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lECODAGEDECO
FOCUS ET COUPS DE CŒUR
ENTRE ARCHITECTURE, DESIGN
ET NOUVEAUX ESPACES.

LE TUBE

DESIGNER EN VUE
TROIS QUESTIONS À

JEAN MARIE MASSAUD
Consécration pour le designer,
élu « Créateur de l'année 2009 » par
New ! Design à vivre,
lors du salon Maison t Objets.
livrez un stade de 45 000
laces au Mexiaue (I). En auoi
cette réalisation est-elle
représentative de votre travail ?
Non seulement elle est emblématique
de mon style, mais, en plus,
elle a été pensée dans un souci écologique.
Par exemple, les parkings environnant
le stade sont tous souterrains pour laisser
place à des lieux de vie : parcs, écoles,
boutiques, musées, restaurants, etc.
Votre création fétiche ?
La chaise longue Terminal I, chez lt! Italia
en 2001 (2), mais aussi le tout
nouvel équipement de salle de bains
Waterdream, pour Axor-Hansgrobe,
un dispositif écologique qui permet de diviser
sa consommation en eau par deux. Je veux
sortir de l'hypnose consumériste : avoir
et paraître comme promesse de bonheur.
Comment est né le vase
Angelo & Angela (3), chez Glas Italia.
une de vos dernières créations ?
je l'ai dessiné de manière intuitive.
Dans un volume sobre et
intemporel, on découvre une forme |
improbable, inattendue et
aléatoire, en apparente lévitation.
Rera sur www.massaud.com tt
IVaterdrsamsurwww.hflnsgrahs./r

CHAISE
CHAUSSETTE
Le collectif Big Game

s'empare de la structure
élémentaire d'une chaise
en tube métallique et l'habille
d'un gainage en chaussette

dehoussable Moelleuse
a souhait la Bold Chair
est nee - et existe en six colons
Moustache editions
tel OI 48 4S 94 60

ARCHISAUTOP
JAKOB&MACFARLANE
On est dans les starting blocks
pour I ouverture imminente sur
les bords de Seine de la Cite de
la Mode et du Design imaginée
par Brendan MacFarlane et
Dominique Iakob Plus que
jamais sur le devant de la scene

le duo d architectes franco-neozelandais livrera en 2010
IE Frac (Fonds regional d art
contemporain) d Orleans le
Conservatoire de danse et
de musique cle Noisy-le-Sec
et I un des pavillons du quai
Rambaud a Lyon (photo)
Ren; sur wwwjakobmacfarlane com

EXPO
SAVANT FOU
Quand Mathieu Lehanneur
rencontre le chercheur américain
David Edwards, cela donne
naissance a trois espaces
a la frontière du design de l'art et
de la science A decouvrir
d'urgence, a cote du LafaoShop,
leLaboBram Sans
oublier le FoodLab, espace
d'expérimentation culinaire pour
le chef Thierry Marx !•"
Le Laboratoire 4 rue iie Boulot
75001 Pans Tel OI 78094963 pp*
PAR CLÉMENT SAUVOY

LABORATOIRE
2313729100509/GNK/ARN/2

Eléments de recherche :

LE LABO SHOP ou LE LABORATOIRE : musée/galerie d'art contemporain à Paris 1er, toutes citations

