit qu’elle fait, je
sais quelle pièce elle est en train
de produire, je reconnais quand
elle est en train de forcer. C’était
incroyable de pouvoir travailler
sur le cristal, de comprendre cette
matière, ces transformations, son
interaction avec la lumière et de
pouvoir projeter cette magnifique
tradition dans l’avenir.
– Pour les éditions ENO, vous créez
des objets de très grande diffusion
à prix démocratiques.
– Ce qui m’intéresse, c’est de mettre au point des objets honnêtes
sur un créneau donné. Les prix de
Baccarat sont eux aussi très justes,
si l’on considère qu’il y a trois
semaines de travail sur certaines
pièces. Un objet qui a beaucoup
de succès avec ENO, c’est le lingot
d’or. Parce que je crois que l’on a
touché là à un code émotionnel et
social auquel chacun peut se
référer. Cette idée a germé le jour
où j’ai dû débourser cinq euros
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commeunRock
pour un café. Je me suis dit que
dans une société où l’on fait payer
ce prix-là pour un expresso, pourquoi ne pas caler des portes avec
un lingot. Il est couvert d’or 18
carats et son numéro de série, c’est
le 26.03.73: c’est la date à laquelle
la première femme a été admise
au London Stock Exchange. C’est
mon petit côté féministe. Les gens
ne l’achètent pas forcément pour
son utilité, mais simplement
parce que c’est un bel objet.
– Vous êtes l’auteur de plusieurs
scénographies pour la danse
et pour l’opéra. Qu’est-ce
qui vous a décidé à vous lancer
dans cette aventure?
– A vrai dire, tout a commencé à
Genève. J’avais atterri là, parce que
j’étais amoureux d’une danseuse
du Grand Théâtre. Tous les jours,
j’allais en train à La Tour-de-Peilz
pour y suivre mes cours au Art
Center College of Design, une
excellente école américaine qui
avait une antenne en Suisse à cette
époque. Je me levais tous les jours
à 5 h 30 et, le soir, je rentrais au
plus tôt à 22 h. J’ai calculé que
tous ces trajets en train m’ont fait
parcourir 92 000 km en Suisse…
Et parce qu’il y avait une demiheure d’attente à Lausanne entre
mes deux correspondances, j’ai
passé trois mois de ma vie à attendre le train à Lausanne. Un soir
donc, je dîne avec la troupe des
danseurs et le chorégraphe qui

intérêt surtout pour la danse
contemporaine n’a jamais cessé
de croître, car le théâtre est un
endroit où tout est possible. J’ai
beaucoup appris sur la lumière, la
musique. Dans une répétition
générale, jusqu’à la dernière
minute, on peut changer la position d’une main. C’est le même
principe que lorsque l’on prépare
un moule pour une injection: il
faut travailler de manière très
détaillée sur la matière, la forme,
la couleur, pour parvenir à créer
ce que j’appelle «un objet qui
parle».
Suspension Octopuss,
Cinna, 2002.

travaillait avec eux, Ohad Naharin. Nous commençons à parler
tous les deux en hébreu et il me
demande si je serais intéressé à
faire un décor pour un spectacle
de danse. Il me donne rendezvous dans un an. Je n’y croyais pas
trop… Un an après, nous dînons
au même endroit, place du Cirque, à côté du Remor, dans un
endroit qui n’existe plus
aujourd’hui. Il me dit: «Alors, on
commence?» Il m’a fait confiance;
je n’avais que 28 ans et presque
aucune expérience en la matière.
Tout s’est noué sur l’intuition et
nous avons travaillé ensemble
pendant dix ans. Depuis, mon

duit par une société allemande
destiné à la création de panneaux
alvéolaires. Ça a été très long de
convaincre cette société de nous
vendre de si petites quantités.
Eteint, c’est très beau; l’abat-jour
fait penser à de la porcelaine
biscuit. A vrai dire, je passe pas
mal de temps dans les corbeilles
de l’industrie. Je suis un pervers de
la poubelle: je regarde ce que les
gens jettent et j’y trouve des merveilles.
– Avec Fractal Cloud, l’installation
luminaire que vous avez conçue
pour Beaubourg, vous vous êtes
emparé de la lumière
de manière presque brutale…

– Vous avez créé de nombreuses
lampes. Qu’ont-elles de si
fascinant?
– Bien plus que la lampe, c’est la
lumière qui est merveilleuse. C’est
une matière. Sans elle, on ne voit
rien; pas d’architecture, pas d’ombre, pas d’angle. Je ne sais pas faire
une belle lampe, je suis un très
mauvais décorateur. Mais je veux
rendre la lumière sublime, particulière ou intéressante. La bougie,
pour moi, c’est une magie. Comment retrouver cet effet avec de
l’électricité? Il s’agit de créer des
métaphores. La lampe doit être
bien plus qu’un moyen d’éclairer,
sans quoi on s’en lasse très vite. La
suspension qui est au-dessus de
nous, par exemple, je l’ai créée
pour Cinna en 2002. Elle s’appelle
Octopuss et elle est recouverte
d’un tissu tridimensionnel pro-

Bibliothèque Level, Zanotta, 2008.

Suspension Fantôme,
collection Intangible,
Baccarat, 2007.

– Fractal Cloud, c’est avant tout
une sonorité. C’est une lumière
qui arrache un cri. Les câbles sont
aussi importants que la lumière,
je les ai tricotés comme une sculpture. J’ai commencé à travailler sur
ce projet il y a six ans et, depuis,
j’ai continué à développer ce
langage. Maintenant, quand on se
retrouve sous Fractal Cloud, c’est
comme être dans une cascade de
lumière. Ça rentre par la tête, ça
sort par les pieds.

pour Arik, mais un
parfum qui dirait ce
qu’est Arik pour lui.
Deux semaines après,
on s’est revus, il a posé
trois flacons devant
moi. A ce moment,
j’ai dû me sentir
trois fois différemment. C’était très
fort. J’y ai reconnu
d’autres moi, une
somme de sensations intérieures
indistinctes et qui
trouvaient une expression dans cette odeur. Nous en
avons choisi un et nous l’avons
diffusé dans l’exposition. Ce
n’était pas un parfum conçu pour
plaire, mais les gens l’ont adoré et
ont voulu le porter. C’est au-delà
d’une odeur, c’est une présence.
Je le porte encore de temps en
temps. Parfois, je ne peux pas le
mettre, parce que je suis dérangé
par moi-même. Mais, par moments, j’adore ma compagnie…

– Pour l’exposition «L’Autre»,
le parfumeur Christophe Raynaud
a fait votre portrait olfactif.
Qu’est-ce qu’il dit de vous,
ce portrait?
– Je l’ai rencontré pour un déjeuner d’une demi-heure; je ne lui ai
pas expliqué le propos de mon
exposition, je lui ai simplement
demandé de travailler sur l’odeur
de l’«autre» Arik. Pas un parfum

Cale-porte Gold,
ENO, 2007.
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Le beau volume du bureau aménagé à partir de l’ancien galetas: toit plat et vue en plongée sur Lausanne et le lac grâce aux baies vitrées tout autour.

Les architectes Jacqueline Pittet
et Blaise Tardin ont entièrement
recouvert leur maison des années
40 d’une carapace isolante, coquille
de bois préservant son âme
et sa structure initiale.
Jeu de dupes architectural.
Par Géraldine Schönenberg

Lamaisonescargot
Sur les hauteurs de Lausanne,
dans le quartier résidentiel de La
Sallaz, la maison des architectes
Jacqueline Pittet et Blaise Tardin,
une construction géométrique,
toute bardée de bois, intrigue.
D’une modernité surprenante, elle
s’intègre pourtant sans heurt dans

que les maisons voisines. Tel un escargot se recroquevillant dans sa
coquille, la bâtisse du début du siècle s’abrite tout simplement sous
une protection de lamelles de bois
rétifié, procédé permettant de rendre le bois stable et imputrescible
en le chauffant. Son apparence
change pourtant au fil des
saisons et on
aperçoit, par
endroits, des
coulures dues au tanin qu’il sécrète. «En fait, on a isolé toute la
maison. On avait une construction
légère, on a fait d’abord un crépi
qui s’est vite avéré insuffisant. On a
donc renforcé l’isolation en rajoutant partout un matelas pour obtenir une façade qui respire: le bois

Les architectes ont tout simplement
«emballé» la construction existante

PHOTOS: DR/TARDIN PITTET

cet environnement classique
planté d’arbres et de demeures
bourgeoises, ses sœurs jumelles
malgré les apparences. Car, si elle
affiche une allure futuriste, ses fondations et sa charpente ont septante ans, sa carapace dissimulant
la même architecture années 40

Etonnante métamorphose d’une tranquille maison de famille
devenue vaisseau de bois.

protège la façade, l’isolation qui
est derrière. Et, en même temps,
l’air peut circuler; c’est une façade
ventilée», explique Jacqueline Pittet. Après y avoir vécu en famille
avec ses deux enfants de 1997 à
2005 dans sa configuration initiale
en y apportant, à l’époque, de légers aménagements (fenêtres
changées, avant-toits supprimés),
le couple d’architectes a mené, en
trois mois seulement, des travaux
d’envergure destinés à y installer
ses bureaux. La décision de concilier activité professionnelle et vie
privée en les imbriquant étroitement dans le même lieu se fit impérieuse le jour où le quartier du
Flon, qui abritait leurs anciens
locaux, commença à changer de
visage et à perdre son esprit «créatif alternatif» dans lequel le couple
se reconnaissait.
Ce bouclier naturel a ponctué
les travaux de surélévation, afin
d’isoler de manière optimale le bâtiment qui avait doublé de volume.
A la manière d’un tea cosy, ce molleton qui recouvre les théières pour
contenir la chaleur, comme se plaît
à l’évoquer Jacqueline Pittet, les architectes ont tout simplement
«emballé» la construction existante (qui bénéficie d’un chauffage
urbain avec une distribution par
radiateurs) afin d’obtenir une température constante et une économie d’énergie importante…
La maison, construite pendant
la dernière guerre mondiale, ne
contenait que très peu d’acier. Il
était donc difficile de charger sa
structure, ses fondations ne possédant pas d’armature. La construction en bois alliait légèreté et rapidité d’exécution. Il a donc fallu
d’abord surélever la maison d’un
étage à partir du grenier sur toute
la surface en L de l’habitation et
supprimer le toit pour que ce volume pris sur le ciel soit minime
(moins d’un mètre au total). A l’intérieur, comme un jeu de chaises
musicales, l’usage des pièces est
réaffecté: une dalle est percée dans
l’ancienne cuisine pour créer l’escalier qui donnera accès aux futurs
bureaux. La cuisine est ainsi déplacée en continuité avec le salon-salle
à manger sans séparation. «Cette
maison étant assez petite, quand
on est arrivés en 1997, on en a inversé le plan. Ici, à la place du salon-

Ascension vers le ciel: un escalier, moitié béton, moitié MDF (bois aggloméré), mène au bureau d’architecte,
directement sous le toit-terrasse. Le glacis métallisé donne une impression d’aluminium.
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Au mur du salon, une composition en rouge et noir de Jacqueline Pittet à partir de tapisseries créées par sa belle-mère. Les portes vitrées et le parquet début
de siècle côtoient des standards du design: Coffee Table d’Isamu Noguchi, canapé et fauteuil Le Corbusier et meubles USM.

salle à manger, il y avait les chambres à coucher, explique Jacqueline
Pittet. Quand le quartier s’est construit, dans les années 40, il n’y avait
pas toutes ces maisons. A l’époque,
le séjour était de l’autre côté pour
avoir la vue, la rivière en bas… Puis
les gens ont construit de manière

une salle de jeux. Certaines fenêtres
sont supprimées. L’entrée de la maison est conservée et y est ajoutée
une porte de communication avec
l’atelier. Côté maison, de nombreux
éléments de la décoration d’origine
ont été conservés: le parquet, les
boiseries, les moulures, le carrelage
de la terrasse, même si les architectes y ont insufflé une rigueur contemporaine dans
l’aménagement et de la couleur (du rouge, du jaune) en
touches monochromes. Côté
bureau domine une tonalité de gris
et de noir qu’éclairent d’imposantes baies vitrées: «On ne voulait pas
que notre espace de travail soit trop
connoté bois, on voulait quelque
chose de neutre, dans le même esprit qu’un studio photo, parce que
l’on travaille beaucoup avec des
matières de couleur. En fait, c’est un
noir doux, travaillé à la brosse.»

