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/ Mode I Beauté I Design I Auto I
I Hïçfi-ted I \ ûwçe I Gastronomie I Culture

Gestion cl
patrimoine.
a moernité rènier

font appel à des cr^__ _
Le résultat est à découvrir
aux Designer's Days, qui se
tiennent début juin, à Pans.
Par Catherine Maliszewski
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IIDENTITÉ(S)». LE THÈME CHOISI PAR LES DESIGNERA
DAYS cette annee est digne d une epreuve
de philo au bac ' Aux marques participant
a l'événement de plancher Non seule-
ment sur leur patrimoine et leurs savoir-

faire ancestraux, maîs aussi sur leur capacite a
évoluer Ou comment être et devenir' Une
question existentielle a laquelle le design
apporte ses solutions
A force de retropedaler dans les archives - le
passage du siecle y est pour beaucoup, e est un
moment propice pour faire le point - certaines
maisons auraient pu courir le risque de ne pas
regarder vers l'avenir Ce danger Pleyel l'a vu
venir La marque de piano bicentenaire frôlait la
« ghettoisation », assure Arnaud Marion, son
directeur de creation « Nous avions un savoir-
faire exceptionnel, la manufacture la plus
ancienne au monde, maîs tout cela demeurait
réserve a une poignee de connaisseurs, ajoute-
t-il La concurrence asiatique proposant des pro-
duits moins chers maîs de qualité suffisante
quand il s'agit d'une pratique amateur, nous
devions sérieusement repenser notre positionne-
ment tout en travaillant sur l'image de notre
marque » D'où cette idée de mettre entre les
mains d'artistes, d architectes ou de designers
les metiers exceptionnels chers a Pleyel l'ébe-
nistene, la menuiserie, ta marqueterie la laque
D abord pour des pianos aux lignes nouvelles
(avec Andree Putman notamment), ensuite
pour du mobilier avec Michele De Lucchi,

Patrick Norguet Noe Duchaufour-Lawrance
Une petite revolution et un vrai succes « Nos
savoir-faire nous rendent identifiable, poursuit
Arnaud Manon, et nous renouons ainsi avec
notre rôle d'ensemblier d'antan, a l'époque ou les
pianos s'accordaient avec la décoration inte-
rieure » Pour les Designer's Days la marque
presente sa collaboration avec Denis Montel,
directeur artistique de RDAI (Rena Dumas
Architecture interieure) « Je me su/s interroge
sur la définition d'un piano A quoi sert-il ? A
jouer, oui, ma/s e est aussi un objet sur lequel on
pose des choses, des photos, des vases Aussi
ai-je réalisé davantage des objets que des
meubles Des formes pures parfaites, souples et
élégantes comme pour donnera voir la musica-
lité du piano »
Chez Dedar fabricant de tissus d ameublement
Raffaele Fabrizio - qui a hérite de la fabrique de
son pere - connaît aussi la contrainte d'avancer
« Notre sociéte n a pas 40 ans, maîs déjà nous
avons évolué, en prenant des risques Nous fai-
sions des tapis, nous réalisons aujourd'hui des
tissus En œuvrant avec les architectes décora-
teurs, nous nous sommes tournes vers les hôtels
de luxe En nous orientant vers de nouveaux
marches, comme le Moyen-Orient, nous avons
re fléchi a de nouveaux motifs, des arabesques,
qui finalement plaisent a toutes fes cultures
Notre caractéristique principale, c'est la force
d'expression des couleurs et des motifs nous
l'avons toujours conservée » Cette authenticité

Tapis en coton,
jute et laine réalisé
spécialement pour
les Designer's
Days par la manu-
facture Cogolin,
www manufacture-
cogolm com

Série Surfaces
en bois courbé
et laque, Denis
Montel/RDAI pour
Pleyel, 30 000 €
les 3, sèrie limitée
à 8 exemplaires
www pl eyes fr
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premiere plaît au designer Stephen Burks qui
vient de realiser un tabouret avec Dedar
« Toutes tes ma/sons s arrachent /es cheveux sur
la bonne façon davancer vers demain Elles
savent que le public change que les nouvelles
générations ne perçoivent pas le luxe comme
leurs aïeux Lauthenticite e est le luxe du
xxie siecle Comme la capacite a innover »
EN LA MATIERE, LA MAISON BACCARAT VA TRES LOIN. Hier

artisan du cristal elle se renouvelle régulière-
ment en faisant appel a des designers - elle
presente sa collaboration avec Patricia Urquiola
aux Designer s Days - ou en créant ses propres
restaurants ses bars et bientôt ses hôtels a tra-
vers le monde «afin de donnera expérimenter
notre univers de la meilleure façon qui soit »
souligne Markus Lampe directeur general de la
griffe qui vient de lancer une nouvelle plate
forme Internet aux Etats-Unis « Elle sera inau
guree en France tres bientôt et dans d autres
pays les reseaux sociaux sont de nouvelles
terres a explorer »
Cet aspect technologique est le cheval de
bataille d Henri d Anterroches a la tète de la
jeune maison d edition AFK CS « Lacces aux
marques devient essentiellement mobile et
passe par une interface Aujourdhui /es
marques utilisent les nouvelles technologies
pour leur communication Pour survivre demain
elles devront apprendre a les intégrer dans
leurs produits » Aux designers de plancher
maintenant ©

