
DESIGN
Vous avezvuça?Unmeuble

d’Atelier Emmaüs, ici, dans
ce lieu!» Ici? C’est dans
l’imposante réserve Perret

du Mobilier national, aux Gobelins, à
Paris. Qui accueille ce petit meuble de
rangement sur pied Henri - en hom
mage à Henri Grouès, alias l’abbé
Pierre - imaginé par Lisa Lejeune à
partir de bois d’anciens bureaux
d’écolier. En ce mardi 1er février, un
vent révolutionnaire souffle sur l’an
cien garde-meubles royal, destiné
aujourd’hui à meubler les lieux de
pouvoir de la République. Cinquante
trois pièces récentes réalisées par
31designers de tous âges et horizons
sont entrées officiellement dans les
collections, après une campagne ex
ceptionnelle d’acquisition lancée

en 2021 pour soutenir les créateurs
français, privés de visibilité et de sa
lons du fait de la pandémie.

Reflets de leur époque, les lauréats
ont fait la part belle aux luminaires et
au mobilier en matériaux recyclés. Ti
ges de lin, rebuts de papier, plastique,
bois... la liste est aussi longue que celle
de nos déchets. Autre nouveauté, les
hommes et les femmes sont repré
sentés, pour la première fois en ce lieu
mythique, à parité. «Sans qu’ily ait eu
de calcul de notre part, se défend Loïc
Turpin, directeur de la communica
tion du Mobilier national, chargé de la
campagne d’acquisition, carles candi
datures sont anonymes!» II confie
toutefois que l’institution, soucieuse
de la sous-représentation des créatri
ces dans les appels à projets, a veillé
l’année précédente à leur faire passer
le message «afin que même les plus ti
mides selancentdans la compétition ».

Destubes en argile
Résultat: de drôles d’objets, aux for
mes ou matériaux inédits, rejoignent
dans les réserves les 130000 pièces,
destinées à décorer quelque 600 ins
titutions républicaines. A côté du pré
cieux cartonnier XVIIIe signé André
Charles Boulle, du bureau Louis XVI
attribué à Riesner devenu celui de Va
léry Giscard d’Estaing ou du lit de pa
rade rouge et or de Caroline Murat, la
sœur de Napoléon, à l’Elysée - chacun
abrité sous des films de plastique
pour protéger le bois des chocs ther
miques -, voici venir les ovnis : la ta
ble basse New Wave de Lukas Cober
(galerie Gosserez) en fibre de verre et
résine céladon, le luminaire Fraise du
studio toulousain Outters & Sanchez
à partir de chutes de bois des Pyré
nées, l’étagère Clay Bones de Niveau
Zéro Atelier, avec ses plateaux en alu
minium et ses tubes en argile issu de
la terre de chantiers architecturaux
du Grand Paris.

Sans compter cette banquette ten
dance néorurale, dite L’Ecoucheur, à
base de fibres courtes de lin inven
tée, dans son atelier en Normandie,

Souffle de révolution
sur le Mobilier national

L’ancien garde
meubles du roi
vient d’accueillir
dans ses réserves
53 pièces réalisées
par 31 designers.
Rebuts de papier,
plastique, bois...
nombre de ces
créations font
la part belle
aux matériaux
recyclés.
Une première
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