De nombreux éléments
de la décoration d’origine
ont été conservés
relativement proche. On a donc
voulu profiter du jardin de l’autre
côté, aussi à cause du soleil.» Quelques marches en acier ont été ajoutées pour pouvoir y accéder. Au
sous-sol, où s’étalait une série de
caves («c’était la guerre, il y avait
plus de caves que d’appartements…»), les cloisons sont abattues, ce qui offre un bel espace pour

Reliques de la maison originelle, un encadrement
de porte-fenêtre et les moulures du plafond.

Quant à l’escalier, il est doublé à
l’intérieur de panneaux de particules en fibres de bois simplement
peints avec un glacis métallisé pour
donner un aspect de plaquage
d’aluminium.
Les Pittet-Tardin ont relevé le
défi de pouvoir vivre plusieurs vies
sous le même toit: après une immersion dans l’ambiance studieuse de leur cabinet d’architectes
qui abrite une dizaine de collaborateurs, ils se retrouvent pour un
moment sur leur terrasse baignée
de soleil tout en prenant le temps
de jeter un œil sur les devoirs de
Lucie et de Noé. Des chats qui ronronnent au gravier qui crisse sous
les pas, un bonheur familial serein
transparaît dans cette maison qui
a supporté une spectaculaire mutation sans frémir. Tout en gardant
en mémoire les traces d’une époque délicieusement surannée.

Soleil sur les murs de la salle de bains, sol en ardoise et vasque moderne dans l’entrée.

Ci-contre: la suspension Frisbi d’Achille Castiglioni trône sur la table Le Corbusier du coin cuisine.
Un agencement immaculé qui semble se fondre dans le mur avec une touche de rouge, rappel de la couleur
dominante des pièces à vivre.
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Les salles de bains
sont en mutation
et revendiquent
désormais un statut
de lieu de vie.
Des matériaux précieux
s’installent
dans la moiteur
de ces nouveaux
boudoirs: des bois
exotiques, des surfaces
technologiques,
des revêtements
aux effets python
ou zèbre, du cuir
et surtout de la pierre
nervée, brute
et même diamantée.
Par Catherine Cochard

Le boudoir humide du designer espagnol Jaime Hayon.

DORNBRACHT

DR

RossoVivo, une baignoire
translucide et colorée
qui propose en option
le système d’hydromassage
Normafit.

Lignes sobres et pures des éléments qui se fondent dans un univers végétal.

ments décoratifs. La lumière joue
aussi un rôle important. «L’éclairage
n’est plus réduit à son aspect fonctionnel, il devient à son tour un facteur de bien-être (ndlr: chromothérapie, par exemple)», développe
Roman Salzmann.

DORNBRACHT

Comme à l’hôtel

Une douche qui s’inspire
de la nature et qui reproduit
la sensation d’une douce ondée
estivale...

A l’instar d’autres innovations, la révolution des sanitaires s’est fomentée dans les palaces. «On est passé
ces dix dernières années de la salle
de bains «hygiène» à la salle de bains
«soins du corps», explique François
Bernard, directeur de Croisements,
un bureau de tendances en matière
de design basé à Paris. En même
temps que la mode des spas se développait dans les hôtels, la salle de
bains des particuliers est devenue
l’incarnation de la modernité dans
la maison.» Et le trend actuel consiste à fondre dans un seul et même
espace bain, dressing et chambre, à
la manière d’un établissement de
haut standing. «Ceci afin de signifier
une certaine qualité de vie, un certain luxe, continue le spécialiste. Les
salles de bains évoluent également
en taille. Les gens y passent toujours
plus de temps; nombreuses sont les
personnes qui font du stretching ou
des mouvements Pilates sous la
douche: ces nouvelles
habitudes exigent de la
place.»
Alors qu’auparavant
on choisissait encore
entre la douche et la
baignoire, aujourd’hui on prend les
deux, les bienfaits de l’une et de
l’autre étant différents ou vendus
comme tels. «Les pommes de douche multiplient les effets: averse
d’été, cascade tropicale, massage revigorant ou pulvérisation très fine,
énumère Katia Sottile du service
marketing de Gétaz Romang, un des
principaux distributeurs de matériaux de construction en Suisse romande. Ces effets n’ont pas de vertus
particulières mais s’avèrent très
agréables.» Certains modèles possèdent en prime une cabine vapeur,
un poste radio, un éclairage coloré
par LED et même un compartiment
étanche et chauffant pour y mettre
son peignoir. Les baignoires deviennent des centres de balnéothérapie
à domicile en offrant buses, bulles et
hydromassages à volonté. «Bain tonifiant ou relaxant, c’est selon l’envie
du moment!» ponctue Katia Sottile.
Le mobilier se fait lui aussi plus
esthétique. Les lavabos visent
l’épure et font usage des plus belles
céramiques, les armoires se couvrent de miroirs, un meuble de rangement se fond de manière quasiment invisible sous l’évier, la lunette
des W-C se pare d’amortisseurs spéciaux qui assurent un rabat tout en
douceur et des dispositifs discrets
chassent rapidement les mauvaises

Nombreuses sont les personnes
qui font du stretching
ou des Pilates sous la douche

KORALLE

Salonsdebain

La salle de bains n’est plus la
pièce humide dans laquelle on fait
sa toilette, mais le nouveau boudoir. Depuis quelques années, elle
délaisse sa nature purement fonctionnelle pour s’élever au-dessus de
la vapeur d’eau. La purification du
corps, certes, mais aussi celle de l’esprit. «La salle de bains contemporaine permet de se retirer du
monde, de trouver la paix intérieure, explique Andreas Dornbracht, directeur général de la société qui porte son nom, leader en
matière d’aménagements sanitaires. Cette pièce devient un lieu de
vie qui s’intègre au même titre que
les autres dans le logement.» En ne
se limitant plus uniquement à la
toilette, l’endroit devient lieu de rituels et de découvertes hédonistes.
«Ici, l’individu n’est plus considéré
comme un utilisateur mais comme
un habitant. Des mises en scène
combinant eau, vapeur et fragrances permettent d’harmoniser le
corps et l’esprit en se plongeant
dans des ambiances inspirées de la
nature.» A un détail prêt: un tableau
de bord électronique qui crée le simulacre et ses simulations, rideau
de pluie, brume du matin, lumière
du jour et senteurs de fleurs.
Autre changement de paradigme: on n’hésite plus à en faire
profiter les amis de passage. «La
salle de bains n’a plus le caractère
privé qui lui était autrefois attribué,
analyse Roman Salzmann, responsable de communication pour le fabricant de carreaux et d’accessoires
Villeroy & Boch. Davantage exposée
aux regards extérieurs, elle prend
l’aspect d’un séjour en s’intégrant
dans la chambre à coucher. En caricaturant quelque peu, on peut dire
que la salle de bains est devenue le
boudoir d’autrefois.» Ce nouveau
statut se perçoit également dans le
fait qu’à l’équipement de base –
toilettes, lavabo et baignoire – viennent s’ajouter meubles de rangement, sièges confortables et élé-

L’espace de la chambre devient celui de la salle de bains,
à la façon de certains hôtels.
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Ci-contre:
le bois de Macassar, une essence
dont le motif veiné habille avec luxe
meubles et baignoire.

DECOTEC

DORNBRACHT

Ci-dessous:
une salle de bains Dornbracht en acier
Corten et cuivre, des matériaux utilisés
pour l’architecture ou la sculpture
et sur lesquels l’eau laisse
des traces au charme particulier.

de Genève», indique Pascal Carluy,
architecte et directeur de Sofomat,
une entreprise genevoise d’agencements de cuisines et de bains. Des
matériaux qui nécessitent un certain budget. «Pour réduire la note,
on peut opter pour du chêne stratifié qui reproduit les différentes espèces. Ce n’est jamais aussi beau
que l’original, mais cela permet de
considérablement diminuer les
coûts et de préserver certaines espèces exotiques dont l’arrachage
est mal réglementé», explique-t-il.
La pierre aussi gagne toujours plus
de terrain au sein des sanitaires de
luxe. «Le marbre et les pierres au
veinage très marqué, comme celles
utilisées dans les églises
byzantines, sont toujours
plus demandés», note
François Bernard. Le cuir
connaît également un
certain succès sur les faces des meubles et sur les accessoires, tels que porte-serviettes ou porte-savons. En matière de carreaux,
là aussi, le choix est large. On trouve
des catelles au relief reptilien, à
l’imprimé python, panthère ou zèbre pour des salles de bains sauvages… Les amateurs de clinquant
peuvent également choisir Oz Diamond, une robinetterie en or blanc
sertie au choix de diamants naturels, de saphirs ou d’émeraudes et
présentée en 2008 par Gétaz Romang au salon Habitat-Jardin. Ou
encore plébisciter des finitions en
feuille d’or ou d’argent, assorties de
poignées recouvertes de cristaux
Swarovski…
La haute technologie pénètre
également dans la salle de bains et
pousse à s’attarder toujours plus en
ces lieux. Parmi les innovations, le
miroir mural avec écran plat LCD
intégré risque bien de rendre obsolète le sofa du salon. Si ce produit
de niche se destine pour l’heure
essentiellement à l’hôtellerie, les
professionnels assurent qu’il deviendra un standard chez les particuliers d’ici trois à quatre ans.
Enfin, plusieurs systèmes laissent à penser que certaines pièces
humides se prendraient volontiers
pour des œuvres d’art. Pour la marque Hansgrohe, Starck a transformé le fond de la douche en
écran sur lequel ondulent des silhouettes floues d’hommes et de
femmes qui semblent se diluer
sous la pluie tombant d’une large
pomme encastrée dans le plafond.
Et chez Dornbracht, de grands
pans en cuivre s’altèrent peu à peu
au passage de l’eau et évoquent les
sculptures de Richard Serra, mais
également le temps qui passe.
Comme si ces salles de bains spirituelles proposaient chaque matin
un baptême purificateur à
l’homme se tenant nu comme au
premier jour de sa vie.
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odeurs… Devant tant de possibilités, les grands noms du design se
précipitent pour prêter leur patte
aux baignoires et aux cuvettes, à
l’instar de l’espagnol Jaime Hayon
qui a imaginé un boudoir humide
et fantastique. «Pour la marque Duravit, Starck a démocratisé le luxe
dans la salle de bains en proposant
un design ergonomique, malin, esthétique et abordable, mentionne
François Bernard. Arne Jacobsen
s’est également distingué avec sa
fameuse robinetterie Vola. L’architecte John Pawson a quant à lui
ouvert la voie au spa domestique. A
son tour, la marque Boffi, sous la
direction artistique de Piero Lis-

Fjord – l’harmonie entre l’homme et la nature.

