DOSSIER • INNOVATION

... .. cOll/me IlIIe peall ,. par Martin Szekely pour réa-

liser en 2008 un bureau el une table ronde inri tu lés
COI/crète, Pour be:wcoup de créaleurs, .. il s'agit
de déto/lmer les l1Iatérit/llX et de travailler al'ec le
I}otel/tiel d'/Il1 il/dl/striel ,., ajoute Anaïs Vielf<lure,
cit<l m l'exemple de Translucides, l'agence du couple franco-japonais Jean-Michel Letdlier cr Miki
Nakamu ra, Tous deux créent de délicats papiers
japon<lis ft motifs en filigrane à partir de la fibre de
kozo (écon:e de mûrier j,'pollais), Ces papiers sont
inclus dans du verre feuilleté ou de la résine acrylique
pour constituer des pol nne<lux éf:l<lirés pa r des Leds,
des cloisons couliSS<llu es ou du mobilier,

Mélanger les genres
Sortis des écoles d'<lrt, nombre d'élèves ont <lppris
plusieu rs tcrhniques, S<l\'c11I1llanier le métal comme
la cér<lmique, Leurs ainés ne sont d'ailleurs pas en
reste tant l'écueil du métier est bien lié il la répétition
des mêmes gestes, lkaucoup cherchent à en sortir
en poussa III toujours plus loin des a lliances improbables. Est-cc son parcours atypique de déléguée
médicale qui donnera il Na t halie Fosse tin sacré
culot pour plaquer des œufs d'autruchc découpés
en tessons sur ulle structure en fibre de verre Ct
résint, polyester? L'intérieur de son cabi net Origille
en forme d'œuf géant reposant sur des pieds en poirier bl anchi a été gainé de cuir ct doté de tiroirs e1l
érable pommelé, cc qui lui confère une allure d'ovni
m:Îtiné d'An déco. Une réussite d<ltls le mariage des
techniques, des matières ct des styles .
Le jeune designer textile israélicn Tzuri Guera
confronte, lui, l'idée du Auide avec celle du solide
cn inject<lnt du silicone à tr,l\'ers les fibres de matit>res <ljourées telles que la dentelle, la soie ou la viscuse pour créer une ligne (t',\cces~()ires-bijo ll x . II

avait déjà, en 2008, combiné latex Ct matériaux
synth étiques pour cré-c r des tissus uniques destinés
à la haute COutuTe pour Jean Paul Gaultier, On le
découvrira dans l'exposition « Ils innO\'ent! " org<lnisée par Au·lieTs d'An de Fra nce durant le salon
M aison&Objer de septembre 2009 lI vec des pièces
do m les matières inédires imitenr p<lr<ldox<llemcnt
l'aspect des fossiles,

Adapter les techniques
CCrTnins s'<lppuiem sm l<l matière pour innover d<ltls
leur S<l\'oir-faire. D'<lutres, <lU contraire, s'ilppropriellt
les techniques anciennes pour les f<lire évoluer \'ers
de nouvelles formcs d'expression, VOlfe de nou\'e<lUX
usages, 11 y <l qU<ltre lins, Catherine Derrier et ~

Bracelet Colonne
et ra s du cou Rosée
de hurl Gueta, textil e
et silicone ,

