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Au commencement était la matière... Sous le titre

cla

Matière

des lieux>, I'Ecole nationale supérieure de création industrielle/Les Ateliers présente une vingtaine d'obiets nés de la
rencontre entre un lieu, une technique, un matériau et leur
créateur, Jean-Baptiste Sibertin-Blanc.

)

oVenes d'arfrsfes, venes

Créer des signes de culture, produire de la différence: Jean-Baptiste

à boire,, créés
(1996) pour
la galerie

Sibertin-Blanc, designer, défend depuis plus de sept ans la notion d'aller-

Suzel Berna.

1

Paravent

oOya,, bois
de louro faya
et carbone,

H.200cm
(chantiers
navals Leclerc,
Saint-Malo).

L Lampe en
soie brute
et palissandre,
H.60cm,
créée (1997)
pour oLa Case
dYlang,.

retour entre deux cultures. Face à une <World Culture> envahissante
qui se résume bien souvent à I'amalgame, que peut produire un designer dans une autre culture, sans pour autant ignorer la sienne? Une
démarche qui pousse ceÏ homme discret à quitter régulièrement son
atelier de Levallois pour le Japon (où il fut primé), l'lndonésie, I'lle Maurice, la Réunion, la Grande Comore, mais aussi les provinces françaises, afin d'expérimenTer sur le terrain le mariage entre art, industrie et
production artisanale. La collection <Paris-Tananarive> - douze modèles
réalisés en série que l'on verra à I'exposition - fut ainsi élaborée lors
d'une mission pour le Groupe de recherches et d'échanges technologiques à Madagascar, l'an dernier. À partir des matériaux représentatifs
de la culture malgache, de la corne de zébu à la tôle galvanisée, de la
broderie à la pierre, J.-B.S.-8. a conÇu cette ligne - coupes, dessous
de plats, couverts, platbau, nappe brodée... - dont chaque élément exprime l'alliance entre innovation et savoir-faire artisanal. Car <faire dire à chaque matériau ce qu'il a à
30 novembre 1957
dire en propre> est le fil rouge de l'ensemble de
Naissance à Bourg-lases travaux de création, de recherche, ou d'enseiReine (Hauts-de-Seine).
gnement (au Centre européen de formation aux
1978€3 CAPdébéniste,
métiers du verre, entre autres). De sa formation
formation (ébénisteried'ébéniste et des heures passées auprès d'un
marqueterie) à lécole
maître marqueteur à l'école Boulle, il a bien sûr
Boulle,
gardé une tendresse particulière pour le bois, dont
il explore les moindres ressources. Ainsi naîtront,
1987 Diplôme de I'Ensci.
de la <rencontre) avec la maîtrise des chantiers
1987-91 Travaille avec
navals de Saint-Malo en matière de fabrication
Ricardo Bofill (mobilier).
de coques de bateaux, des paravents aux allures
1991 Crée sa propre
d'ailes déployées en bois et carbone, qu'il déclineagence et, depuis.
ra ensuite en balsa, en parabeam (tissu compomène de front créations
site créé pour Iaviation), en mat de vere... qui sont
et acÏivités de formation
une métaphore de son ambition. Car il cherche
et de recherche.
sans relâche des matériaux qui. tel le balsa, ouDepuis 1993-95 Enseivrenl de nouveaux répertoires de formes, afin de
gnant (à IESAD. Reims,
briser la pesanteur de nos cadres de vie. <rigides
à B0o/o>. ll ira même jusqu'à travailler sur le vide i et au CERFAV, Vannes(comble du design !) avec le projet. à la Réunion,
le-Chatel).
d'une table d'orientation dont l'arc de bronze surplombe un gouffre de 1000m, Sans doute est-ce à une attirance de
toujours pour le Japon et sa maîtrise des rapports architecture/espace/
lumière, qu'il doit ce goût cher à I'Orient, pour un paysage <trait d'union
entre ici et Là-Haut>. Frdèle à cette attention ténue portée aux lieux en
tant qu'<<îlots de sens> J.-B.Sibertin-Blanc a choisi, pour cette exposition, de mettre en regard une vingtaine de ses créations et les dix sites
de productlon où elles furent réalisées. Une anthologie, en somme,
de sa quête de la subtile alchimie entre innovation et artisanaT, qui
I'emmène déjà vers d'autres <aventures>>: la céramique et l'étain en
France, la tôle en Afrique, et même un projet de documentaire sur la
cérémonie du <grand mariage> en Grande Comore...
S. R.-G.
- Ensci/Les Ateliers, 48 rue Saint-Sabin , Paris ; du 17 au 2g avrit.
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