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objet  vertueux 


La  chaise-  -longue 


en  liege  calcine 

PAR  Nicolas  Milon 


Ou  comment,  de  chene-  -liege  issuesdeforetsincendiees, 

A 


le  designer  NoeDuchaufour-  meubles 

qui  interrogentnotre  rapport  d  lanatureet  aux  savoi-fairelocaux. 


2 


Lorsque  Noe  Duchau 
 Lawrance  demande  a  ce 

Z 


four  Lawrance  s'installe 
 qu'il  soit  laisse  tel  quel 


au  Portugal  il  ya  deux  ans 
 de  ce  moment  dra 


et  demi,  c'est  au  ceur  de 
 matique  des  incendies  2,  I] 


Pete  et  des  incendies  qui 
 sera  concasse  puis  com 


feront  tant  de  victimes 
 presse  de  facon  a  consti 


<Jetais  a  la  fois  cboque  et 
 tuer  des  blocs  dans  les 


fascine  par  la  puisance  du 
 quels  sera  sculptee  la 


collection.  Un  bloc  par 
beaute  de 


piece  (chaise,  console...) 
ce  paysage  desole.  Je  me  suzs 


specifiquement  realise 
tout  de  suite  demande  com 


avec  un  jeu  de  degrade  de 
ment  en  parler..  .j  a1  su  que 


matiere  entre  Ia  partie 
j'en  ferais 


basse,  tres  brute,  aux  par- 
In  Situ,  c'est  son  nom,  le 


ticules  assez  grosses,  s'af- 
menera  donc  a  la  ren 


finant  progressivement 
des 
contre  des  artisans 


dans  sa  partie  superieure 
savoir-faire  et  des  wingre 


pour  selon 
dients  >>  locaux  pour  creer 


une  ligne  fluide  et  orga 
des  pidces  en  lien  direct 


on  prend 
avec  ce  terr1toire  meurtri 


la  parole  par  l'objet.  Une 
Je  me  suzs  tinsfire  des  cbefs 


qu  cuisinent  avee  ce  qu'il  ya  dans  le  jardin.  Applique  au  design,  mon  chaise,  que  l'on  aime  pourses  formes,  sa  fonFion,  aune  dimension  supple- 


jardin,  ctait  le  Portugal,et  les  "ingreldients"  les  choses  qui  y  poussent,  mentaire:  -son  materiau,  son  processus  de  fabrication.  Ce  qui  permetditre 


plantes,  arbres,  ses  matieres  brutes  comme  son 


Le  createurrend  visite  a  des  artisans  qui  travaillent  lc  liege,  produit 


CHAISE-  -LONGUE  Burnt  Cork,  177  x  61x86  cm,  prix  sur  demande 

majeur  au  Portugal  ou  cette  ecorce  est  otee  du  tronc  des  chenes  tous 


madeinsitu  com 

les  neuf  ans.  Il  en  decouvre  les  usages  a  Vetat  brut,  lecorce  simple 


ment  sculptec,  ou  travaille,  recollee.  Au  detour  d'une  pe- 

LE  LIEGE  est  I'un  des  premlers  projets  des  collections  Made  In  Situ  de 


tite  usine  familiale,  un  tas  de  liege  calcine  -  -  le  liege  ne  brdle  pas,  il 
 Noe  Duchaufour-Lawrance,  presente  a  la  rentree  dans  le  lieu  eponyme 


se  consume  -  -  attire  son  attention.  Alors  que  Pon  supprime  habituel- 
 a  Lisbonne.  Les  suivantes  exploreront  Ia  ceramique  noire  <<  barro  negro> 


le  bronze,  le  bunho  (une  fibre  vegetaletressee)  ou  le  marbre 

lement  la  partic  noircie  pour  travailler  le  liege,  Noe  Duchaufour- 
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