Le miroir mural avec écran
plat LCD intégré risque
de devenir un standard
soni, lui a emboîté le pas en créant
des éléments sanitaires orientés
vers la purification, le ressourcement et la régénération, donnant
ainsi au consommateur la possibilité d’assouvir son envie de bienêtre thermal à la maison.»
Enfin, de nombreuses innovations ingénieuses rendent les sanitaires toujours plus faciles à entretenir. «Les fournisseurs offrent des
traitements de verre avec lesquels
le nettoyage est facilité, indique
Barbara Meier, la responsable marketing pour le fabricant d’accessoires de bain Bekon-Koralle. L’eau
ruisselle instantanément, la formation de calcaire est ralentie.» Des
trouvailles similaires ont été faites
en ce qui concerne les bords et le
fond des cuvettes des W-C, contribuant grandement au bien-être de
celui ou de celle qui les nettoie… Et
si la salle de bains ne peut pas se
targuer d’être la pièce la plus écologique de la maison, de gros efforts
sont entrepris pour réduire les dépenses en eau et en énergie. «Des
plaques en acrylique coextrudé
remplacent la fonte et l’acier utilisés pour les baignoires, ce qui empêche que l’eau ne refroidisse trop
vite», explique Katia Sottile de Gétaz Romang. Dans le même souci
écologique, des bains à remous se
développent selon le mode de
fonctionnement des jacuzzis, c’està-dire en réinsufflant l’eau en circuit fermé.

Ebène, python ou émeraude?
Parmi les matières qui donnent du
style aux salles de bains, le bois connaît un certain succès. «Les essences
des années 60, telles que le jatoba,
le doucier ou l’olivier, sont très en
vogue, de même que celles des années 30, comme le bois de Macassar. Je l’ai utilisé d’ailleurs récemment pour la cuisine et le dressing
d’une maison de la banlieue cossue

Fascination de l’eau

Le design: clair et profond comme
un fjord. La technologie: économe
et écologique. La fonction: confor-

table et ingénieuse. Et vous? En
plein milieu, entre origine et évolution – quelqu’un qui sait ce qui

www.similorkugler.com

compte. Et quand aurez-vous Fjord
dans votre salle de bains?

Similor Kugler SA, Callcenter 0848 000 166, Fax: +41 (0)22 827 94 01, www.similorkugler.com, info@similorkugler.com
Similor Kugler, arwa et Sanimatic sont des entreprises du SimilorGroup.
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Legène
danois
dudesign

Pour le 50e
anniversaire de la Egg
Chair d’Arne Jacobsen,
une édition spéciale
en cuir et daim chocolat
limitée à 999 exemplaires.

EN
FRITZ HANS

FRITZ HANSEN

Une nouvelle génération de créateurs
remet le design danois à l’honneur après l’âge d’or
des années 50. Reportage dans la belle Copenhague,
où la moindre salle d’attente de dentiste est meublée
avec des chaises d’Arne Jacobsen.
Dossier réalisé par Valérie Fromont

«Avoir un environnement cosy est essentiel pour les Danois, qui passent beaucoup de temps à la maison.»
Ci-dessus, une réédition du PK de Poul Kjærholm de 1957.

Le design danois aujourd’hui

«Vous voulez comprendre le design danois? Allez faire les boutiques!» lancent
les professionnels rencontrés à Copenhague. Vraiment? Faut-il faire du shopping
pour aller à la rencontre d’une identité
culturelle et esthétique? Il suffit d’une visite chez Illums Bolighus, un magasin de
design et de décoration du centre-ville,
pour s’en convaincre. Sur quatre étages,
11 000 m² sont dédiés à l’aménagement
intérieur et aux joies domestiques. Le
meilleur du design danois et international est concentré dans cet espace, décrit
par le Financial Times comme le «plus bel
endroit au monde pour acheter des objets pour la maison». Du coupe-œuf Rösle
à la Egg Chair d’Arne Jacobsen en passant
par une vaste collection de tapis persans,
rien ne manque, et le choix est immense.
Comme de nombreux autres magasins de

Ditte Hammerstrøm, fille à fronces

www.hammerstroem.dk

«Le design est enraciné dans le quotidien
des habitants parce qu’il a toujours été
conçu dans une optique démocratique»

-HOLMGREEN

Déjà, c’est une fille. Et ce n’est pas rien
pour le Danemark, où les grands noms
du design sont exclusivement masculins. Née en 1971, elle passe d’abord par
l’école Central Saint Martins de Londres
avant de poursuivre sa formation à la
Danish School of Design à Copenhague.
Aujourd’hui installée dans un atelier de
la capitale, elle exerce le métier de
designer industriel et son travail fait
déjà partie des collections permanentes
du Musée d’art et de design de Copenhague, qui consacre d’ailleurs à cette
lauréate du Walk the Plank Award 2008
une exposition spéciale jusqu’au
26 octobre. «Ditte Hammerstrøm est
une designer que je qualifierais de
conceptuelle, parce que ses objets sont
l’aboutissement d’une réflexion sur le
mobilier et la vie», explique Christian
Holmsted Olesen, conservateur du
Danish Museum of Art and Design de
Copenhague. Comme cette Chair for the
person wishing to be heard, un tabouret
prolongé par un mégaphone ouvragé:
«Je travaille sur les sentiments, les
émotions, l’irrationnel. Il est essentiel de
développer ce type de relation avec les
objets qui nous entourent. C’est cela qui

JEPPE GUDMUNDSEN

METTE BERSANG

fait qu’on les aime, bien plus que leur
aspect pratique», explique la designer.
Dans ses créations sensibles et
poétiques, elle utilise souvent
des tissus froncés, noués,
pincés, enrubannés ou
brodés: «J’utilise ces
éléments décoratifs pour
que les gens puissent
s’approprier mes créations. Mais c’est très nouveau dans
l’esthétique danoise; pendant longtemps, même ce qui contribuait à rendre
l’objet beau devait avoir une fonction»,
poursuit-elle. Si Ditte Hammerstrøm a
conçu de nombreux canapés, c’est que
la conversation autour du café est un
moment de la journée essentiel au
Danemark. Pour le concours SE Design
When you’re old, elle a imaginé un agencement de canapés pour papoter entre
amis… quand vous serez bien vieille,
le soir, à la chandelle. Sur ces assises
vieux rose tendre, des fronces – comme
des rides à venir. Dans Sofa Set,
les éléments incontournables d’un salon
danois sont imbriqués les uns dans
les autres: un canapé, une lampe, une
bibliothèque et une table à café. «Souvent, ces éléments n’ont pas été conçus
pour aller ensemble, mais, à la fin, ils se
retrouvent là, disparates, à devoir cohabiter chez quelqu’un. Je voulais montrer
l’extrême inverse, des éléments si homogènes qu’ils seraient imbriqués les
uns dans les autres et ne formeraient
qu’une seule pièce. Ce n’était pas conçu
pour être particulièrement pratique et
pourtant, c’est l’une de mes réalisations
qui a eu le plus de succès», constate
Ditte Hammerstrøm.

dans les esprits, les maisons, les cafés, les
institutions privées et publiques. «Chez le
dentiste, à l’hôpital, dans les mairies, les
églises, vous trouvez des meubles design
d’Arne Jacobsen ou de Hans J. Wegner»,
raconte Thomas Bentzen, un jeune designer basé à Copenhague et partenaire du
studio Louise Campbell, un des plus importants bureaux de design de la nouvelle génération danoise.
Comme dans les autres pays scandinaves, et notamment la Suède, le design est
enraciné dans le quotidien des habitants,
parce qu’il a toujours été conçu dans une
optique démocratique. Pour Christian
Scherfig, directeur du Dansk Design Center, «la qualité du design danois se remarque surtout dans les objets de tous les
jours. Même les articles peu coûteux sont
souvent très bien faits.» Des valeurs intimement liées à l’idéologie politique des pays
nordiques:
l’historien
danois Søren Mørch rappelle que des matériaux
relativement
pauvres,
comme les bois légers,
ont été optimisés par une tradition fermière «avec une immense attention portée à la maison, à la famille et à la vie de
tous les jours. Le Danemark n’a d’ailleurs
jamais été un pays régi par une logique de
classes.» Dans cette perspective, le design
a toujours été conçu comme un enrichissement du quotidien, donnant accès aux
beaux objets au plus grand nombre.
L’artisanat danois, avec une forte tradition d’ébénisterie, est devenu un phénomène mondial, lorsqu’en 1949 la Round
Chair de Hans J. Wegner fit la couverture
du magazine American Interiors et fut décrétée «la plus belle chaise du monde». La
fascination pour ces meubles aux formes
simples et pas encore gagnés par la production de masse fut un succès. Parmi les
grands noms de l’époque, on peut encore
citer Arne Jacobsen, Finn Juhl, Verner Panton ou Poul Kjærholm. La plupart des
grands designers de cette époque sont

«Chair for the person wishing
to be heard», Ditte Hammerstrøm, 2002.

la ville, il traduit le goût des Danois pour
la décoration d’intérieur. «Avoir un environnement cosy est essentiel pour nous
qui passons beaucoup de temps à la maison, en raison de la rudesse des conditions climatiques», confirme Christian
Holmsted Olesen, conservateur du Danish Museum of Art and Design de Copenhague. Les scènes d’intérieur qui se
suivent au crépuscule – lorsque l’on se
balade dans les rues de la capitale et que
l’on jette un œil voyeur par les fenêtres
illuminées – en disent long sur cet art de
vivre à la fois simple et douillet. Tables
garnies, mobilier en bois, services en porcelaine, plaids moelleux, lumière chaleureuse – les Danois investissent beaucoup
d’énergie et d’argent dans leur confort
domestique. «A peu près 50% de la population possède une lampe de la série PH
de Poul Henningsen!» raconte Christian
Holmsted Olesen. Le design est ancré
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Mater, danois et éthique
conseille Henrik Marstrand sur le choix
des créateurs et sur le type d’objets
à commercialiser – pas de meubles
traditionnels mais des accessoires
pour la maison. Le résultat: une gamme
de chandeliers en marbre, de vases en
porcelaine, de lampes en acier et de plats
en bois d’inspiration origami. «Ce qui a été
le plus compliqué, ce fut de trouver des
fabricants qui accepteraient de travailler
avec notre charte environnementale et
humanitaire. En Chine, il a fallu convaincre
les usines de produire de petits volumes
comme les nôtres. En Inde, nous sommes
allés chercher des gens qui ont un
véritable savoir-faire artisanal. Mais,
après, il a fallu négocier tout un tas de
choses. Par exemple, que la teinture pour
bois qu’ils utilisent soit à l’eau, qu’ils trient
les déchets… Tout cela ne se fait pas en un
jour. Le design éthique, c’est un processus,
un apprentissage, pas un mot magique»,
convient Henrik Marstrand. Si Mater
produit dans le tiers-monde, ce n’est pas
pour courir après l’usine la moins chère
de toutes. Ils sont heureux d’éviter parfois
l’exode rural des jeunes générations
en valorisant le savoir-faire d’une famille.
Heureux encore de montrer sur leur

PHOTOS: MATER

Lampe Dome en acier, Todd Bracher
pour Mater, 2008.

issus du sérail de l’Académie royale des
beaux-arts de Copenhague – également
appelée l’Ecole Klint du nom de son fondateur, l’architecte Kaare Klint, en 1924.
C’est dans ces murs qu’est désormais installé le Danish Museum of Art and Design.
Si l’enseignement de cette école était un
projet d’inspiration moderniste et écartait le style décoratif, il n’était en aucun
cas fondé sur une idée de rupture. Tout au
contraire, Klint apprenait à ses élèves à
construire sur la base des formes du
passé, à les améliorer en les simplifiant. Il

