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Quand la boîte sort le grand jeu...

DESIGN

Découvrir, à la galerie Joy Mardini, treize boîtes réinterprétées par treize créateurs, pas comme les autres...

Zéna ZALZAL | OLJ

10/01/2018

Sortir les objets de leur ordinaire et leur donner un supplément de fantaisie, d'audace ou de lustre... N'est-ce pas là la caractéristique du

design ? Et la tâche du designer ? À commencer par le plus banal des objets : la boîte. Ce contenant (en bois, carton, métal, plastique...)

servant à ranger, envelopper ou emballer des choses diverses et variées, a, en lui-même, un impact esthétique non négligeable. Et

cependant souvent ignoré. Qu'à cela ne tienne ! À l'instigation de Joy Mardini, curatrice et propriétaire de la galerie éponyme*, 13 talentueux

designers de la scène libanaise se sont attaqués aux boîtes de diverses fonctions pour en donner des réinterprétations nouvelles. Il s'agit, en

l'occurrence, d'Atelier2té, Alya Tannous, Carla Baz, Charles Kalpakian, David &Nicolas, Georges Mohasseb, Hala Matta, Nada Debs, Niko

Koronis, Sayar et Garibeh, Stéphanie Moussallem, Studio Caramel et Thomas Trad.
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Mixer l'utile à l'agréable 

Laissant libre cours à son imaginaire, son envie et son sens de l'innovation, chacun de ces 13 créateurs/créatrices a choisi de traiter un de

ces éléments de rangement, d'usage banal, pour en faire un objet singulier. Résultat : 13 pièces stylisées-relookées réunies dans une

exposition au titre insolite, « This Side Up », mais qui s'explique au vu des objets présentés. 

Ainsi, placer sa montre dans un écrin en marbre ou en pierres nobles (en provenance d'Inde, d'Iran ou d'Égypte), devient une manière de

remonter et de... sculpter le temps. Accrocher ses bijoux aux branchages d'un (simili-) corail occupant le cœur d'une boîte ronde en verre

transparent, c'est insuffler de la poésie au quotidien. Mais cette exposition vous fera découvrir que l'on peut, aussi, donner à la boîte à

couture de nos grands-mères une nouvelle jeunesse et un chic insoupçonné en la couvrant de cuir rose surpiqué. Transporter son couvert

dans un service américain enroulable pour transformer les déjeuners sur le pouce au bureau en vrais instants de sophistication. Faire du

cirage de pompes une expérience aussi luxueuse que celle de piocher un cigare dans un fastueux coffre en bois ciselé. Ranger ses effets,

foulards et autres bijoux dans des enveloppes de peau brodées. Redonner aux friandises toute la saveur du goût de l'enfance en les plaçant

dans des cylindres à étages colorés. Cacher dans des céramiques en raku une multitude de petits trésors. Piquer ses crayons et stylos entre

les pics d'un boîtier métallique. Mixer l'utile à l'agréable dans un coffre à joujoux, en lui-même à la fois jouet et banquette. Et last but not

least, remettre deux distractions d'autrefois à l'honneur à travers une réinterprétation ondoyante et à la mécanique ultrasophistiquée de la

boîte à musique et une version superbement modernisée-occidentalisée de notre traditionnel trictrac...

Le top 3... 

Autant de boîtes à l'esthétique renouvelée à découvrir en ce début d'année à la galerie Joy Mardini, qui reflètent, évidemment, chacune le

langage stylistique, les influences et la personnalité de celui ou celle qui l'a conçue. Et que les aficionados de design libanais s'amuseront à

décoder... À classer aussi peut-être par ordre de préférence. Nous, à la rédaction de L'OLJ, notre top 3 revient à la boîte à cirage de Georges

Mohasseb, au jeu de trictrac de David et Nicolas et à la boîte à musique de Studio Caramel. Trois pièces à la conception, la réalisation et la

finition impeccables, qui démontrent s'il en faut les capacités et le raffinement de nos designers locaux...

 

* Joy Mardini Design Gallery 

406, rue Gouraud, Gemmayzé. Jusqu'au 3 février. Du lundi au vendredi de 10h à 18h. Samedi de 12h à 17h. Tél. 01- 443263.
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Quand quatre Libanais s’en vont briller à Miami... 

Quand deux créateurs déclinent à l'envi leur amour des sobias...
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