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Par Alexandra Fournier

Lespieces iconiques

de PHILIPPE STARCK

1. Philippe Starck.

Un succes retentissant

De son enfance passee sous les tables a dessin de son pere, inge-

nieur aeronautique et constructeur d ’avions, il retient une leqon

6. L’assiserembourree en
polyurethane de Madame

Pucci repose sur un
pietement en polycarbonate

transparent ou teinte dans
la masse.Tapissesde coton

uni, le dossier et les cotes
externesde cette chaise
arborent les cultissimes
motifs de foulard signes

Pucci.Kartell.

4. Confortable et

pragmatique, les differents
elements a assemblerMy
World incarnent l’unicite

et l’utilite dune solution

personnalisable. Cassina.

3. Un plateau en verre sur

une basecomposeede deux
treteaux en acier inoxydable

poli miroir ou peints en
fmition bronze satine,relies

par une poutre en verre
extra-light stratifie, la table

Mari Cristal symbolise

la dematerialisation. Gias
Italia.

2. Ludique et theatrale, la
lampe de tableChapo, en
aluminium chrome, porte

fierement un veritable
panama (inclus) en guise

dabat-jour. Flos.

5. Sculpture totemique,
elegant, primitif,

ultramoderne, le porte-
manteaux To’Taime peut

etre equipe d’un systemede
tabletteset de rangements.

Alias.

Dans le milieu du design, rares sont les designers aetre autant

touche a tout que lui. CEuvrant depuis les annees 1970, Philippe

Starck a ainsi su integrer le design dans notre quotidien.

S il n y a pas de vision, humaine,

sociale ou amoureuse, un projet

n'a pas de legitimite a exister.

S
on parcours riche de milliers de creations, sa notoriete, son

infatigable inventivite proteiforme ne doivent pas faire oublier

1'essentiel : que la creation, quelle que soit la forme qu’ elle

prenne, rende la vie meilleure pour le plus grand nombre. Pour

le designer , « un objet doit etre bon, avant d'etre beau ». A

travers son concept de « design democratique », Starck est apparu comme

un pionnier quand le design etait destine exclusivement a une elite. Son

objectif ? « Ameliorer la qualite tout en s ’efforqant de la rendre accessible

au plus grand nombre, avec des prix justes ». On peut louer egalement sa

vigilance precoce pour les implications ecologiques, son enthousiasme

1 a imaginer de nouveaux modes de vie, sa determination a changer le

monde et son souci de defendre I’intelligence de I’utile.
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10. Constituee d’un plateau

en verre et d’un pied en
polycarbonate injecte, la table
Rae Orrgray offre un aspect
organique. Kartell.

11. Avec son plateau en rnarbre

et sabase en fonte d ’aluminium
polie, la table basse

VolageEX-S est inspirante.
Cassina.

7. Miroir mural ou de sol,
Caadre, encadre par quatre
elements en verre cintre et

argente, est un exemple de
simplicity et de style. Fiam.

8. Le fauteuil Costes, en acier
et chene, doit son succes

intemporel a une structure en
bois sombre embrassant trois
jambes fortement inclinees.
Driade.

9. Canape XXL, Wow est un
vrai cocon douillet qui epouse
la forme du corps. L’assemblage

asymetrique de gros blocs
formant l’assise,le dossier et

les accoudoirs creent des lignes
geometriques nettes formant un
ecran protecteur. Driade.

12. Le fauteuil Lou Speak aux
courbes sculpturales est un

cocon ultra confortable avec
son assiselarge et profonde
et son dossier enveloppant.

Driade.

primordiale : tout doit s ’organiser de maniere elegante et

rigoureuse. Sa renommee estfaite lorsqu ’il decore les appar-

tements prives au palais de I’Elysee de Franqois Mitterrand,

nouvellement elu a la presidence de la Republique mais

aussi, en concevant un an plus tard le mythique decor du

Cafe Costes, alors stir le point d ’ouvrir ses portes avec son

escalier magistral et ses toilettes inoubliables, inventant en

meme temps la chaise Costes, « un objet petit, intelligent,

leger, pas cher dans lequel on est bien », dira-t- il.

Un designer revolutionnaire

D'abord sceptiques, les editeurs, notamment les grandes

enseignes italiennes, ne tardent pas a se bousculer pour

travailler avec lui. Tour a tour, il collabore ainsi avec Alessi,

Flos, Kartell, Driade, Baleri, Fiam... A chaque fois, I’esthetique

des objets surprend et interpelLe par sa spontaneite. Starck

est ainsi tantot qualifie de « visionnaire », de « fou » de

« revolutionnaire », un cote rebelle qu ’il revendique. Sa pro

duction de mobilier a marque chaque decennie depuis les

annees 1980. « J'ai toujours cherche a creer des meubles qui

ne ressemblent pas a des meubles et qui, surtout, relevent du

minimum ». On peut citer les tabourets WW Stool pour Vitra

en 1990, le fauteuil Louis Ghost pour Kartell en 2000, le lit

Volage pour Cassina en 2012 ou encore le canape Oh, it rains!

pour B&B Italia en 2020. A decouvrir quelques pieces phares

a integrer dans sa deco. I
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