Il y a trois ans, Henrik Marstrand travaillait
encore dans les boissons de luxe. Mais à
40 ans, il souhaitait entreprendre un projet
à son compte. Sa première réflexion fut
celle d’un chef d’entreprise: «Le design
danois est un label qui fait vendre
instantanément à l’étranger», avant que
le cœur ne s’en mêle: «Il était essentiel
pour moi de lancer une gamme de produits
qui soient issus d’un business éthique et
durable.» L’expertise de Thomas Lykke,
un ancien journaliste du magazine
Wallpaper, revenu au Danemark pour être
agent de designers, lui sera précieuse. Il

est parfois lourd à porter pour les jeunes
générations de créateurs danois. Afin de
symboliser la rupture, le designer Hans
Sandgren Jakobsen est allé jusqu’à casser
à la hache des chaises de Hans J. Wegner
lors d’une performance au musée Trapholt de Kolding. Ditte Hammerstrøm,
une trentenaire travaillant à Copenhague, reconnaît que cet héritage a longtemps été paralysant. «Mais aujourd’hui,
nous l’avons un peu digéré. Personnellement, j’en suis fière, il m’a transmis un
certain goût. De toute façon, nous devons
trouver notre place dans
un marché globalisé,
nous ne pouvons plus
seulement nous situer
par rapport à notre héritage national. Et cela
nous aide à nous en
émanciper», explique la jeune femme.
Elle appartient à cette génération de designers émergents qui ouvre de nouvelles
perspectives au design danois. Conscients
des enjeux écologiques qui traversent
leur discipline, ils travaillent de manière
respectueuse de l’environnement. Mais ils
ont aussi compris que la légèreté, le décoratif et l’éphémère n’étaient pas des tabous. Ces trentenaires représentent l’opportunité pour les fabricants danois
d’étoffer leur gamme avec de nouveaux
produits adaptés à de nouvelles habitudes. Thomas Bentzen a créé une petite
table portative éditée par Hay, «parce que
beaucoup de gens vivent aujourd’hui
dans de petits espaces, avec de petits
moyens, et qu’ils n’ont pas envie que leurs
intérieurs soient figés. La table n’est pas
très chère, et on n’est pas obligé d’économiser pendant des années pour se l’acheter. Avec Louise Campbell, nous avons

packaging la photo des artisans fiers de ce
qu’ils ont fabriqué. Heureux d’avoir pris un
pari sur l’avenir et de croire que, dans cinq
ans, la plupart des grands magasins auront
une ligne verte. La force de Mater, c’est
surtout de miser sur un design
si intéressant qu’il se suffit
à lui-même: une esthétique
forte et contemporaine, avec
de vraies signatures, comme
celles d’Alfredo Häberli ou
d’Aurélien Barbry. «Nous pensons
le design dans un esprit très
danois, nos produits sont simples
et bien construits», explique le PDG de
Mater. Pour l’instant, l’entreprise compte
quatre personnes à plein temps et des
indépendants. Mais il poursuit: «Je reçois
plusieurs propositions par semaine
de designers qui veulent nous montrer
leurs projets, parce qu’ils aiment notre
philosophie. Il y a aussi beaucoup
de candidatures spontanées de la part
de gens qui veulent travailler pour
nous gratuitement, parce qu’ils ont envie
de monter dans ce bateau du design
éthique.»
www.materdesign.com

WWW.VITRA.COM

«Contrairement à d’autres nations
de design, les Danois n’ont jamais eu
pour but d’inventer de nouvelles choses»

Ci-dessus:
réédition de la Panton Chair, de Verner
Panton, la première chaise de l’histoire
du design réalisée d’un seul tenant
dans le même matériau, en 1959-60.
Ci-contre:
lampe PH Artichoke, de Poul Henningsen,
recouverte d’or 24 carats à l’occasion
de son 50e anniversaire, en 2008.

aussi créé une gamme de porcelaines
pour Royal Copenhagen: nous avons dessiné des bols pour se déplacer en mangeant, car nous ne sommes jamais assis
autour d’une table pour prendre un repas… C’est assez difficile pour les producteurs danois de prendre des risques, car
ils gagnent énormément d’argent avec les
classiques. Mais ils sont en train de réaliser qu’ils ont aussi besoin de classiques
pour le futur.»

LOUIS POULSEN

faisait travailler ses élèves sur les collections du Musée des beaux-arts, sur le mobilier chinois et britannique qui y est toujours conservé, notamment les chaises.
«Contrairement à d’autres nations de design, les Danois n’ont jamais eu pour but
d’inventer de nouvelles choses. Les enseignants souhaitaient transmettre à leurs
élèves des outils pratiques et non une discipline théorique. D’ailleurs, le Bauhaus a
été extrêmement mal reçu chez nous»,
explique le conservateur du musée, Christian Holmsted Olesen. Aujourd’hui, les
chefs-d’œuvre de l’âge d’or du design danois des années 40 et 50 sont exposés à
côté des antiquités qui les ont inspirés et
il est incroyablement touchant de voir de
quelle manière cette esthétique danoise a
pris forme. «C’est assez cocasse de voir
aujourd’hui les éditeurs danois obsédés
par les copyrights alors qu’à l’époque la
copie était totalement admise!» ironise
Christian Holmsted Olesen. Simplifier
jusqu’à l’extrême – afin que tout, dans le
meuble, ait une raison d’être fonctionnelle – était un des principes de Kaare
Klint, exaltant ainsi des valeurs d’utilité,
de sérieux, de modestie – les garants du
bon goût de l’époque. Cet architecte était
également obsédé par les mathématiques et par la géométrie, construisant
des bibliothèques où les livres puissent
être rangés en ordre au millimètre près.
Son goût de la mesure s’est surtout traduit
par une obsession perfectionniste pour
les justes proportions, qu’il a transmise à
toute une génération de designers. Même
des figures dissidentes – comme Poul
Henningsen, qui cherchait à créer des
lampes qui imiteraient au mieux la lumière du jour, ou Verner Panton, qui
embrassa avec enthousiasme le mouvement pop et ses plastiques psychédéliques – furent les créateurs d’objets célébrés pour leurs proportions parfaites. Le
regain d’intérêt actuel pour le design des
années 50 témoigne de la pérennité de
ces formes classiques.
Aujourd’hui, le design danois fonctionne toujours comme un label de qualité. Henrik Marstrand, le fondateur de
Mater, une entreprise de design éthique
créée il y a deux ans, se souvient de ses
débuts: «Je travaillais dans les boissons de
luxe et, à 40 ans, j’ai voulu me mettre à
mon propre compte. Je me suis demandé
quelles étaient les valeurs associées au
Danemark à l’étranger et j’ai instantanément pensé au design.» Mais l’héritage
des grands noms et de l’âge d’or du design

Coupe Marblewood en bois indien,
Todd bracher pour Mater, 2007.

Le design danois aujourd’hui

Danish Crafts, ambassadeur du design

Rocking Sheep de Povl Kjær.
Créé il y a 25 ans et réédité
en rose cette année.

La vitrine pour l’artisanat danois, c’est
la Danish Crafts Collection. Présente dans
les festivals et les salons de design internationaux (comme Maison&Objet à Paris),
cette institution sélectionne chaque année
douze objets de designers danois et
fonctionne comme une rampe
de lancement sur le marché
international. De nombreuses créations trouvent alors à être produites, distribuées
et commercialisées
de manière professionnelle – comme
le Washing-up Bowl
d’Ole Jensen qui, grâce
à cette visibilité,
est aujourd’hui
édité par Normann
Copenhagen et que
l’on voit dans tous les magasins.
Cette année, deux collections sont visibles:
Hands on!, qui explore les champs de la
sensualité, et Mindcraft, une sélection qui
entend rassembler le meilleur de la création danoise, avec notamment des objets
de Louise Campbell, Ditte Hammerstrøm,

PHOTOS: DANISH CRAFTS 2008/JEPPEGUDMUNDSEN.COM

Ole Jensen ou encore Cecilia Manz. «Les
Danois sont très forts pour résoudre des
problèmes: inventer des machines qui en
même temps font du café, tiennent la porte
et appellent ta mère. Depuis l’âge d’or, il n’y
a pas eu de véritable crise dans ce secteur,
plutôt une période de vide… Il y a cinq ans,
les trentenairesdanois ont pris conscience
de leur potentiel. Et, depuis trois ans, ils
explosent. Nous voulons montrer une autre
face du design, des objets qui ne soient pas
seulement pratiques et confortables, mais
qui s’adressent également à l’esprit, qui
soient drôles, intelligents, poétiques…»,
explique Kristian Kastoft, responsable
des collections de Danish Crafts. A ne pas
manquer cette année: le mouton à bascule
de Povl Kjær, le miroir vaginal de Christin
Johansson, les draps imprimés froissés
de Dorthe Agergaard Jensen, les bagues
sceaux de Camilla Prasch…
www.danishcrafts.org
Ci-contre:
Vaginal Mirror de Christin Johansson,
collection Mindcraft. Carafe de Charlotte
Hargreave, collection Hands on!
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Louise Campbell et Thomas Bentzen, tandem royal

WWW.DDC.DK

Considérée comme le chef
de file de la nouvelle génération
de designers danois, Louise
Campbell a engagé le très jeune
et prometteur Thomas Bentzen
à devenir son associé dans
le studio qu’elle a fondé. Avec
un troisième associé, Teddy
Rehder, ils travaillent pour
les plus prestigieux éditeurs danois
et internationaux, Louis Poulsen,
Royal Copenhagen, Holmegaard,
Hay, Muuto, Stelton ou Zanotta.
«Son travail est à la fois très
moderne et décoratif, toujours
non conventionnel», constate
Christian Holmsted Olesen,
conservateur du Danish Museum
of Art and Design de Copenhague,
qui a fait entrer l’une de ses pièces
dans les collections permanentes
du musée. Quant à Louise
Campbell, elle attribue son succès
à un «mélange de rationalisme
danois et de féminité».
Elle a développé un véritable

PHOTOS: DR

Chieftain Chair, Finn Juhl, dessinée en 1949.

style, à l’image de ses fauteuils
ronds comme des corolles de fleurs
finement ciselés au laser
– The Very Round Chair (Zanotta),
The Prince Chair (Hay). «The Very
Round Chair est très scandinave:
il est fait d’un seul et même
matériau, il est léger et simple.
Mais ce qui le rend moderne,
c’est son côté conceptuel:
on dirait une sculpture», remarque
Thomas Bentzen. Les éditeurs
pour lesquels travaillent ces deux
designers ont le sens du travail
bien fait plus que de la course
à la nouveauté: «Ils veulent
un service de porcelaine d’ici
à cinq ans, un luminaire quand
il est prêt», remarque Louise
Campbell. «C’est d’ailleurs
la grande différence entre le design
danois et le design suédois. Nous
partons des mêmes principes,
mais ils sont beaucoup plus rapides
dans la réalisation», remarque

Thomas Bentzen. Du côté des
fabricants, l’exigence de qualité est
restée intacte, mais les paramètres
ont évolué: «Le design danois doit
changer, parce que les habitudes
changent. Il n’y a plus de règles
dans la décoration, mais
au contraire un plus grand besoin
de flexibilité», raconte Thomas
Bentzen. D’où leur interprétation
très réussie d’un service en
porcelaine pour la très respectable
manufacture Royal Copenhagen:
«Il fallait que les codes de
la maison soient tout de suite
reconnaissables, mais avec notre
vision contemporaine. Nous avons
décalé les traditions: la proportion

des motifs fleuris, les couleurs,
la taille des bols et des assiettes»,
expliquent Louise Campbell
et Thomas Bentzen. «C’est
intéressant, parce que les éditeurs
historiques s’intéressent
au travail des jeunes designers,
mais de nouveaux fabricants
voient également le jour, comme
Hay, Mater ou Muuto. Ils restent
très danois dans leur façon de
penser, mais ils sont prêts à
prendre plus de risques, parce
qu’ils n’ont pas de classiques sur
lesquels se reposer», avance
Thomas Bentzen.
www.louisecampbell.com

The Very Round Chair, Louise Campbell pour Zanotta,
acier découpé au laser, 2006.

Amagertorv 10
www.royalshopping.com

Dans ces 11 000 m2 sur quatre
étages se trouve concentré
le meilleur du design danois et
international. Immanquable.

ultramalins pour la maison
(comme le Washing-up Bowl)
présente également dans
son magasin une vaste sélection
de design international ainsi que
de mode, avec des labels comme
Viktor & Rolf, Marc Jacobs,
Acne ou Noir – un label danois
de mode éthique.

