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Après le Mob House
à Saint-Ouenet la Villa W

à la Croix-Valmer,

le designervient de
terminer le Too Hôtel*,

un lieu qui tutoie les

nuagesau sommet

destours Duo dessinées
parJean Nouvel,

à Paris,dans le13e.

propos recueillispar
SolineDelos

PREMIER CHOCESTHETIQUE?

Letravail d'une beauté absolue,

la poésie et les fulgurances

du dessinateur Gébé.Cet homme

avait une vraie vision.

LE SOUVENIR MARQUANT
DE LA MAISON DE VOTRE
ENFANCE?

Legarage de mon grand-père avec

songigantesque établi etses

centaines d'outils. Chaque année,

avant l'été, ma mèrefaisait livrer

unetonne de sable qui atterrissait

devant legarage.Cetas,

c'était le centre de mavie,

la masseinforme que j'allais sculpter

pendanttoute majeunesse.

SIVOUS ETIEZ UN OBJET?

Jeserais plutôt un non-objetsous la

forme d'unesprit dématérialisé.

LE LIVRE D'ART OU
DE DESIGN QUI TRAINE SUR

VOTRE TABLE DE NUIT?

En ce moment,le roman "Serge" de

YasminaReza.Jen'ai surmatable

de nuit que dela trèsbonne littérature.

Elle est monseul passe-tempslorsque

je netravaille pas.Jelis tous les soirs

avantdemecoucheretjele

recommande à tous,car la littérature

est cequi construit la qualité de nos

rêves.Etpar ricochet,celle de notre

vie quotidienne, de notrepensée

et denotre imagination.

LE COMPTE INSTAGRAM

QUE VOUS SUIVEZ?

Ma femme estmon seul lien avec le

monde virtuel carjevis en autarcie

totale, aumilieu des dunes et des

forêts. Jene lis pas les journaux, je ne

regardepas la télé, je nevais pas

dans lessoirées, ni même au cinéma.

VOTRE MENTOR AD VITAM
AETERNAM?

Platon,Einstein ou Ptolémée, tous

les plus grands scientifiques.

CE QUE VOUS RÊVEZ
SYSTEMATIQUEMENT DE

CHANGER QUAND VOUS

ARRIVEZ CHEZ QUELQU'UN ?
Mon seul motd'ordre est la liberté,

alors je suis pour que chacun fasse

cequ'il veut, en rose, enviolet...

Peuimportetant que c'est intemporel

etdurable.Jeconseille juste

d'éviter lestendances parce

quelles sontrapidement obsolètes.

Etaussi parce quelles entraînent

une sur-constructiontrès

dommageablepourl'écologie

VOUS FAJTES UN CASSE DANS
UN MUSEE, QUELLE ŒUVRE

EMPORTEZ-VOUS?

Un tableau de Gérard Garouste,

maisje serais vite repéré car

c'est un ami...

UN INDISPENSABLE

POUR CREER?

Mon grand ami plasticien sonore,

Stephan Crasneanscki, et son

collectif Soundwalk. Ils m'ont offert

un mix de 24 heuresqui suit

mon propre biorythme créatif,

le "24 Hours : The Starck Mix"

Je l'écoute depuis vingtans I

VOTRE DEFINITION
DU BEAU?

L'harmoniedesparamètres,

un équilibre»

* Too Hôtel, 65, rue Bruneseau,

Paris-13e. toohotel.com


