DURABLEMENT

1. La collection Burnt Cork: sept pieces en liege pour ce deuxieme projet de Made in Situ. 2. « Burnt Cork chaise longue »: le premier objet dessine par Noe
Duchaufour-Lawrance. La rigidite apparente de la base de chaque objet se transforme en courbes fluides pour accueillir le corps. 3, 4. Blocs de liege avec graduations,
qui sont ensuite assembles et sculptes par l'entreprise familiale Granorte. 5. Le designer verifie la premiere piece produite pour la collection, la chaise longue.
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y sont assembles et sculptes a !'aide de machines tres precises, qui
delaissent leur mission de fabrication de revetements ecologiques.
A nous de convaincre !es artisans, et de montrer que le liege portu
gais peut devenir le terreau d'exploration de nouveaux possibles, a
travers une collection de pieces de mobilier et d'histoires a raconter.
Made in Situ expose le fruit de ces collaborations avec davantage
une volonte de presentation que de commercialisation. Comment
envisagez-vous veritablement la mission de cette galerie?
Made in Situ est un projet global, la mise en avant des artisans, de leur
geste, de leur tradition,de leur innovation, par !'edification de col
lections patrimoniales, tres documentees, accompagnees de !'edition
d'un livre et d'un film. Made in Situ initie un veritable ecosysteme
autour d'un design responsable ecologiquement, durablement
humain, autour de series tres limitees. Mais aussi, aterme, une commer
cialisation dans un prolongement de la galerie des pieces des artisans.
Que! role societal envisagez-vous pour le design de demain?
J'essaie de faire en sorte que Made in Situ nous reconnecte avec
des processus et des methodes de production localises, ancres dans
un territoire et des savoir-faire, sans vision passeiste; une volonte
de contextualiser !es creations pour leur donner un supplement
d'ame,une legitimite, pour plus de perennite. L'enjeu societal est
de creer davantage d'interactions entre !es objets et leur utilisateur,
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en responsabilisant chaque partie pour une production et un
usage durables. Un reve ou une application concrete serait de
retrouver l'artisanat au cceur de nos villes, utile, sans demagogie.
Quels seront les prochains savoir-faire et matieres a explorer?
Made in Situ prepare actuellement sa troisieme serie: Bronze &
Beeswax. Avec un ensemble de bougeoirs en bronze et des bou
gies en cire d'abeille, la prochaine collection viendra interroger
le rapport au temps, un theme important pour Made in Situ. De
« Peniche» pour le bronze a« Nisa» pour les abeilles,en passant
par «Fatima» pour les bougies, le projet trace un itineraire
d'ouest en est sur la carte du Portugal. Ce parcours est le reflet
d'un processus creatifiteratif singulier. De la rencontre avec notre
bronzier expert en helices de bateau,jusqu'ala recolte de la cire
d'abeille, cette collection a fait !'experience· du changement
perpetuel. Le bronze en fusion, la recolte de la cire, la fonte de
la bougie, !es matieres se transfor
BURNT CORK
ment et interagissent, jusqu'a un
nouvel etat stable. Chaque piece
met en scene l'ombre et la lumiere, Collection exposee
comme un souvenir sensoriel de
a la galerie Made in Situ,
chaleur a la fois persistant et fur
jusqu'au 31 octobre.
tif. A decouvrir pour la fin d'annee.
Adresses page 248
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EXCLUSIFS MARBRES ITALIENS
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REEDITION + CONTEMPORAIN

tion lmmobiliere
Particulier • H6tellerie • Promo
1. L'ecorce de liege bn1le estune matiere non exploitee par l'indusnie du liege. 2. Piles d'ecorces de liege bn11e chez NF Cork ,}Faro en octobre 2018. 3. Fabrication des blocs de
liege: si le format du bloc final est standard, un moule a ere developpe par Jes equipes de Made in Situ pour creer un degrade des grains de liege des plus gros au plus fins. Apres
cuisson, Jes blocs sechent pendant plusieurs semaines avant d'etre assembles et travailles. 4. Selection des granules de liege bn1le de differents formats qui serviront a creer Jes blocs.
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r7 AIX EN PROVENCE
U3) 04 88 78 43 60

l7 AVIGNON
UH) 04 90 80 04 80

i7 LA SEYNE SUR MER
04 98 00 93 40

l83J

l7PERTUIS
UH) 04 90 77 47 77

i7 SAINTE-�
l.831 04 90 80
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