Paustian
Kalkbrænderiløbskaj 2
www.paustian.dk

Paustian n’est pas qu’un excellent
magasin de design. C’est une
clientèle choisie, une architecture
superbe (signée Jørn Utzon,
concepteur de l’Opéra de Sydney)
et un restaurant moléculaire.
C’est tout dire.

Dansk Møbelkunst
Bredgade 32
www.dmk.dk

Peut-être la plus belle galerie
de meubles vintage classiques
danois allant de 1920 à 1975.
Les prix sont élevés mais
on s’y attarde juste pour le plaisir
des yeux.

Hay

Retrograd

Pilestræde 29-31
www.hay.dk

Gunløgsgade 7
00 45 22 41 46 57

Peu mais bien. Un concept store qui
vend principalement (mais pas
seulement) les objets que la
maison d’édition ultrapointue Hay
édite, notamment ceux de Louise
Campbell ou de Thomas Bentzen.
Des objets à trois francs, d’autres
à 3000 francs.

Des meubles et des objets
des années 50 et 60 dans cette

Vesterbrogade 137
www.dzoo.dk

Cet éditeur danois d’objets

WWW.NIMB.DK

800 m2 comprenant un magasin
et une galerie dédiés aux
designers et aux artisans locaux,
dont certains ont leurs ateliers
attenants. De nombreux objets
faisant partie de la Danish Crafts
Collection en font partie.

Østerbrogade 70
www.normann-copenhagen.com

Hôtels
Nimb

Radisson SAS Royal

Bernstorffsgade 5
www.nimb.dk

Ouvert cette année, le Nimb
est tout simplement l’hôtel
grandiose qu’il manquait
à Copenhague. Une extravagante
façade orientale donne sur
les jardins de Tivoli et pour
le reste… l’hôtel est meublé avec
un goût exquis, notamment
avec des pièces historiques
du design danois. Chacune
des treize chambres est décorée
individuellement et possède
une cheminée. Cet établissement
est également doté de
deux restaurants – dont
un gastronomique très couru –,
d’une épicerie et de sa propre
laiterie, histoire d’avoir des
yaourts et du beurre home made
sur la table du petit déjeuner.

Hammerichsgade 1
www.royal.copenhagen.radissonsas.com

Datant de 1960, cet hôtel a été
entièrement conçu par Arne
Jacobsen. Un monument de
modernisme pour l’époque,
d’autant qu’il s’agit de l’un des
premiers gratte-ciel de la ville.
Toutes les chambres sont
meublées dans un esprit très
scandinave.
Hotel Alexandra
H.C. Andersens Boulevard 8
www.hotel-alexandra.dk

Un hôtel très cosy meublé 100%
danois. Quatre chambres – la 223,
la 338, la 448 et la 450 – sont
entièrement consacrées aux
mobiliers d’Arne Jacobsen, Finn
Juhl, Ole Wancher et Hans J.
Wegner.

Hotel Fox

Cafés et restaurants
The Royal Cafe

Jarmers Plads 3
www.hotelfox.dk

Amagertorv 6
www.theroyalcafe.dk

Chaque chambre est l’œuvre
d’un artiste, illustrateur ou
graphiste dans un style qui frise
souvent l’hyperbole. Pas

Situé en plein cœur du centre-ville,
juste à côté de boutiques comme
Illums Bolighus, Hay, Joerg Jensen
ou Royal Copenhagen, The Royal
Cafe est un petit bijou de baroque
moderne. On y déguste un
concept culinaire unique au
monde: le smuchi. L’idée? Une
taille de sushi mais un goût de
smørrebrød (un sandwich ouvert
avec des ingrédients typiquement
danois)!

Designer Zoo

Normann Copenhagen

immensément confortable mais
pour un prix très correct, on en a
plein les yeux.

Karriere
Flæsketorvet 57-67
www.karrierebar.com

Chambre n° 11 de l’hôtel Nimb.

Un bar restaurant où tout est

SUS ROSENQVIST

Design
Illums Bolighus

petite boutique tenue par
des spécialistes. On y trouve
tous les prix.

CLAES BECH POULSEN

Transports
Peu de métros, peu de taxis, mais
des pistes cyclables larges comme
des autoroutes. De très loin, le
vélo est le meilleur moyen de se
déplacer à Copenhague. Le plus
agréable et le plus sûr pour arriver
à l’heure à ses rendez-vous sans
peine, car la ville est plate et assez
petite. Vraiment, il faut essayer.

NORMANN COPENHAGEN

Copenhague,comments’yprendre

The Royal Cafe et ses fameux smuchis.
conçu en collaboration avec
des artistes internationaux:
le mobilier, la nourriture, la
programmation musicale, les
expositions, of course, et même
les toilettes! Festif et branchouille.

milieu de la mode et dans celui
des médias, c’est souvent ici
que les fêtes se passent.

Café Norden

Même sans un panier de linge sale
sous le bras, l’endroit vaut le détour. En attendant l’homme qui se
déshabillera pour laver son teeshirt et son Levi’s, on peut toujours
feuilleter les livres à disposition en
buvant un café et en mangeant un
dirty brunch ou un clean brunch.

Østergade 61
www.cafenorden.dk

En plein centre de l’artère
commerciale, un café pour ceux
qui ont envie de se réchauffer
l’âme et les mains glacées à coup
de grands cappuccinos crémeux et
de gâteaux trop beaux pour être
vrais. Et les chaises sont si jolies
qu’on en volerait bien une en
partant.
Langelinie Pavillonen
Langeline 10
www.langelinie.dk

Derrière de grandes baies vitrées
surplombant le port de
Copenhague, un restaurant
élégant avec un vrai souffle de
tradition danoise, tant au niveau
du design que de la carte. Dans le

The Laundromat Cafe
Elmegade 15
www.thelaundromatcafe.com

Ida Davidsen
Store Kongensgade 70
www.idadavidsen.dk

La reine du smørrebrød, c’est elle,
Ida Davidsen, toujours derrière
son comptoir à détailler le choix
des mets avec un enthousiasme
aussi immuable que la toque
surplombant son visage de grande
fille du Nord. L’endroit est assez
connu des touristes et il faut
parfois faire la queue, mais c’est
un must.
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Le design danois aujourd’hui

Il travaille dans ce coin de Copenhague
où l’on découpe des morceaux de viande,
le quartier des bouchers, que les artistes
et les architectes ont récemment investi.
Issu de la prestigieuse école d’architecture
et de design d’Århus, Christian Flindt
s’est notamment fait connaître pour
sa sculpturale et spectaculaire Orchid
Chair en fibre de verre. Ses formes
organiques et l’intelligence de ses
proportions rappellent la Panton Chair,
la première chaise de l’histoire du design
réalisée d’un seul tenant dans le même
matériau (faite en plastique par le Danois
Verner Panton, en 1959-60). «Ça a été
un long processus pour la rendre
ergonomique: à la fois mathématique
et empirique. Tous mes amis y ont défilé
et m’ont guidé dans cette recherche
du confort.» Ses séries de chaises
empilables, dénommées Ripple (produites
par Paustian, un grand magasin de design
de Copenhague) et Rainbow, cultivent
là encore l’esprit Panton. Louis Poulsen,

une institution danoise de la lumière
et l’éditeur historique des lampes de Poul
Henningsen, lui a commandé une série
de luminaires, une consécration.
Quant au fauteuil conversation en forme
de balançoire qu’il a dessiné pour
l’exposition When you’re old de SE design,
il a été offert par la ville d’Århus au prince

Joachim de Danemark et à la Française
Marie Cavallier à l’occasion de leur
mariage.
«Pour les créateurs de l’âge d’or
du design danois, il était surtout question
de conserver les techniques artisanales.
Aujourd’hui, je suis intéressé par
les synergies qui peuvent être créées
entre l’industrie et la recherche. Je fais
partie d’un groupe d’étude chez Louis
Poulsen sur la LED (light-emitting diode)
pour voir comment élaborer des sources
de lumière plus douces et plus
chaleureuses.» Dans le futur, Christian
Flindt veut orienter ses recherches
vers le bambou. Après avoir participé
à un séminaire sur ce matériau, il souhaite
en explorer les possibilités: «Il grandit
tellement vite! J’ai envie de travailler
avec un élément qui ne gaspille pas
les ressources de la planète. Je souhaite en
faire quelque chose de très contemporain,
car, pour l’instant, il a été utilisé de manière
plutôt classique», dit-il en montrant les
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Les orchidées de Christian Flindt

deux plaques de bambou qu’il a sur
son bureau. Et poursuit: «Tous les deux ans,
Copenhague organise un concours
international qui récompense, avec un prix
de 500000 euros, cinq projets de design
conçus dans une perspective écologique
(www.indexaward.dk); j’aimerais bien
y participer avec le bambou. Et j’ai aussi
le regard tourné vers la Chine, car,
aujourd’hui, c’est là-bas que 45%
de la production de meubles mondiale
est faite. C’est un enjeu colossal.»

Orchid Chair en fibre de verre,
Christian Flindt, 2006.

www.flindtdesign.dk

Lucasdesign.ch

PUBLICITÉ

A voir
Danish Museum of Art
and Design

peut y passer à tout moment pour
se documenter, visiter une de leurs
expos ou jeter un œil à leur librairie.

Bredgade 68
www.kunstindustrimuseet.dk

Arne Jacobsen’s Petrol Station

C’est dans les murs de cet ancien
hôpital reconverti en musée que
l’architecte Kaare Klint installa
l’Académie royale des beaux-arts
de Copenhague, qui exerça une
influence prépondérante sur toute
la génération des designers du
modernisme danois. En se baladant au milieu des antiquités
chinoises et britanniques qui ont
inspiré les grands créateurs des
années 50, on saisit un peu mieux
l’essence du style danois. Une
partie du musée est également
consacrée aux designers contemporains. Incontournable.

BANQUIERS SUISSES DEPUIS 1873

Kystvejen 24, Skovshoved Harbour,
Charlottenlund

Le design est partout
au Danemark. Preuve éclatante,
la station-service Texaco
aux formes organiques dessinée
par Arne Jacobsen, en 1937, sur
la route qui mène de Copenhague
aux plages de Bellevue, dans la
banlieue cossue de Klampenborg.
Elle fut classée monument
historique en 1985. Lors de cette
escapade, on peut également
manger dans le restaurant
Jacobsen non loin de là.
Christiana

Dansk Design Center
H.C. Andersens Boulevard 27
www.ddc.dk

Si le design est si important au
Danemark, c’est aussi parce que ce
secteur est fortement soutenu par
le gouvernement. Plusieurs institutions ont pour mission de promouvoir le savoir-faire national en la
matière, et le Dansk Design Center
y contribue largement. Sa mission
principale consiste à faire le lien
entre les créatifs et l’industrie
(90% des entreprises danoises de
design n’emploient qu’une seule
personne) et à organiser des expositions, des rencontres et des conférences. Cette institution entend
faire découvrir les multiples facettes de sa branche, certaines davantage méconnues, comme le design
de service ou la gastronomie. On

Bådmandsstræde 47
www.christiana.org

La ville libre de Christiana, fondée
en 1971 au cœur même de Copenhague, a perdu son statut spécial de
communauté alternative en 2006.
Elle n’a plus sa propre monnaie, et
les stands de vente de cannabis ont
été détruits. Mais les stigmates de
cette utopie sociale sont encore
forts et on se balade dans cet
immense squat comme dans un
musée hippie. On y trouve un jardin
d’enfants, une boulangerie, un
sauna, une fabrique de vélos, une
imprimerie, une radio libre… Christiana est célèbre pour son architecture disparate et inventive et les
intérieurs de ses maisons écolos
faits de bric et de broc sont si charmants qu’ils ont fait l’objet de
plusieurs livres de décoration.

La magie existe.
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Violon: Guarneri del Gesù, Panette, 1737.