Plano Voie lactée
en bois, laque, Conan,
nacre et chrome,
Andree Putman
pour Pleyel, a partir
de 97 000 €

Ci-dessous, tabourets
Wonderful Archie,
en bois verni ou laque,
Philippe Maidenberg
pour Pleyel, des
2 4OO € www pleyel fr

Le rendez-vous
du design.
Du 31 mai au 4 juin, Paris et
ses alentours rendent hom-
mage à l'esthétique décora-
tive et fonctionnelle des
ateliers, des écoles et des
marques consacrés à l'univers
de la maison, à travers les
Designer's Days. On y célèbre
cette valeur ajoutée créative
qui, de la lampe au tapis, de
la cuillère à l'aspirateur, de
la table à la radio, embellit le
quotidien. Au programme de
cette 12" édition, 150 portes
ouvertes, expositions, avant-
premières, tables rondes et
visites exceptionnelles.
\\\vw designersddys com

Vases en cristal,
collection
Variations,
Patricia Urquiola
pour Baccarat
Prix sur demande
www baccarat com
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Jean Nouvel
"Plus qu'un designer, je suis un
architecte qui fait du design."

Boites en noyer et en pm et plateau
en noyer A partir de 85 € piece
Collection Essences par Jean Nouvel
& Eric Rouchon

S
ept series de meubles et d objets
- table caisson plateau boites de
rangement - travailles dans sept
essences de bois différentes cedre
chene frêne merisier noyer pin

bouleau La collection Essences signée par
I architecte Jean Nouvel marie lignes sobres
et bois massif Une recherche de simplicité
qui s appuie sur I artisanat local

Vaux combattez le design "Canada
Dry". Qu'entendez-vous par là?
C est celui du mensonge Beaucoup de desi
gners n utilisent pas les techniques et les mate
riaux pour ce qu ils sont Ils trichent avec des
plaquages des panneaux de particules créent
des meubles qui relèvent davantage du stylisme
et du maquillage Ma recherche est plus élé-
mentaire Je suis un architecte qui fait du design
bien plus qu un designer ma reflexion porte
sur ce qui caractérise I objet le matériau
la technique Travailler avec exigence la simph
cite et la réalité conduit a creer des produits
qu on ne connaît pas ou plus Le paradigme
simplicité-complexité est un des fondements
de la modernite

Le principe de la collection est de proposer des pièces identiques dans sept
essences de bois différentes Ici, dans l'atelier de Montignac, pres de Sarlat, tables
en cedre, en frêne, en pm, en merisier, en noyer ou en chene A partir de 6400 €

Comment cette quête de simplicité se
retrouve-t-elle dans votre collection f
Ici tout est vrai Avec I ébéniste de Sarlat
Eric Rouchon et ses artisans nous avons
pousse au maximum la presence du bois
C est du vrai bois massif de la region choisi
pour sa qualite son fil sa couleur Les assem-
blages ne requièrent ni clou ni vis comme
les meubles d antan Les techniques sont
complexes pour le sechage la cire la patine
ll emane de cette collection une poétique
de I élémentaire qui révèle la beaute du bois
donne envie de le caresser de le respirer
Habituellement ces sensations sont réservées
aux meubles anciens ll n y a pas de fatalité a ce
qu on ne retrouve pas ces emotions dans des
créations d aujourd hui Cela me semble a la fois
parfaitement normal et finalement pas si
normal pour I epoque

Pourquoi avoir choisi d'implanter
la fabrication à Sarlat?
C est la ville de mon enfance ma famille y
habite et j y retourne souvent J y ai déjà réalise
un marche couvert dans une vieille eglise un
ascenseur belvedere dans un clocher Je
connais depuis longtemps Eric Rouchon ce
marchand de meubles qui fabrique des copies
de mobilier ancien dans la tradition des châ-
teaux du Perigord Lidee d emmener des arti-
sans dans la creation contemporaine de
travailler et de distribuer de maniere locale
- cette collection ne sera d abord disponible
que chez lui ou sur Internet - rn amusait beau-
coup D autant qu on ne paie pas le cout de dis-
tribution de promotion de transport maîs la
qualite des bois et du travail C est un systeme
commercial tres sain

