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Abc du

esign
QUASAR,
GONFLÉ À BLOC
INGÉNIEUR, INVENTEUR,PROVOCATEUR,
RÉVOLUTIONNAIREUTOPISTE,
QUASAR KHAN H FUTLEPLUSGONFLÉ DESDESIGNERSDU POP-AGE.
DÉCÉDÉEN 2016, APRÈSLA RÉTROSPECTIVE
\POPVILLE\,UN GROS LIVRE
NOIR LUIESTCONSACRÉ CHEZ ALBIN MICHEL
ABC D'UNE TRAJECTOIRE
FULGURANTEETSPATIALE.

© Benjamin Chelly/Coll.
Velvet Galerie et Galerie 47.

Par PIERRE LÉONFORTE

erospace

G

Xrnema Spectaculaire, le mobilier
gonflable de Quasar ne pouvait pas louper
le coche du cinéma. En 1968, le décorateur

C'est en 1967

/que Quasar créa la première ligne de
mobilier
gonflable dont la mise au
point a réclamé 350 000 francs et pour
laquelle il a fondé une firme. Logo
orange/noir, gamme complète \Satellite\, \Appolo\, \Venus\, \Pluton\,
\Jupiter\ + versions baby + luminaires
l'Aerospace

Collection

Agostino Pace l'utilisa pour meubler
la chambre \étouffante\
de Chloé dans la
adaptation du roman de Boris Vian,
des
réalisée par Charles

:

sera exposée

en 1968 aux Arts décoratifs tandis que
le premier catalogue jumellera sa sortie
avec celle du film de Stanley Kubrick,
L'odyssée de
où
figurent, soit dit en passant, les sièges
d'Olivier Mourgue. Produits à Montreuil
au rythme de 1000 pièces par mois,
commercialisés
via la maison Hugues
Chevalier, les gonflables de Quasar
cassent la baraque. Proposés en
transparent,

bleu, rouge, jaune,

gris

fumé, c'est en orange qu'ils se vendent
le plus, pop-époque oblige. À New York,
Bloorningdale's
les expose dans ses
Model Rooms. À Hollywood, les stars
en piscine ne jurent que par les
Trois fois plus épais
qu'un

banal matelas gonflable

de plage,

il arrive hélas à ces gonflables,
livrés à plat avec kit de réparation,
de se dégonfler à l'improviste.
Coup de pompe

fatal aux ventes.

Belmont. En 1969, c'est Gérard Oury,
flairant le potentiel gaguesque de ces
fauteuils gonflables, qui les utilisera pour
la fameuse

scène de la piscine dans
avec David Niven, Eli Wallach
et un cigare écrasé sur l'accoudoir. Pchiiit!

-I )

esign, etc. Il n'ya pas

^jue l'Aerospace Collection.
Il y aura aussi l'aventure-plexy.
Puis la collection de mobilier
en

mousse

polyester

bi-densité

à aspect

velouté. Cette anti-transparence
monobloc opaque sera un succès
commercial. Quasar multiplia
pour
cela les structures : fondée fin 1972,
CBZ Quasar durera jusqu'en 1975.
Trois ans auparavant, un jeune
designer prometteur

y a fait ses

presque-débuts
: Philippe Starck.
Quasar, lui, était déjà parti ailleurs.
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amille

Arrivé

à Paris

en 1949

avec sa mère, Quasar vécut son
adolescence
à Sceaux. Étudiant,
1 sera hébergé à la Cité
universitaire,
pavillon
du Vietnam.
Puis il louera une chambre
meublée
boulevard
Raspail.Marié,
père
de famille, il habitera
longtemps
e
rue Le Verrier, dans le VI
arrondissement.
En 1975, il achètera
à Garches la célèbre maison Arakel
Nu bar Bey construite
les frères

mmwmmam

lénie civil et naval

gonflables.