Il y a des moments dans la vie où quelque
chose de spécial se produit. Par exemple,
lorsqu’un instrument unique trouve un
interprète extraordinaire. Ou bien, lorsque
vous trouvez votre banque.

MAARTEN HELLE

www.bsibank.com
La station-service dessinée par Arne Jacobsen
dans les environs de Copenhague.
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E1027
Abandonnée, vandalisée, squattée, la
villa E 1027, radical parallélépipède blanc
et lisse juché sur pilotis face à la mer, dépérissait sous les taillis au Cap-Martin, près
de Monaco. Trop bien cachée en contrebas
du sentier des douaniers, dans l’ombre de
son illustre voisin, le cabanon de Le Corbusier… Pourtant, depuis un an, des échafaudages se mêlent à l’envahissante végétation autour de la maison en ruine d’une
figure délaissée du modernisme, Eileen
Gray. Est-ce parce que c’était une femme,
qui plus est décoratrice à l’origine, dans un
univers d’hommes? Cette aristocrate

Modèle d’architecture puriste (ou ce
qu’il en reste), elle détonne à côté de ses
grandiloquentes voisines mal camouflées
dans les plantations exotiques. C’est le refuge d’un homme du monde, pensé sans
ostentation pour son repos et ses loisirs.
Mais son minimalisme n’a d’égal que sa
sophistication… La sobriété des volumes
cubiques tirés au cordeau repose sur une
ossature de poteaux et de dalles en béton
armé, novatrice à l’époque. «Eileen Gray,
influencée par les courants avant-gardistes
essentiellement venus du Nord, propose ici
sa version méditerranéenne de la modernité», souligne Pierre-Antoine
Gatier. D’ailleurs, la maison est
presque double, prévue pour vivre
dehors autant que dedans, avec des
accès directs au jardin depuis les
chambres, des fenêtres pratiquement escamotables, une cuisine d’été ou
encore un salon extérieur. Elle épouse le
relief en terrasses tout en se présentant légèrement de biais par rapport à l’axe des
murets, afin de s’orienter aux quatre points
cardinaux. Les ouvertures également ménagées dans les quatre directions assurent
une saine ventilation, une des principales
préoccupations de l’architecte. Ce souci l’a
conduite à créer ses fameuses fenêtres-paravents, dont le dispositif a été breveté: les
baies constituées de panneaux de verre pivotants et coulissants se replient comme un
accordéon. Leur conceptrice les comparait
à «un obturateur d’appareil photographique», permettant un réglage à volonté.
La première tranche de restauration,
achevée cet été, permet d’admirer les qualités de construction de la maison, mais il ne
reste à l’intérieur, désespérément vide et
dégradé, que des morceaux d’étagères fracassées. Or E 1027 n’est qu’une coquille vide
sans ses aménagements et son mobilier,
prototype d’un art de vivre à mi-chemin
entre ce qu’Eileen Gray appelait «la formule
camping» et le standing bourgeois. Exemple: il n’y avait qu’une seule table que l’on
déplaçait entre la terrasse et la salle à manger. Si l’on voulait ajouter des couverts, il
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Prototype d’un art de vivre
à mi-chemin entre «la formule
camping» et le standing bourgeois

Derrière le nom en forme d’immatriculation, E 1027, il faut deviner les initiales codées et entrelacées
(les chiffres correspondent aux lettres de l’alphabet) de ses concepteurs, Eileen Gray (7) et Jean (10) Badovici (2).

oularenaissance
duchef-d’œuvre
d’EileenGray
Le chef-d’œuvre d’Eileen Gray, icône oubliée du mouvement moderniste,
est en cours de restauration sur la Côte d’Azur. Quatre-vingts ans après
sa construction, les qualités avant-gardistes – modularité, gain d’espace,
intégration, aération – de cette maison d’été à contre-courant des villégiatures
exubérantes de la Riviera n’ont jamais été autant d’actualité. Par Léa Delpont

© FLC/PROLITTERIS

La fenêtre-paravent brevetée.

Rez-de-chaussée avec deux peintures de Le Corbusier, dont une disparue.

anglo-irlandaise née en 1878, en s’aventurant en architecture, a signé «l’œuvre d’art
totale», aussi rigoureuse dedans que dehors. «Le plan intérieur ne doit pas être la
conséquence accidentelle de la façade»,
prônait-elle. Celui d’E 1027, merveilleusement agencé, a pour ambition d’«être utile
au confort et aider à la joie de vivre». Loin
de l’architecture désincarnée que ses lignes
ascétiques pourraient suggérer, ce rectangle immaculé érigé en 1929 et divinement
habitable est le laboratoire d’un style, non
seulement plastique, mais aussi de vie.
Une fois par mois, Pierre-Antoine Gatier,
architecte en chef des Monuments historiques, réunit sur le chantier tous les acteurs
de cette restauration tant attendue: le Conservatoire du littoral et la mairie de Roquebrune (nouveaux propriétaires d’E 1027,
demeure classée en 2000), mais aussi les
représentants du Ministère de la culture, du
Conseil général des Alpes-Maritimes et de
l’Association pour la sauvegarde du site Eileen Gray-Le Corbusier. Le jour de notre
visite, on discute des enduits des façades,
qui ont fait l’objet d’analyses scientifiques.
Pas question de se contenter de badigeonner les murs de blanc ou d’incorporer de la
poudre de marbre «pour faire plus net». Ils
seront traités avec un mélange de lait de
chaux et de ciment, identique à la composition d’origine. Cette méthode provençale
traditionnelle laisse transparaître les traces
d’humidité. Avec les standards actuels, on
ne supporte plus de voir ces auréoles disgracieuses. Mais Monsieur Gatier n’en a
cure. «On n’est pas là pour reconstruire la
maison mais pour rénover à l’identique.
Notre approche est archéologique.» Il est
pointilleux, au millimètre près. Aux artisans consternés, il demande de défaire une
chape en ciment résine au pied des fenêtres
coulissantes pour retrouver la trace exacte
du rail d’origine.
Derrière le nom en forme d’immatriculation, E 1027, il faut deviner les initiales
codées et entrelacées (les chiffres correspondent aux lettres de l’alphabet) de ses
concepteurs, Eileen Gray (7) et Jean (10)
Badovici (2). Elle vivait à Paris où elle avait
du succès comme décoratrice d’intérieur et
créatrice de mobilier, spécialisée dans la
technique de la laque. Mais les avant-gardes artistiques et la révolution moderniste,
à laquelle elle adhéra dans les années 20,
balayèrent le vernis Art déco de ses premiers travaux. Elle fut l’une des premières à
réaliser, avec Marcel Breuer, Gerrit Rietveld
et Charlotte Perriand, des meubles à structure tubulaire en acier, devenus des classiques du design. Dans le microcosme créatif
de l’entre-deux-guerres, elle fit la connaissance de Jean Badovici, architecte (moins
constructeur que théoricien) et éditeur.
Ami, amant, mentor, il l’encouragea dans
cette discipline au point de confier à cette
débutante de 50ans l’édification de sa maison de vacances sur la Côte d’Azur. Il acheta
en 1926 un terrain en «restanques» (terrasses) planté de citronniers. Pendant trois
ans, Eileen, entièrement absorbée par ce
défi, mena une existence solitaire et laborieuse entre le chantier et un appartement
à Roquebrune. Les travaux furent pénibles,
hormis ses baignades quotidiennes dans la
mer translucide. Il fallait acheminer les
matériaux à la brouette par le sentier, car la
parcelle – sublime mais ingrate – était inaccessible en voiture (encore aujourd’hui).
Livrée en 1929, la petite villa (deux chambres et un canapé convertible…), enchâssée dans un jardin agricole en cascade jusqu’à l’eau, fut couronnée par une
publication dans L’Architecture vivante* (la
revue de Badovici), sous le modeste titre
«Maison en bord de mer».

L’armoire de la chambre d’amis.

La chambre à coucher principale.

La cuisine.

Meuble sans pieds accroché au mur.

Le Temps Mercredi 15 octobre 2008

Intérieur 27

RESTAURATION

fallait lui greffer celles des chambres en
guise de rallonges, dans le pur style système
D. Mais, pour faciliter le service, il y avait un
meuble à desserte… et une bonne. Et donc
une chambre de bonne: pensée comme «la
plus petite cellule habitable», encastrée au
rez-de-chaussée dans le seul espace sans
soleil, sa vue sur le jardin est bouchée par
un poteau ainsi que par un vitrage imprimé. Dans cette maison révolutionnaire,
les rapports sociaux ne sont guère bouleversés, même si l’architecte a pensé à faciliter les travaux ménagers avec des armoires
suspendues qui permettent de lessiver aisément le dallage.
Obsédée par l’intimité, Eileen Gray a
conçu la circulation de manière à séparer
complètement les espaces privés des pièces de service et à assurer l’indépendance
des habitants. «L’homme vraiment civilisé
connaît la pudeur de certains gestes, a besoin de pouvoir s’isoler», écrit-elle dans
l’article de L’Architecture vivante où elle détaille les moindres recoins de la maison. Et
s’il veut bien camper pendant ses vacances,
il ne renonce pas pour autant à son bien-
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La table pour le petit déjeuner,
maintes fois rééditée et copiée.

être, à son confort et aux «raffinements de
la vie intime moderne». E 1027 déploie des
trésors de délicatesse, à l’image du meuble
à thé télescopique dont les bras dépliants
tendent des disques à fruits et à gâteaux ou
«la tasse qu’on va offrir». Les plateaux sont
délicatement recouverts de liège pour éviter le choc et le bruit de la vaisselle fragile.
Rien n’a échappé à la vigilance de l’architecte-décoratrice, qui pousse le perfectionnisme jusqu’à tendre des câbles pour dérouler la moustiquaire et à choisir pour les
chambres des draps de lit colorés «de sorte
que le désordre ne s’aperçoive pas». Eileen
Gray a exprimé dans cette maison «adaptable» toute l’étendue de son talent de designer, résolvant l’équation domestique du
confort et de la beauté, de l’intimité et de la
convivialité. Elle a inventé un mobilier nomade et modulaire, où l’usage varie en
fonction de l’emplacement ou de l’heure
de la journée. Chaque élément, chaque accessoire «se fond dans l’ensemble architectural» et répond à cette loi édictée par Eileen Gray: «Donner à l’objet la forme qui
convient le mieux au geste spontané.»
Ici, rien n’est superflu, et pourtant tout
est synonyme de confort. C’est ainsi que le
fauteuil du salon ne comporte qu’un seul
accoudoir «pour laisser plus de liberté au

Miroir satellite.

