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Depuis le lancement de son purificateur d'air, il n'a cesse de fairc
parler de lui. A juste titre : il
est en train de revolutionner
notre environnement.

Mathieu
Lehanneur

Docteur erydesign

i Andrea, le premier produit commercialise de lafamille Bel-Air de filtres a air I
vegetal. 2. Le LaboShop, la boutique du Laboratoire, centre d'experimentations sur I
les relations entre art et science. 3 Local River, unite de stockage pour poissons et I
plantes. 4. Scenographie realises pour Christofle, a I'occasion des Designer's Days 2007.1

Qui est-il ?
Sur le CV, un enieme diplome de 1'Ecole Rationale superieure de creation mdustrielle (Ensci), a Pans. Sauf
que Mathieu Lehanneur a consacre son projet de diplome au design pharmaceutique. Depuis, ses«objets
therapeutiques » figurent dans la collection permanente du MoMa, a New York. Dans la vie, ce beau gosse
de 34 ans, qui dit avoir choisi le design pour soigner les
autres, est le fils d'un inventeur de roues de velo et de
systemes de nettoyage de canalisations. D'ou son gout
pour 1'eau, 1'air et son envie de partir de zero.

Ce qui I'a lance
Bel Air, son filtre a air ecologique, imagine en 2006. II utilise et renforce le pouvoir des plantes depolluantes grace
a un systeme de ventilation. Rebaptise Andrea, 1'appareil
est enfin edite en sene par le Laboratoire. Mathieu Lehanneur a d'autres cordes a son arc. Les marques de luxe
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(Carrier, Christofle) s'arrachent ce scenographe de talent.
Sa lampe flood et ses tapis reconverts de dessins anatomiques devraient creer 1'evenement sur le stand de la Carpenters Workshop Gallery, a la prochaine Foire de Bale.

Pourquoi est-il un futur grand ?
C'est 1'un des rares designers a s'interesser non pas a notre facon de nous asseoir, mais plutot a notre besoin d'eau,
de silence ou d'oxygene. II travaille sur notre rapport direct a 1'environnement. Parmi ses projets les plus fous figure le Local River, resultat de 1'hybridation d'un aquarium et d'un potager. Ou comment elever ses poissons
et faire pousser ses plantes aromatiques au milieu de son
salon. Le reve de tout locavore. »
Marion Vignal
Exposition Pans Design en mutation, du 17 avril au 30 aout, Espace
Electra, Paris (VIF), 01.53-63-23-45. Le LaboShop, Paris (I«),
01-78-09-49-63. Filtre a air Andrea, 149 €. En vente bientot chez
Nature & decouvertes, 0-811-464-454.
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