En 1975, Quasar

prototype,

Leur mariage

aura

la marque

Emma

Christie,

aboutit

sur

au premier

puis

maillera

avec succès Le Bistrot du Tricot. Adulée en Italie où
Missoni, Krizia et Max Mara s'arrachent
ses talents,
elle lancera sa propre marque en 1971 après avoir
participé
à l'expérience
Créateurs & Industriels.
Symbolisée
par ses fameuses giga-lunettes
dessinées
avec Pierre Marly, l'opticien
des stars, sa maison sera
l'une des plus florissantes
des années 1970 à 1990.
Best sellers : les jupes-culottes,
les doudounes,
les lunettes et les parapluies
transparents.
Emmanuelle
et Quasar Khanh divorceront
en 1983. Emmanuelle
Khanh est décédée en février
2017.

Hydrair

KM2, sera présenté

en 1990.

À ses débuts, Quasar avait imaginé le projet de
ville-refuge
suspendue,
Lost Ark, dont le
principe
sera repris (sans lien) pour le film de
Roland Emmerich,
jour

lieu

en décembre
1957. Ses premiers
modèles dessinés au
début des années 1960 feront mouche au Printemps,
chez Dorothée Bis, chez Pierre d'Alby. Pionnière
du
prêt-à-porter,
collaborant
avec Cacharel,
Emmanuelle
K. initiera

math

concept de bateaux et avions à effet de sol. En
1988, il lance à Toulon la firme Khanh Hydrair,
spécialisée
dans la conception
et la production
de bateaux sur coussins d'air. Le premier

Née en 1937, Emmanuelle
chez Balenciaga
et chez Givenchy
Quasar.

fera

civil. Son premier emploi l'enverra
travailler
les barrages où il découvrira
les techniques

Immanuelle K.
elle rencontra

Khanh

sup' et math spé au lycée Saint-Louis,
puis
entrera aux Ponts-et-Chaussées
en 1955 d'où il
sortira diplômé
en génie mécanique
et génie

7. Fauteuil \Venus\, coll.
Aerospace, 1968.

mannequin

Perret,

Là, ayant laissé tombé la mode
et le design, Quasar écrit des
chansons, des pièces de théâtre...

5 . Monographie préfacée
par Philippe Starck.
Ed. Albin Michel.
6. Quasar et Emmanuelle,
mannequin pour
Balenciaga et Givenchy.

quand

en 1931 par

et Gustave

L'adresse : 75, rue du 19-Janvier.
Un pur manifeste
architectural.

1. Le \Chesterfield\
en PVC, coll. Aerospace,
1968. 2 . Othello et
Atlantique sur le fauteuil
et
rue Le
Verrier, 3 . Fauteuil
\Satellite\, coll. Aerospace,
1 968. 4 . Quasar pose
à côté de son premier
prototype de bateau.

était

Auguste

ivre Parue voilà quelques semaines aux éditions
Albin Michel, intitulée
Khanh, Designer
la monographie
consacrée à Quasar et préfacée par Philippe
Starck et illustré par le photographe
Benjamin Chelly, est un
ouvrage à six mains avec textes de Fabrice Peltier, auteur
de

du

et de

pour

les

et

co-curatelle
de Marc Mineray
et Benoît \Ben\ Ramognino.
Le premier
est aux commandes
de la Galerie 4, stand 72
du Marché Dauphine,
aux Puces de Saint-Ouen;
le second
pilote la Velvet Galerie de la rue Guénégaud
dans le VI e
arrondissement
pour le Marché Dauphine.
de grands collectionneurs
de Quasar qu'ils
intarissables,

comme

leur

designer-fétiche

Tous deux
considèrent,

sont

(236 pages).
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cdu

design

M
X

J B.

odes et travaux Quasar fut aussi créateur
de mode. Sa première
collection,
pour un retour
à l'érotisme sain et aux proportions
naturelles de la
était composée de robes-coquilles
en argent, lamé et or
\formées\ par le même joaillier que pour Cartier. La presse
US exulte : invités à New York pour le bal April in Paris au
Waldorf-Astoria,
Quasar et Emmanuelle
Khanh posent avec
Nino Cerruti. Le second opus de mode selon Quasar visera
l'homme et fera un carton plein : lancée en 1971, produite
par
Bidermann,
comprenant
15 modèles dont le célèbre caban
\Bakou\ vendus à plus de 200 000 exemplaires, la ligne sera
diffusée par le magasin Brummell du Printemps.