Une autre vue de l’armoire de la chambre
d’amis.

corps». Ou que le miroir satellite de la
chambre d’amis semble pourvu d’un appendice «qui permet de se raser la nuque».
Nombre de créations réalisées pour
E 1027 sont d’ailleurs passées à la postérité, à l’image de la table basse du même
nom, à piètement en tube d’acier et à plateau pivotant, maintes fois rééditée et plus
souvent encore copiée. Touche poétique
aussi bien que pratique, des formules à
résonances surréalistes imprimées sur les
murs (Entrez lentement, Ne riez pas) égayent
les pièces, tandis que des inscriptions (à
l’attention des invités?) indiquent la position des oreillers, des couverts, du gardemanger, des peignoirs (avec un système de
séchage intégré). Ces indices se révèlent
parfois très utiles, sinon comment identifier dans un filet tendu en travers du vestiaire une étagère à chapeaux? Remarquez
qu’ainsi la poussière ne peut pas s’y accumuler! L’art du rangement atteint des sommets. Pour compenser sa taille modeste, la
maison est truffée de placards intégrés, de
tiroirs et de niches pour exploiter les
moindres espaces perdus: au-dessus de la
porte pour glisser la valise, sous les manteaux pour les chaises en surnombre.
C’était bien avant Ikea…

E 1027 a été «construite pour un
homme aimant le travail, les sports» et «recevoir ses amis». Parmi eux, Le Corbusier et
sa femme Yvonne. Le grand maître du fonctionnalisme s’y sent un peu chez lui, tellement qu’il ne peut s’empêcher de faire
comme chez lui: il peindra huit grandes
fresques cubistes entre 1937 et 1939, visibles comme le nez au milieu de la figure,
sans demander la permission. Même son
ami Fernand Léger lui reprocha d’y être
«allé fort en couleurs, pour de l’intérieur».
Heureusement, quand Le Corbu s’attaqua
aux murs d’E 1027, sa conceptrice avait
déjà déserté les lieux pour construire sa
propre maison, Tempe a pailla, non loin de
là, à Castellar. Ces œuvres non sollicitées
ont posé un cas de conscience aux Monuments historiques. Fallait-il les restaurer
ou les effacer comme de vulgaires tags?
Finalement, la signature du maître l’a emporté sur l’éthique et les fresques, dans lesquelles Eileen Gray ne voyait qu’un acte de
vandalisme, seront sauvées.
En 1949, le créateur de la Cité radieuse
planchait avec son équipe sur les plans de
Bogota dans la maison que Badovici mettait régulièrement à sa disposition. Cette
année-là, Thomas Rebutato, un plombier
niçois, ouvrit une paillote sur le terrain

L’escalier à placards.

voisin. «Le Corbusier a débarqué à l’Etoile
de Mer à l’heure du déjeuner avec toute son
équipe, en disant que si c’était bon, ils
prendraient pension, sinon, ils partiraient
sans payer», raconte Francis Ferrero,
vice-président de l’Association pour la sauvegarde du site. Ce fut le début d’une longue amitié, scellée par la construction du
cabanon en 1951 (16 m² de fonctionnalisme pur) et de l’appentis à dessin sur un
terrain cédé par le restaurateur, en
échange de quoi l’architecte conçut pour
lui cinq «unités de camping» pour accommoder sa clientèle. C’est ainsi que ce modeste quartier retiré du monde devint laboratoire d’architecture, dans lequel la
postérité a tendance à oublier le rôle d’Eileen Gray, d’autant plus que Le Corbusier y
fit une terrible fin en se noyant le 27 août
1965 au pied de son paradis. L’après-guerre
avait déjà relégué la décoratrice aux
oubliettes jusqu’à la «redécouverte» de sa
maison par un étudiant en architecture au
début des années 1970, Jean-Paul Rayon.
L’icône oubliée du modernisme avait 92
ans quand il la retrouva dans son appartement parisien. C’est une relation de Le Corbusier, Marie-Louise Schelbert, une Suissesse fortunée, qui racheta E 1027 à la mort
de Badovici en 1956. Elle la légua à son
médecin qui s’en désintéressa complètement, dilapidant le mobilier, laissant à
l’abandon villa et jardin, où les citronniers
ne sont plus qu’un souvenir. Ironie du sort,
il mourut assassiné… par son jardinier, en
1996.
Cet été, la demeure à la dérive a retrouvé
son aspect extérieur: un paquebot immobile, à l’ancre au-dessus de la plage du
Buse. Il suffirait de remettre la bouée au
balcon et la bâche (version moderne de la
treille) sur la terrasse aux allures de deck
pour compléter la métaphore nautique. La
restauration de l’intérieur et des jardins
doit maintenant se poursuivre jusqu’en
2010. L’ensemble aura alors retrouvé tout
son sens. «Il ne faut demander aux artistes
que d’être de leur temps», estimait Eileen
Gray. Mieux que cela, elle était en avance.
* Fac-similé réédité
aux Editions Imbernon, Marseille, 2006.
www.editionsimbernon.com
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EDUARDO LUIS RODRIGUEZ

La rencontre du banquier zurichois Alfred
de Schulthess et de l’architecte Richard
Joseph Neutra a permis la création d’un joyau
de l’architecture moderne, une bâtisse occupée
depuis 1968 par l’ambassadeur de Suisse à Cuba.
Par Stéphane Bussard

LaCasaSchulthess,lamodernité
Les pierres ont une âme. Elles
contiennent parfois des récits insoupçonnés. La Casa Schulthess est
le témoin d’une histoire unique.
Construite entre octobre 1954 et
septembre 1956 à La Havane, à
l’époque où le dictateur Fulgencio
Batista régnait encore sur l’île, la
bâtisse demeure l’un des joyaux
mondiaux de l’architecture moderne. Habitée depuis 1961 par des
diplomates suisses, puis, à partir de
1968, par l’ambassadeur de Suisse à
Cuba, elle est bien préservée. Les
récents ouragans Gustav et Ike ont
certes éprouvé sa solidité existentielle, mais l’esthétique de la maison apparaît comme un garant
d’éternité. Sa création résulte de
plusieurs rencontres improbables.
Celle d’Alfred de Schulthess,
banquier zurichois, et de l’illustre
architecte Richard Joseph Neutra.
Celle aussi du premier nommé et
du paysagiste brésilien de réputation internationale Roberto Burle Marx. Au
sortir de la Seconde
Guerre mondiale, où il
avait officié en qualité
de capitaine dans l’armée suisse, Alfred de
Schulthess nourrissait une belle
ambition: quitter les bords de la
Limmat pour faire découvrir le
vaste monde à son épouse Harriet
et à ses trois enfants. La famille
s’installe à New York en 1948. Mais
elle quitte déjà la métropole américaine pour La Havane en 1952. Alfred de Schulthess, 92 ans, vit désormais à Begnins dans le canton
de Vaud. «Avec des amis banquiers,

ARCHIVO UCLA

«Une plante fascine par
sa floraison, mais aussi par
son volume et ses contrastes»

EDUARDO LUIS RODRIGUEZ

La piscine («reflecting pool») a été conçue par l’architecte Neutra pour que la maison se réfléchisse dans l’eau afin de créer l’illusion d’une double existence.

La fascinante géométrie poétique et végétale du jardin imaginé par le paysagiste brésilien
Roberto Burle Marx rappelle le tableau «Champs de tulipes» de Van Gogh.

on nous a proposé de racheter un
tiers de la banque cubaine Garrigó», se souvient-il. Il décide de
s’installer à Cuba avec sa famille. Il
devient l’un des vice-présidents de
la banque cubaine. Désireux de
quitter son habitation de bord de
mer dans le quartier havanais de
Miramar, il achète une vaste parcelle au Country Club, un quartier
huppé à une demi-heure du centre
de la capitale. L’endroit est proche
du Punto Cero, la résidence actuelle
de Fidel Castro. C’est une amie et
artiste autrichienne, Emmy Zwiebruck, qui lui fera connaître Neutra, l’un des hérauts du modernisme des années 50 aux côtés de
Frank Lloyd Wright, Walter Gropius et Le Corbusier.
Pour concevoir la Casa Schulthess, Neutra, qui devra s’associer à
un architecte local d’à peine 26 ans,
le jeune Raúl Álvarez, établit une
correspondance abondante avec
Alfred de Schulthess pour respecter
au mieux les exigences de ce dernier. L’architecte austro-américain
concrétise le langage architectural
avant-gardiste qu’il a élaboré en

Autriche, puis en Californie. Pour
donner corps à une modernidad tropical, il développe une pratique qui
intègre l’intérieur et l’extérieur d’un
édifice, un peu comme Charles et
Henry Greene au début du XXe siècle. Sa maxime: «Connais l’être humain si tu veux le servir.» Pour ériger une bâtisse qui corresponde à la
personnalité du futur propriétaire,
il demande des photos d’Alfred de
Schulthess.
Le résultat est fascinant. Plantée
au cœur d’une végétation tropicale
abondante, la maison s’étend en
horizontal sur plusieurs dizaines de
mètres. Les baies vitrées de la façade
sud sont protégées par des portiques qui empêchent aux rayons du
soleil d’entrer dans les cinq pièces et
les trois salles de bains du premier
étage et dans les cinq pièces du bas.
Alfred de Schulthess se souvient
d’une caractéristique de la construction à laquelle il tenait beaucoup: pouvoir voir la mer de la maison, distante de deux kilomètres.
«Je suis monté sur le toit d’innombrables fois pour voir le coucher du
soleil», relève-t-il. Le banquier

suisse voulait vivre une histoire que
les Cubains racontaient et qui était
digne d’un film d’Eric Rohmer:
observer le rayon vert, le dernier
faisceau visible du soleil couchant.
«Je l’ai vu», s’enorgueillit-il, comme
touché par un souffle divin.
La résidence de l’ambassadeur
de Suisse à Cuba ne serait pas ce
qu’elle est sans l’extraordinaire jardin qui l’entoure, réalisé par le paysagiste brésilien Roberto Burle Marx
recommandé à la famille de Schulthess par Neutra lui-même. Au
départ, Alfred de Schulthess n’est
que moyennement convaincu, craignant que le Brésilien ne maîtrise
pas la spécificité végétale cubaine.
Mais il acceptera de collaborer avec
lui. Roberto Burle Marx, qui a travaillé avec de grands architectes
dont Oscar Niemeyer, explique sa
démarche: «Une plante ne suscite
de l’intérêt pas seulement pour sa
floraison, mais aussi pour son
feuillage, ses qualités sculpturales,
son volume et ses contrastes.» Pour
le Cubain Eduardo Luis Rodríguez,
chargé par la Confédération de réaliser une publication sur la Casa
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De gauche à droite:
Le portique d’origine
L’architecte avait conçu
une marquise en bois qui évoquait
les pattes d’une araignée.

PHOTOS: EDUARDO LUIS RODRIGUEZ

Vues intérieures
Alfred de Schulthess s’était doté
entre autres de meubles Knoll.
En 2002, la Confédération
a acquis un nouveau mobilier,
dont la chaise Barcelona de Ludwig
Mies van der Rohe et le fauteuil
Wassily de Marcel Breuer.
Trônent encore dans le salon
une chaise longue de Le Corbusier
et le sofa modèle 1205
de Florence Knoll.
Extérieur
Escalier en colimaçon
qui permet d’accéder depuis
le jardin à la terrasse solaire.
L’architecte austro-américain
Neutra estimait que ce type
de structure pouvait constituer
une expérience sensorielle intense.

