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PAVILLON DES ARTS ET DU DESIGN

Baroque is back !
Soixante-dix-sepf exposants de France et d'ailleurs - Londres, Bruxelles,

Milan, Madrid... - et un savant mélange de peinture, d'arts décoratifs et de design.
Pour sa seizième édition, le Rad sort le grand jeu aux Tuileries à Paris,

à partir du 28 mars* Matériaux ultra précieux, créations hors normes, savoir-faire
d'exception, c'est le retour de l'objet rare, du mobilier bijou.

PARSOLINEDELOS
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De l'or, du bronze, de I argent; de l'ambre, des turquoises Les trésors
de la caverne d'Ali Baba? Non, les meubles et objets présentés au
Pavillon des Arts etdu Design 2012 qui, pour beaucoup, s'apparentent
à de véritables bijoux. Patrick Perrin, cofondateur du salon, commente
ainsi le phénomène « On sent un retour du baroque dans les formes,
certains meubles ressemblent à des sculptures, les matériaux nobles
reviennent »Son verdict « Lesgensn'ontplusenvied'habiterunfngo I »

La |eune galenste Diane de Polignac qui présente la table "Golden
Clover"de Guy de Rougemont, au plateau en laiton poli miroir et aux
pieds en laque rouge, renchérit « Les acheteurs sont à la recherche
de formes intéressantes, maîs aussi de plus en plus de savoir faire »Et
qui dit savoir-faire dit artisan Un mot qui revient sur toutes les lèvres et
sonne comme le nouveau sésame du design I

De fait, l'alliance des compétences designers-artisans est
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contemporain attire
de plus en plus d(
collectionneurs »,
affirme la galeriste
Clara Scremini, grande
prêtresse en la matière.
Parmi ses jeunes
poulains, l'artist< „,
Le Normand, auteur de
cette pièce unique, façon
météorite précieuse
(Clara Scremini Gallery).

2. Avec ce bureau établi,
"Outils", le designer
Vincent Loiret reinterprète
les codes d'Ettore Sottsass
époque Memphis en les
sublimant avec l'utilisation
de matériaux nobles,
noyer, métal laqué, laiton
plaqué or etCorian,

XXIe siècle (Tools Galerie).

aujourd'hui plus que monnaie courante Julien Lombratl, codi-
recteur de la Carpenters Workshop Gallery a l'origine de la
tendance « designart », l'expérimente tous les jours Chez lui,
les designers travaillent avec la crème des artisans Ainsi, la
commode en bronze ciselée et patinée d'Ingrid Donata telle
été réalisée par la fonderie Blanchet Landowski, celle là même
qui officiait pour Giacometti, quand les dernières pièces en
verre souffle du studio japonais Nendo entéte créées par les
ateliers Lasvit, le numéro un du verre de Bohême Pour lui, non
seulement la réalisation doit être irréprochable, mais allier
ces deux compétences artiste-artisan est l'assurance de faire
rêver. EtJulien Lombrail d'a|outer « La génération des Bouroullec,
Stadler, Grcic a beaucoup travaillé avec le design industriel,
maîs il existe aujourd'hui toute une nouvelle génération qui
s'oriente vers l'art sans passer par la case industrielle Elle crée

unmobilierplusnarratif, plusprécieux, avec unedémarche plus
sensuelle qu'intellectuelle »

Même son de cloche chez la galeriste Mana Wettergren,
spécialiste du design nordique contemporain, qui note que
nombre de designers Scandinaves de la jeune génération ont
écarté l'idée de la fabrication en série et de la rationalisation
des pièces, pour aller vers un design plus onirique et expéri-
mental. Pour preuve, les lummairesen verre souffle auxalluresde
pinceaux délicatement trempés dans la peinture du Finlandais
Mikko Paakkanen Oulachaise"Cellular"du Danois Mathias
Bengtsson Forme inspirée par les cellules osseuses et recou-
verte d'argent, elle a été mise au point grâce au « 3D pointmg »
Kesako ? Une nouvelle technologie où la résine disposée dans un
grand bain estdurcie centimètre parcentimètre par les faisceaux
lumineux d'un laser qui retranscnt un programme ordinateur
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XXIe siècle oblige, l'artisanat se marie aussi aux nouvelles
technologies. Maîs pas seulement.

Un troisième facteur se révèle également essentiel, le temps.
Un temps que les designers ne comptent pas pour engendrer ces
« pépites ». Pour preuve, l'artiste designer américain Peter Lane,
exposé chez Chahan Minassian, a oeuvré trois mois pour réaliser
le mur paravent "Sylphion", constitué de soixante-six modules
sculptes en céramique mordorée. Ou encore Zoé Ouvrier, à
voir à la galerie londonienne Fumi, avec ses paravents en contre-
plaqué gravéde forêts-dé véritablestableaux sculptures-, dont
chacun voit le pur après des semaines, voire des mois de travail.
De pures merveillesde délicatesse etde féerie. Selon Loïc Bigot
de la Tools galerie, « les designers ont foupurs eu envie d'aller

vers ce design haute couture, maisc'estaujourd'hui davantage
réalisable car il y a un marché ». Entendez des collectionneurs
qui sont en quête de l'objet rare, de très grande qualité, unique
ou en édition très limitée, et qui pour l'avoir, sont prêts à y
mettre le prix. « Avec la crise, les gens ont besoin d'acheter des
choses qui rassurent »,a|oute-t-il.

La crise serait-elle aussi pour quelque chose dans cette résur-
gence d'un mobilier précieux, voire baroque ?C'estl' avis de la
chasseuse de tendances Elizabeth Leriche pour qui le contexte
morose réveille l'extravagance des créateurs. « ll y a toute une
|eune génération de designers qui ont envie de travailler sur
la fantasmagorie, la poésie. De créer des objets hors normes
et fantastiques. Ils veulent réenchanter le monde. » Et les
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collectionneurs de suivre dans cette envie de poésie et de rêve.
C'est ainsi que se réveille l'engouement pour certains créateurs
inscrits dans cette lignée, et un temps tombés en désuétude

Sur cette liste, François-Xavier et Claude Lalanne arrivent
en pôle position. PourJean-David Botella qui les expose depuis
plusieurs années, leur retour en grâce estsurvenu avec la vente de
la collection Yves Saint Laurent-Pierre Bergé en février 2009 et,
depuis, leur cote ne cesse de monteravec des pnxrecords en salles
des ventes ll en estde même pour le designerartiste belge Ado
Châle, créateurde meubles |oyauxrecouvertsd'agate, d'ivoire,
de malachite, de lapis-lazuli, de turquoise.. Philippe Rapin,
codirecteur de la galerie 88 Gallery, a Londres, qui présente

deux de ses nouvelles pièces, une table et une conso e recou-
vertes de turquoises, raconte comment ce dernier a connu une
période de désintérêt dons sa carrière, dans les années 80 90
«On le trouva it trop baroque, précise-t-il, avant de revenir sur
le devant de la scène » De fait, depuis 2000, Ado Châle a
de nouveau le vent en poupe, les Américains en raffolent, et
parmi eux, l'architecte star Peter Marino qui a même fait ins-
taller une table « goutte d'eau » dans la boutique parisienne
de Christian Dior. Pas de doute, le meuble bipu est à la fête, au
RAD, comme ailleurs»

Du 28 mars au 1er avril, au 234, rue de Rivoli, jardin des Tuileries,
Paris-1er. www.padparis.nef
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