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PLEIN D ' I D E E S C R E A T E U R S

CARTE BLANCHE A.
Les designers Frederic Lecourt et Antoine Fenoglio
des Sismo travaillent lechange au travers d'un confident
Tandis que le createur Laurent Rougier met en scene
la lumiere. Un partage imagine au profit du Dal*.
Texte Ciclle Papapletro Matsuda Photos virglnle Vlllemln
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210 €les deux
AM.PM.DELAREDOUTE

©: a quoi ressemble la maison des reves de nos inventeurs ?
Comme de grands enfants, Antoine et Frederic revent d'un
chateau fort Mais lorn d'eux 1'idee de batailles pour defen-
dre leur forteresse Au contraire, le duo 1'imagine comme
un lieu de creation experimental dans le but de tester cer-
tames techniques. Cuneux, nos comperes s'mterrogent
sur le developpement durable pour des raisons d'ethique
et pour comprendre le fonctionnement des choses ..

©: un ideal proche du laboratoire mais pas si eloigne de la
vraievie?
L'idee des Sismo est de promouvoir le design au travers des
ateliers de recherche qui sent organises avec les differents

protagomstes des societes avec lesquelles ils travaillent.
11s les mvitent deja dans des heux extraordmaires Dans
leur forteresse, nos tetes chercheuses envisagent de pre-
parer des seances de travail devolues a 1'mnovation.
Le prmcipe est d'imphquer tous les mtervenants et de les
faire participer aux discussions. Puis de mettre en appli-
cation leurs propositions sous forme de dessms Une
fac,on de comprendre ce que chacun fait afm de nournr
1'echange necessaire a 1'elaboration d'un projet Une sorte
de « bram-stormmg » sans contramte ou les codes de
chacun sont de"connectes de la reahte Une condition
indispensable pour laisser toute hberte a la creativite et
donner des ailes al'avemr.
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PLEIN D ' I D E E S C R E A T E U R S

LAURENT ROUGIER
LAURENT
ROUGIER
EN DATES
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de Laurent
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d'abat jour a Paris
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AM-
PM.
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en chene massif

brutdesciage, / 30x

h 42xp 30cm

U9€AMPMDE

LAREDOUTE

FIAT LUX!
©: comment imaginez-vous la maison de vos reves ?
« Si la maison de mes reves existait, c'est a son exposition
que je pense en premier lieu, a savoir est-ouest C est
1'ideal pour profiter de la lumiere naturelle a volonte '»
Notre createur d'abat jour est tout aussi sensible a la
multiplication des apports lummeux en inte'rieur II les
choisit avec som

©: la lumiere, est-ee chez vous une question de deformation
professionnelle ?
« Artificelles comme indirectes, la maison est habitee par
des sources lummeuses diverses et variees dont les objec
tifs sont de valoriser mes collections d'objets, mon

mobiher mais aussi mes visiteurs et mes invite(e)s ' »
Le style de Laurent, c'est 1'accumulation II aime a
recouvrir ses murs de couleurs baroques ou gustaviennes
et de tableaux en tous genres Dans sa maison, il imagine
des feux de chemmee qui jouent avec 1'ombre et la
lumiere sur des parquets anciens Les pieces s'articu-
lent autour d'un patio, a I'lmage d'un atrium romain et de
1'mterieur vers 1'exterieur, la porte s'ouvre sur son autre
passion, lejardmage. A 1'abri des regards et duvent,
protege par des murs ayant vu passer plusieurs genera-
tions, notre createur de lummaire s'adonne au travail de
la terre et cultive avec harmonie la memoire des elements
naturels qui lui est chere '
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