danslatourmenterévolutionnaire
Schulthess, il suffit d’admirer le
tableau Champs de tulipes de Van
Gogh pour saisir la fascinante
géométrie poétique et végétale
imaginée par Roberto Burle Marx.
L’histoire fait toutefois peu cas
de l’esthétique de la Casa Schulthess. Peu de temps après la révolution cubaine de 1959 portée par
Fidel Castro et ses barbudos, la
banque Garrigó est nationalisée.
Pour le banquier suisse et sa famille, qui adorait le climat cubain,
c’est un coup dur. El Comandante
en jefe veut s’emparer de la maison. Alfred de Schulthess contacte
le département politique de l’époque à Berne, qui envoie un émis-

raconte le retraité suisse. Autre
souvenir: comme le voulait la tradition, Fidel Castro recevait différentes corporations pour le nouvel an, dont les banquiers. Alfred
de Schulthess s’était présenté à
deux reprises devant El Comandante en jefe. «La deuxième année, j’étais au 6e rang dans la file.
Fidel m’a interpellé de loin: «C’est
le banquero suizo.» Je ne sais pas si
c’était en raison de ma taille, mais
il m’avait reconnu.»
Bertrand Louis va lui aussi
bientôt quitter La Havane pour un
autre horizon. Avec nostalgie. Si la
Casa Schulthess avait initialement
des défauts de fonctionnalité
pour la résidence
d’un ambassadeur, le
diplomate est tombé
sous le charme. «Tous
les matériaux intérieurs se prolongent à
l’extérieur. On a l’impression de
prendre sa douche en pleine nature.» Bertrand Louis – qui s’est
appliqué à promouvoir la valeur
architecturale de sa résidence lors
de la Biennale internationale d’architecture de La Havane en 2006
avec une exposition et une remarquable revue retraçant l’histoire
de la Casa Schulthess – relève que
plusieurs changements sont intervenus dans la maison sans en
altérer le caractère. «Certaines pièces ont été supprimées pour créer
ce qu’on appelle dans le jargon
diplomatique la Chambre du
Conseil fédéral. Aucun conseiller
fédéral n’y a jamais séjourné hormis Pierre Aubert. Mais il n’était
plus en fonction», précise Bertrand Louis. Dans les années 70 a
été supprimée une
partie de la piscine
(reflecting pool) que
Neutra avait conçue
pour que la maison
se réfléchisse dans
l’eau afin de créer l’illusion d’une double
existence. A la fin des
années 80, la Confédération a entrepris
de grandes rénovations. Les fenêtres et
les portes ont été
remplacées par des
ARCHIVO UCLA
modèles plus résistants aux ouragans, les installations sanitaires et électriques ont
été changées. Le mobilier original,
jugé peu compatible avec l’architecture de Neutra, a disparu.
En 2002, Berne a développé un
projet pour remplacer tout le mobilier et le rendre plus en phase
avec l’œuvre. Des objets d’art moderne trônent aujourd’hui dans la
Casa Schulthess: des fauteuils
Wassily de Marcel Breuer, un sofa
modèle 1205 de Florence Knoll ou
encore une chaise longue de Le
Corbusier.
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«Che Guevara arriva en jeep
avec trois soldats. Je lui ai dit
que ma maison était la sienne»
saire pour négocier avec Castro.
«La bâtisse deviendra la résidence
du chef de section des intérêts
étrangers de l’ambassade de
Suisse à Cuba, explique Bertrand
Louis, ambassadeur de Suisse à
Cuba de 2004 à 2008. La Confédération remplira à partir de ce
moment le mandat de puissance
protectrice de plusieurs gouvernements qui ont rompu leurs relations diplomatiques avec La Havane.» En 1968, la Confédération
obtient un usufruit permanent
(100 ans) de la maison.
Alfred de Schulthess, qui ne
comprend pas pourquoi on n’a
pas donné à son ancienne demeure cubaine le nom de Casa
Neutra, peine à se défaire d’une
certaine nostalgie: «En quittant

Cuba, je savais que je n’aurais plus
l’occasion de vivre dans un tel
luxe. Mais les souvenirs restent.»
L’un de ses partenaires de la banque Garrigó, chargé de «former»
Ernesto Che Guevara à la finance
(ce dernier deviendra brièvement
ministre cubain des Finances), lui
demanda s’il pouvait mettre sa
maison à disposition durant trois
heures. «Che Guevara arriva en
jeep avec trois soldats. Je lui ai dit
que ma maison était la sienne.
Pour des raisons de sécurité, j’ai
dû évacuer tout le personnel»,

LA RÉUNION, MILLE VOYAGES EN UN VOYAGE

Une île, un monde

A 10’000km des grandes capitales européennes, au coeur
de l’océan Indien, La Réunion offre tout un monde sur une île:
lagons bleu turquoise, sommets grandioses et paysages
lunaires préservés, saveurs et senteurs exotiques, population
venue des 4 continents…
Des Tours Opérateurs vous proposent des circuits de découverte
authentique et originale.
Rendez vous sur www.france3oceans.ch et www.la-reunion-tourisme.com
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Mobilierallégorique
«Vous reprendrez bien une
tranche de vie?» tel pourrait
être le sous-titre de Gstaad
Vibe, le meuble à tout faire imaginé par les designers genevois
du collectif Allegory. «Notre
cliente avait transformé l’étable d’un ancien chalet d’alpage
en salon, explique Albert
Schrurs, l’un des trois designers. Malgré l’originalité du
lieu, elle ne parvenait pas à en
faire une pièce réellement conviviale.» Long et étroit, l’espace
était en partie accaparé par la
mangeoire d’origine, par une
cheminée et par deux grands
canapés auxquels la maîtresse
de maison tenait beaucoup.
«Nous avons voulu transformer
les contraintes de base en qualités intrinsèques. L’exiguïté de
l’endroit nous a dicté la forme
finale du projet.»

PHOTOS: ALLEGORY

Par Catherine Cochard

De gauche à droite: Albert, Gregory et Léonard.

En utilisant les restes de tôle
désoxydée ayant servi à la rénovation des lieux, Albert Schrurs,
Léonard de Rham et Gregory
Page ont imaginé une sculpture
se déroulant d’un mur à l’autre.
Comme une ligne qui dessinerait les fonctions dans l’espace.

«L’idée consiste à utiliser chaque
centimètre carré à disposition
pour créer un rangement à bûches, une bibliothèque, une table basse.»
Le collectif souhaite aujourd’hui décliner ce concept de mobilier en continu, pour lequel il a

déposé un brevet. Le nom de
cette nouvelle ligne en gestation: Lifebeat, un titre qui symbolise le rythme effréné de la vie.
«Notre but est de trouver des solutions modulables à chaque logement.» Une idée née de stages
à l’étranger. «Durant mes études,
j’ai habité à Tokyo, à Pékin, à Paris et à Lausanne. A chaque fois,
j’avais le même budget pour me
loger, mais les appartements
étaient toujours de taille très différente.» Ainsi, au Japon, le designer vit dans sept mètres carrés,
en Chine dans 75, à Paris dans 14
et à Lausanne dans 24. «Les gens
bougent beaucoup. En utilisant
le plastique comme matériau de
fabrication, nous voulons leur
donner la possibilité de se meubler à moindre prix et en rentabilisant au maximum la surface
à leur disposition.»

Palette d’artiste
Fort de son expérience conjuguée
de peintre et d’architecte,
Le Corbusier attribuait aux couleurs
des effets psychologiques
et physiologiques. En 1930,
il établit une gamme chromatique
standardisée, différente de celles
que l’on trouvait à l’époque chez
les fabricants de couleurs. Utilisant
des pigments naturels (terres
brutes, bleu outremer), il conçut
des tonalités permettant de créer
«des ambiances» et «des espaces»
en architecture. Il établit une palette
de 63 couleurs, clavier chromatique
destiné aux architectes qu’il étendit
à une collection de papiers
peints pour Salubra. En 1999,
la Fondation Le Corbusier a
accordé à l’entreprise kt.Color,
basée à Uster, dans le canton
de Zurich, la licence exclusive
de fabrication des couleurs
de la fameuse palette intitulée
Polychromie Le Corbusier.
Géraldine Schönenberg
Distribuée par Thymos AG à Lenzburg.
Tél. 062 892 44 44. Renseignements:
www.ktcolor.ch et www.thymos.ch

Vue en coupe du meuble Gstaad Vibe.

Et Nelson inventa l’open space...

comme le montre l’exposition du musée
allemand. Malgré une vision très clinique
des milieux professionnels, l’Américain
possédait un sens particulier de l’humour

KT.COLOR

et du style. Ses pièces au symbolisme
de bande dessinée devaient inspirer
dans les années 80 la nouvelle
vague postmoderniste de créateurs
dont Philippe Starck fait partie.
Parmi ses créations les plus connues:
la chaise Coconut, le sofa Marshmallow
ou encore l’horloge murale Ball.
Et on se dit en passant qu’un homme
qui s’inspire d’une noix de coco
pour faire une chaise ne peut pas être
complètement mauvais. C. C.

WWW.VITRA.COM

A l’occasion des cent ans du défunt
designer George Nelson, le Vitra Design
Museum présente jusqu’au 1er mars
2009 une rétrospective globale de son
oeuvre. L’architecte de métier a marqué
l’histoire des meubles de style américains
de la seconde moitié du XXe siècle.
Malgré l’importance de son travail,
le créateur n’a pas acquis la notoriété
de ses pairs, Isamu Noguchi, Richard
Buckminster Fuller ou encore Charles
et Ray Eames. C’est que l’on pardonne
mal à Nelson d’avoir révolutionné
les espaces de travail avec son concept
de l’open space. Quelle monotonie
corporative que ses bureaux sans âme,
dont le mobilier se répète indéfiniment
comme un motif fonctionnel et froid.
Mais limiter la pratique du designer à ces
mornes agencements serait réducteur,

George Nelson // Architecte, auteur,
designer, professeur, jusqu’au 1er mars 2009.
Vitra Design Museum,
Charles-Eames-Strasse 1,
D-79576 Weil am Rhein.
Tél. +49 (0) 7621 702 3200
www.design-museum.de
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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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Iran
304✕203

Fr. 5’350.-

Le Temps Mercredi 15 octobre 2008

Intérieur 31

ÀSUIVRE

PHOTOS: DR

Vroum, vroum

Philippe Di Méo aurait-il
l’esprit mal tourné?
De son imaginaire s’échappent
des ustensiles évocateurs
qui pratiquent sans vergogne
l’aller-retour entre la chère
et la chair. Pour sa nouvelle
collection Souper Fin, le designer s’est mis en tête
d’initier plusieurs respectables
maisons d’art de la table –
Christofle, Baccarat, Goyard,
Raynaud, l’Orfèvrerie d’Anjou
ou encore Domeau & Pérès –
à l’art du badinage. Résultat
de ces diverses rencontres:
une panoplie de couverts dont
la charge érotique est indéniable. Parmi les instruments,
on trouve Bouche à Bouche,
deux lèvres entrouvertes

en argent montées sur un
manche et au travers desquelles on peut par exemple glisser
un éclair au chocolat… Une
pâtisserie, c’est évident, quoi
d’autre? Ou le Collier-boules,
un tour de cou aromatique
qui rappelle le jouet intime
des geishas et qui permet en
le portant de parfumer le bain.
Quant à l’article Chaussefouet, il suggère des fantasmes
multiples et s’emploie aussi
bien pour mettre son soulier
fétiche, se délecter de
son dessert préféré ou
encore infliger une correction
à l’amant du moment.
A découvrir dans la boutique
L’Eclaireur (rue Boissy
d’Anglas) à Paris. C. C.
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un confort inhabituel
Piatti: la cuisine qui supprime les frontières entre cuisiner et habiter, entre faire et défaire,
entre innovation et inspiration, entre passion et perfection. Découvrez une nouvelle sensation en suivant les lignes développées par le premier fabricant de cuisines de Suisse.
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Depuis longtemps les Aston Martin font partie de cette
catégorie de voitures capables de changer n’importe
quel Quasimodo en Don Juan. C’est que Bond, James
Bond, est passé par là. Les inconditionnelles de l’agent
secret le plus connu au monde et la blonde Pussy
Galore se souviennent encore
du sourire enjoliveur de Sean
Connery au volant de sa DB5
poursuivant nonchalamment
l’affreux Auric Goldfinger...
Automobile à la classe légendaire,
l’Aston Martin se devait
de s’entourer des meilleurs pour
concevoir le système audio de
son modèle DBS. Danois, l’agent
spécial expert en la matière se
prénomme Bang & Olufsen, B&O
pour les intimes. Le Beosound
DBS – le bijou technologique
embarqué – possède cinq
tweeters (haut-parleurs d’aigus)
qui assurent une dispersion
horizontale des hautes
fréquences, cinq enceintes
de moyennes fréquences et trois
woofers (haut-parleurs de graves)
dont un puissant subwoofer (un
caisson de basses) monté sous
le banc arrière. En tout, ce sont
treize enceintes réparties en dix
endroits stratégiques qui assurent
une qualité et un réalisme sonores
exceptionnels. Exclusivement
pensé pour l’habitacle de la DBS,
le dispositif reprend les codes
du design Bang & Olufsen tout
en se mariant harmonieusement avec les lignes racées
des sièges baquets. Et le partenariat entre les deux
marques devrait se poursuivre, puisqu’on annonce
pour cet hiver l’arrivée sur le marché d’un autre
système audio sur mesure développé par le fabricant
danois pour l’Aston Martin DB9. Oh! James... C. C.