Vous avez créé, Hy a dix-sept ans
déjà, Jean Nouvel Design. Earchi-
tecture ne vous suffisait-elle pas?
J ai toujours fait du design de maniere occasion-
nelle pour accompagner les batiments que j ai
construits ou pour des editeurs Je souhaite
donner plus de visibilité a ces meubles et a ces
objets aider a leur commercialisation pour qu ils
puissent continuer a vivre D ailleurs la collection
Essences est amenée a se developper
Propos recueillis par Catherine Mahszewski

Exposition lors dcs Designer s Days chez Jean Nouvel Design

10 cite d Angoulême Paris ! I wwwjeannouveldeslgn tom
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FETICHE

Etole de mères.
Longtemps les etoles 100 % cachemire ont joue
la carte de la sobr ete En cause? Une impres
sion difficile due a un tissu assoiffé d encre avec
pour conséquence des motifs aux contours
imprécis Special ste de cette matiere Eric
Bompard a mis au point un procede technique
permettant toutes les fantaisies Fabr quee
en Mongolie et imprimée pres de Shangha sa
gamme de foulards se pare désormais de
motifs floraux naïfs ou encore a pois Avec
toujours ce voile de cachem re ultrafin qui se
prête a toutes les saisons Et dire que la Fete
des meres approche a grands pas V Lh
ÉTOLE EN CACHEMIRE ÊR C BOMPARD 190 t. WWW ERIC BOMPARD COM



M LE MAGAZINE DU MONDE
80 BOULEVARD AUGUSTE-BLANQUI
75707 PARIS CEDEX 13 - 01 57 28 20 00

26 MAI 12
Hebdomadaire Paris

OJD : 256449

Surface approx. (cm²) : 3219
N° de page : 77-83

Page 6/7

DUMAS
5405542300505/XVR/OTO/1

Eléments de recherche : RENA DUMAS ou AGENCE RENA DUMAS ou RDAI DENIS MONTEL ou RDAI : architecture d'intérieure, toutes citations

L'ICONE
Joan Baez, la beaute radicale
Début des annees 1960 elle est déjà plusieurs fois disque d or et vit une histoire
d amour tumultueuse avec Bob Dylan Son timbre folk autant que son engagement
politique en faveur des droits civiques et de la paix en font une icône de son temps
Beaute sauvage qui n a jamais vu I ombre d un rouge a levres ni d un fer a friser
Joan Baez na depuis cette image prise en 1963 sur une plage californienne rien
/ache de sa radicalite B Ot

LE TOP
En lin bicolore,
Cos, 59 €
www çosstores com

LES BOUCLES D'OREILLES.
Zellige en argent Tiffany
& Co par Paloma Picasso
Prix sur demande
Tél O1-4O-2O-20-20

BEAUTE

Chamallow pointé.
Rose parme melon on croyait ces couleurs réservées aux
delires capillaires de quèlques excentriques ll semblerait
pourtant que le cheveu pastel revienne en force I hiver
prochain Pour preuve la marque Prmgle of Scotland a fait
défiler ses mannequins la pointe des cheveux trempée dans
un bain de couleur en mars tandis qu un virus chamallow
semble contaminer de plus en plus de créatures de mode
Le coiffeur australien Kevin Murphy vient lui de lancer
des fards pigmentes qu on passe simplement sur les
longueurs pour tenter I exoenence Un shampooing suffit
a tout oublier L B -C
Color Bug de Kevin Murphy, 18,50 f au Bon Marche a Paris

BJL-BA...
DELA
VESTE
SANS
MANCHES.
Rares sont les pièces à la mode
qui allient sens pratique et
allure impeccable. La veste
sans manches appartient à ce
club vestimentaire très fermé.

Les venions
Le néo-smoking extralong
dè Lanvin, l'option pastel rock
de Givenchy (photo), les maxi-
volumes signés Balenciaga,
la veste de tailleur jupe ajustée
à la taille de Loewe mais aussi
le modèle épuré double face
de3.1 Phillip Li rn se portent
au bureau comme en soirée.

Lassociation
La veste sans manches
exprime tout son potentiel
quand elle est portée bras
nus. On l'associe à un pantalon
souple ou à une jupe droite.
Accumuler de gros bijoux
pour appuyer l'effet chic et
graphique.

La condition
Eviter les coupes approxima-
tives. Proscrire aussi les
manches de chemise froissées
qui dépassent et témoignent
d'un manque de conviction dans
le « discours vestimentaire ».
D Pa
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