Manh Khanh, dit
Quasar. Ou le nom
d'une galaxie très
énergétique
diffusant
une
source de lumière
plus intense que
celle de toutes les
étoiles de l'univers.
En toute modestie.
T. Quasar
qu'il

Khanh

a dessiné.
du \Cube\.

UNE ICONE DE LA POP
Utlire
CULTURE QUI AIME LE LUXEE JLutu

M

J Emmanuelle
L
J

JSSOril

En

1967,

S.

Khanh collabore
depuis
un an avec la maison de mode
italienne Missoni. La collection
printemps-été
68 est présentée à
Milan, dans la piscine Solari, œuvre
de l'architecte
Arrigo Arrighetti (1963)
avec l'installation
signée Quasar qui a immergé sa
dans le grand
bassin. Mannequins
en maillots
et hommes-grenouille
font le show.
Un tabac mega-splash.

G

Benjamin

Coll.

Velvet

et Galeri

e

lexy Pour
Quasar
monde
est
Monté sur vérins
hydrauliques,
son
système de sièges
modulaires en plexy
thermomoulé
à chaud
en forme de U, sera
diffusé aux Galeries
Lafayette. Un flop.
Trop dur.

Chelly
Galeri

devant

le jeu d'échecs

2 . Le modèle
3 . Le vélo

original

en barnboo

\Bambooclette\.

Premier nom: \Lilliput\,
prototypé
3 places sur la base d'une 4L. Deuxième nom:
cage de verre à 5 places, châssis
et mécanique d'une Mini Austin. Mise au
point : 200 000 francs. Lancé en 1969,
mesurait 2 x 1,80 m avec une
hauteur de 1,85 m. Aussi baptisée
ou
véranda à
classée
par le
parmi les 43 voitures
marquantes de l'histoire, elle fit même la
couverture du magazine \Adam\. Mireille Darc
la conduira dans
boit pas,
elle fume pas, elle drague pas... mais elle

(Michel Audiard, 1970). Produit en
Angleterre par Universal Power Drives Ltd,
puis par Quasar-Unipower,
fut
usiné à 15 exemplaires. En 2013, le magazine
\Auto-Rétro\
la désigna comme l'une
des 13 autos à essayer avant de mourir.

uetnam Né en 1934 à Hanoï, très tôt orphelin de père, Quasar
Khanh quitta le Vietnam en 1949 pour s'installer en France. Il repartira
y vivre en 1995, s'installant à Ho-Chi-Minh
Ville. Sollicité à partir
de 1993 par le ministère de la Défence vietnamien,
il travaillera
sur
plusieurs projets dont celui d'un pont en spirale reliant la vieille ville
de Hanoï à l'autre rive du fleuve. Quasar s'ingéniera aussi à créer
un design made-in-Vietnam
basé sur le travail du bambou. Il s'essaiera
aussi à la technique ancestrale de la fonte d'aluminium
dans le sable,
ouvrage délicat débouchant
sur la production
de pièces uniques, dont
le fauteuil \Nervure\, édité sur place par la galériste Michèle de Albert.
Visant le design et le luxe, Quasar fonde sur place la société Quasar
Khanh Ltd Vietnam. Auparavant,
il avait imaginé la \Bambooclette\,
vélo en bambou, notamment
acheté par Luciano Benetton et aussi par
Kate Moss et Johnny Depp. Dans le livre, Othello Khanh, son fils,
raconte comment étaient fabriqués et vendus, directement
dans leur
salon, sans sabot pour carte bleue, ces vélos qui sont devenus collectors.

e
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