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DECO-DESIGN PAR ERIC JANSEN

THONET FÊTE SES 200 ANS

LA CÉLÉBRATION DES CENT ANS du Bauhaus a

remis en pleine lumière un autre anniversaire,
encore plus vénérable: les 200 ans de la

maison allemande Thonet. On a tous en tête

la fameuse “chaise bistrot”, mais la produc

tion de cette entreprise familiale, fondée en

1819 par Michael Thonet, est d’une diversité

incroyable. Cette manufacture de meubles,
sans doute l’une des plus anciennes au

monde, a toujours été à la recherche d’une

alliance harmonieuse entre la forme, la fonc

tion et l’esthétique. En 1859, le génial Michael
Thonet industrialise la fabrication et imagine

une nouvelle technologie de cintrage du bois

afin de le courber, ce qui donne naissance

à la chaise n°14, adoptée par tous les cafés

d’Europe ou presque.

Dans les années 1930, l’entreprise fait à
nouveau preuve d’innovation et devient le

plus grand producteur mondial de meubles

en acier tubulaire. Elle donne naissance à
des créations dessinées par des architectes

renommés du Bauhaus, tels que Mart Stam,
Ludwig Mies van der Rohe ou encore Marcel

Breuer, qui deviennent des classiques de

l’histoire du design. On comprend pourquoi
le distributeur Silvera souhaite fêter ces deux

anniversaires en proposant dans ses show

rooms des rééditions de modèles aux lignes

indémodables, mais aussi de nouvelles
pièces dessinées par le designer contem

porain Sebastian Herkner. Celui-ci a imagi

né, par exemple, la chaise 118 qui rappelle

la chaise 14, tout en se libérant avec talent

de la simple citation. Toujours aussi simple

dans ses lignes, elle a gagné en élégance. Et
pour ceux qui voudraient tout savoir sur cette

saga allemande du design, le musée Thonet

les attend dans la petite ville de Frankenberg,

dans le nord de la Hesse.

www.thonet.com

www.silvera.fr

1. Composition très graphique de rééditions

fameuses, comme la chaise 209, le fauteuil S 533 L

ou le bureau S285. 2. Déclinaison de la chaise 118

conçue par le designer Sebastian Herkner.
PHOTOS: O DR
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  VASES INSPIRES

Les héritiers Matisse ne sont pas connus pour faire parler d’eux.

C’est donc avec une certaine surprise qu’on a assisté au lancement

de la Maison Matisse, par l’arrière petit-fils du peintre, Jean-Matthieu

Matisse. Dédié à l’univers des arts décoratifs, ce studio de création a

pour objectif d’éditer des objets en céramique et des tapis, inspirés

par l’univers du peintre, né il y atout juste 150 ans. Un exercice de style

relevé par les designers Ronan & Erwan Bouroullec, Jaime Hayon et

Alessandro Mendini (photo), qui ont réalisé trois vases en série limitée.

En 2020, une collection permanente viendra compléter cette première

offre et installer le nom Matisse au rayon décoration, 
o maison matisse

www.maison-matisse.com

  TAPIS IMPRESSIONNISTES

Ils s’appellent Brumes, Loch, Dusk ou encore Traces... Des noms

poétiques, évanescents, pour des tapis aux tons subtils, sourds,

écrasés, comme patinés par le temps. Ce sont les dernières créations

de Mattia Bonetti pour l’éditeur Codimat. Une nouvelle direction pour

le designer à l’imagination débridée. On se souvient de ses premières

œuvres “barbares”, de ses consoles baroques, brillantes et pop, ou

encore de ses meubles en bois brut, à l’esthétique diamétralement

opposée. Aujourd’hui, il nous entraîne dans un voyage mélancolique,

avec ces couleurs floues, cette atmosphère un peu écossaise, entre

brouillard, bruyère et tartan fatigué. C’est doux, reposant, et aussi

beau qu’un tableau, 
odr

www.codimatcollection.com

< BOIS PRECIEUX

Spécialiste de Jean Royère, Max Ingrand et Georges Jouve, Jacques

Lacoste est aussi passionné par l’œuvre d’Alexandre Noll. Démons
tration aujourd’hui avec une exposition qui rassemble pas moins de

70 pièces ! Pour les mettre en scène, le marchand parisien a à sa

disposition les 500 m2 de son nouvel espace de la rive droite, inau

guré en début d’année. De quoi sublimer la force et la singularité des

œuvres de ce créateur autodidacte qui a commencé par la sculpture,

avant de se tourner vers la réalisation de meubles en bois massif.

Mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, rien de rugueux ou

d’austère dans son travail. L’ébène ou le noyer sculpté, puis poli, a la

douceur de la laque, 
o herve lewandowski

www.jacqueslacoste.com

- VITRINES FRANÇAISES
/

Les ambassades de France dans le monde ne sont pas que des

lieux officiels, ce sont aussi de flamboyantes démonstrations du

savoir-faire français. Pour les décorer, l’État a fait appel à des

créateurs prestigieux, comme René Lalique, Louis Majorelle, Jean

Dunand, Jacques-Émile Ruhlmann, Jean-Michel Frank, Jean Royère,

André Arbus, Jacques Adnet. Sans oublier les trésors du Mobilier

national, la porcelaine de Sèvres ou les tapisseries des Gobelins.

Un style ambassade qui se poursuit aujourd’hui avec, par exemple,

Christophe Pillet à Hô Chi Minh-Ville ou Elizabeth de Portzamparc à

Berlin. À découvrir dans le très bel ouvrage Décors d’ambassades,

par Olivier Dufour, aux éditions Norma, 
qdavidbordes

www.editions-norma.com


