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Lifestyle : le design prend le maquis

Les installations d'objets du quotidien présentées début juillet au festival Design Parade ont pris des airs de
manifeste. Pour un monde plus éthique, respectueux de l'humain et de la nature.

Bien loin de l'utopie du tout-plastique des sixties, la nouvelle génération de designers et d'architectes revisite
avec audace les matériaux naturels et modestes. Lors de la dernière édition du festival  Design Parade  , à
l'ancien évêché de Toulon et à la villa Noailles, à Hyères, les créateurs du quotidien ont réinventé le monde
de demain en plaçant l'artisanat et le recyclage au cœur de leur vision de la modernité.  "Le design est un
matériau politique",  estime la conservatrice du design au Mo MA Paola Antonelli, membre du jury présidé
cette année par Mathieu Lehanneur. Plus sobre, il se veut aussi démocratique, éthique, respectueux de la
nature, local et collaboratif.

Mieux qu'un signe, un manifeste. Eclectique par essence mais hypersensible à l'écologie, la famille
recomposée du design - celle que Jean-Pierre Blanc et Pascale Mussard, respectivement directeur et
présidente de la  villa Noailles  , savent si bien rassembler -a indiscutablement pris position pour la nature et
la survie de la planète. Voici nos cinq coups de cœur.

Les nouvelles batteries
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"Parce que la musique sauvera le monde !", a lancé Paola Antonelli en remettant le Grand Prix du jury à
Gregory Granados pour  Step,  sa série de percussions réalisée à partir d'objets du quotidien détournés qui
invite à faire, collectivement, de la musique.  Une approche qui a valu à l'artiste d'obtenir également le Prix
du public de la ville d'Hyères.

Le mobilier en terre cuite
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Une standing-ovation enfin pour François Champsaur, président du jury de Design Parade Toulon, qui n'a
pas cédé aux sirènes de l'autoconsécration de la rétrospective. Il a préféré sortir de sa zone de confort
et explorer, souvent en collaboration (avec Samy Rio, Maison Intègre...), le champ créatif qu'offrent les
matériaux naturels : argile, bois de châtaignier, bambou, feuillages, champignons... On retiendra notamment
sa table-cuisine d'été rustique chic enterre cuite, avec presse-agrumes et assiettes intégrés, qui a vu le jour
grâce à la complicité de la Poterie Ravel, à Aubagne. Une création en forme de révélateur puissant de nos
préoccupations quotidiennes, et/ ou existentielles.

Le motif échelle
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Avec L'Antichambre d'un toit-terrasse, les finalistes Zoé Piter & Maximilien Pellet ont offert un lifting créatif
à un produit simplissime souvent peu abordé par les designers : l'échelle. Enfer élégamment forgé, la leur
permet d'accéder au toit-terrasse, mais aussi d'avoir une vision en plongée sur leurs étonnants carreaux de
sol façonnés à la main, que ne renieraient pas les potiers de Vallauris.

La baignoire en savon

Tous droits réservés à l'éditeur RAVEL3 331533056

http://www.grazia.fr
https://www.grazia.fr/lifestyle/deco/lifestyle-le-design-prend-le-maquis-928398


Date : 03/08/2019
Heure : 13:55:19
Journaliste : Anne-france-berthelon

www.grazia.fr
Pays : France
Dynamisme : 7

Page 4/4

Visualiser l'article

© PHOTOS : CHRISTOPHE RIHET ; JPPM/LUC BERTRAND

Zou Maë ! est une odorante salle de bains intégralement réalisée en savon. Ayant été choqués de voir les
éléments d'une de leurs installations partir à la poubelle après son démontage, Céline Thibault et Géraud
Pellottiero se sont juré de n'utiliser à l'avenir que des matériaux réutilisables. Aux parfums de la Méditerranée
-on pense à Marseille, à Alep -se mêlent des visions du Japon, cher au duo, puisque les murs en claustras
sont inspirés des séchoirs à kakis japonais, tandis que la baignoire sculptée reprend la forme à la fois élégante
et massive des fur o en bois, indissociables de l'art du bain nippon. Fin septembre, le tout sera transformé
en paillettes de savon pour lessive par la savonnerie Plaisant, à La Seyne-sur-Mer, partenaire enthousiaste.
Le projet leur a valu de remporter pas moins de trois prix (le Grand Prix du jury Van Cleef & Arpels, le Prix
du public de la ville de Toulon et le nouveau prix American Vintage, une carte blanche pour s'exprimer dans
les vitrines de la marque en novembre).
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