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INFATIGABLECRÉATEURD
'

OBJETS

D
'

HABITATS, LE FRANÇAIS NE SEMBLE

AVOIRAUCUNE LIMITE, PAS CELLE

DE LA GRAVITÉTERRESTRE.

tut .
, il dans les airs.

Mals en cette période de

c' est les
pieds sur terre . chez lui au

Portugal ,
qu'

on
attrape Philippe

Stamk.

A
plus de 70 ans , le

Français
reste un

hyperactif ( et créatif) mund les
plus

prolifiques sa génération capabled
'

ter un presse-agumes en fomte de
pieuvre

devenu culte
dlunenager

les
premières

cabines spatiales pour touriste Il plonge

dans mille
projets

avec un enthousiasme

intact. Parmi ses dernières réalisations ,

raméflageolentde l
'
Eden au Lac , Mei

cinq

étoiles inauguré janvier
dernier.

Vous avez refait la Réserve Eden au Lac

Zurich
Qu'

est-ce qui vous guidé?

Avec Michel de La

Ment . nad) . nous partageons
la mime

passion
pour

la voile Il m' a
parlé

de
'

) commed
'
un racht-clubfal

Imné

très -retour de
régate

. .

Vous aimez les lacs?

Beaucoup . J' adore le hie Majeur et

Pécheurs ( Isola dei Pose yod) avec son bétel

Mana très humble qui regarde au lame.

objets qul ne vous quittent jamais?

Mon bloc de
papier

indestructible , des

japonais -j'
ai stock tmicr

- et mon iPad
pour

écouter de
musique.

Vous voyagez beaucoup
, dans

quelle

ville vous sentez-vous chez vous?

Quand
je

avec ma je

me sens chez moi! Sinon , j'
ai une maison

au
Ponugul , ( , vois des

enfants pattir sur des vagues des mitres en

optimiste.

Avez-vous tas préfère?

Mon plaisir ce sont trois le
coquet

l
'
un avec un peu

caviar , le second

avec du saumon , et le troisième
parfumé

à

la blanche . C' est une sorte d
'

culinaire , à la fois
basique

a trts élaboré.

Aviez-vous , enfant , des idoles ou en

avez-vous aujourd
'
hui?

Ni Dieu ni maint c' est ma devise Mais
je

citer Eratosthéne . qui mesuré au

sièclev C la tirconferenecde la en

observant desombn
pour

obtenir un

résultastris
proche

do la réalité Le

dernier livre s marqué?

( de

'

est le du bonheur?

Ceux
que je crée , comme Peau d

'

( que je porte« qui Raflé.

Vous avez aussi travalge
pottr la mode ,

qui volas inspire plus partkulleremern?

Arzedine la robcde

mon épouse . Maisfadore aussi

collesdom
sportives ( 2) .

SI vous ne deviez retenir
qu'

seule

de vos réalisations?

le module d habitation de la
spatiale

Axions ( 3) , qui prévoit
d

'
des

souristeJdans l
'

SES

ENCORE!

DESIGN

2020

23


