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QU’ELLES TRAVAILLENT LE LIN,
LA SOIE OU LE PAPIER RECYCLÉ,
LEUR FIBRE ARTISTIQUE EST
NATURELLEMENT VERTUEUSE.
LE MOBILIER NATIONAL MET

EN LUMIÈRE LEURS CRÉATIONS
SINGULIÈRES ET POÉTIQUES
QUI INCARNENT LE DESIGN
DE DEMAIN. RENCONTRES, AVEC
LA PASSION EN FIL CONDUCTEUR.

ue ceux qui pensent

que le Mobilier natio

nal est une institution

poussiéreuserangent

leurs a priori et leursplumeaux ! L’ancien
garde- meuble de la couronne,créé au

XVIIe siècle, a, eneffet, su faire craquer le

vernispour répondreàsesmissions, tout en

s’inscrivant dansl’époqueainsi quedans

l’évolution desgoûts et desusages.Notam

ment depuis 2020,avec le lancementdesonprogramme d’acquisitions auprèsde

galerieset decréateurs,destinéà soutenirl’écosystème desmétiersd’art et du

design.L’établissement- rattaché auministèrede la Culture et qui assurela

conservation et larestauration de meubleset d’accessoiresdestinésàl’aménage-
ment desédificespublics enFranceetàl'étranger - s’engage ainsipleinement dans
lesoutien aux talents contemporains. Certainespiècesachetéeslors de lapremière

« édition » ont déjàpris placedansdeslieux emblématiques,tels que l’Élysée.
Pourcette deuxièmecampagne,ce sont cinquante-trois assises,luminaires,

bureaux, rangements..., produits enséries limitées àhuit exemplaires et signés

de trenteet un designers,qui rejoignent les collections duMobilier national. Ils

témoignentd’uneformidable vitalité et d’une incroyablediversité de styles et

depersonnalités. Difficile d’offrir unpanoramacomplet de cettesélection où les

partispris avant-gardistesrépondent à des lignesplus classiques.Trois femmes

cependant,aux tempéramentstrèsdifférents, sedistinguent.Ellesont choisi de

déroulercommefil conducteurde leur travailune réflexion sur lestechniques

de tissages.Pauline Esparonaainsi conçuune banquette enétoupede lin. Diane

deKergal, elle, s’est emparéede la soie pour imaginerdesluminaires-arbres.
Quantà AnneXiradakis,elle sepenchesur le réemploi de rubansdepapier.

Rencontresavectrois designeusesqui expérimententet revisitent lesgestes

pour mieux dompterlamatière.
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DIANE DE KERGAL met lasoie
EN LUMIÈRE AVEC ÉMERGENCE

L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR ET DESIGNERA CONÇU
CUITE SCULPTURE LUMINEUSE COMME UNE ODE
À LA NATURE ET UNE INVITATION SYMBOLIQUE
À LA MÉTAMORPHOSE DE LA CHRYSALIDE AU PAPILLON.

Qu'est-ce qui vous a donné le plus de fil à retordre

dans cette création ?

À peuprèstout! Architected'intérieur, je suis
confrontéeauxlignes et auxangles.J’avais envie
d'ensortir, etcelaà travers la lumière. Jevoulais

quecelapasseparun objet queje pouvaisconcevoir

danslesmoindresdétails.Celaanécessitédenombreuses
recherches,car il me fallait unematièrenaturelle

qui épouselesformesorganiquesquej’imaginais.
J’ai eulachanced’êtremise encontactavecl’entreprise
Sericynequi produitdesobjetsprovenantdirectement

desversàsoie.Quandje suis alléevoir leuratelierdans

les Cévennes,celaaétéuneévidence.Pourtravailler
aveceux. j’ai dûconcevoirles« moules» mepermettant

d'obtenirdesformesà l’aspectsouple,cescocons
queje dessine.Jecollaboreaussiavecunébéniste
qui assembleles piècesde lasculpture.Jeluiadresse

les croquisdemesbranchesetil fait chercher,

dansles bois élaguéssur leterrain familial,celles

qui correspondentlemieux. Ilme les envoie.Jetravaille

lebois, j’enlèvel’écorce. Le systèmed’électrification
d'Émergenceestapparentcommeuneveineremplie

d’énergie,la sève ensomme.Cette sculptureestainsi

trèssymbolique.Elle reflète monlienauvivant,illustre
unechaînede savoir-faireet d’hommes.Commeune
invitation àsortir desoi, à devenirpapillon...

D'où vient votre fibre créatrice ?

Jesuisautodidacte.J'aiétéstyliste,décoratrice,

aujourd'hui architected’intérieur.Jeveuxtoujours

improviser,créer.Jecrois avoirun talentpour les

volumes,lesformeset les matières.L'important,

pour moi, c'estde raconterdeshistoires.Ilme semble
que,quandonamon genredeparcours,onpense

êtrecapabledetout faire. Et celapeutconstituer
une force, unterritoire deliberté àl’intérieur duquel

on estenmesurede toutimaginer.

Qu'est cequi setrame actuellement dansvotre studio ?

AprèsÉmergence, j'ai crééunesérieintitulée

Forêt Pleine Lune, présentéechezChristie’senfévrier.

Des sculptureslumineusesavecdeslunes

au bout desbranches.Etje réfléchisactuellement

à uneinstallationnonplus uniquementaxéesur

lanature,mais intégrantégalementla nature humaine.

dianedekergal.com
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