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Quand on est une des designers les plus en vues
en Europe, ou prend-on ses idées ? Qu'est-ce
qui nous conduit à créer un objet, ou même
à repenser tout un espace ? Parfois c'est
la simple observation d'un arbre.

TEXTE ET DESSINS
MATAL¡ CRASSET

,
aime le saule pleureur et pourtant
je ne suis pas très attirée par les
univers romantiques. Il a de la classe

avec sa touffe globale de rythme
vertical de la cime au sol. De loin,
il semble protéger quelque chose.

mise la vision et donc permet d'être plus à
l'écoute.

J'aime le saule pleureur car il ofte un
wai confort, pas celui d'un cocon qui nous
isole, mais le confort qui permet d'avoir
envie de rester actif. Il propose un cadre
tout naturel pgur projeter des histoires, des
projets.

Le saule a de la personnalité, il fait à

I'inverse des autres arbres qui vont chercher
la lumière vers le ciel. Le saule qui pleure
n'en fait qu'à sa tête.

Il crée à lui tout seul des racines à I'ex-
trémité de ses branches, un cercle où s'ins-
crit I'essence du végétal. En regardant le
saule pleureur, on se pose des questions
sur la qualité des espaces que nous entou-
rent;ils semblent souffiir d'une dimension,
comme s'il leur manquait une profondeur
spirituelle et mentale.

Est ce I'intimité ? II crée une unité de lieu
tout en restant souple, flexible, à l'écoute
d'une petite brise de vent.

A I'intérieur, il appelle les souvenirs d'en-
fance. Son espace intérieur est généreux, il
semble créé exprès pour accueillir nos acti-
vités cachées: une petite sieste, un songe
de quelques instants, des ieux symboliques.
Protégé du regard des autres, tout en pou-
varrt regarder ce qui se passe à l'extérieur.

Il met à distance le monde réel pour
appeler I'imagination: c'est un filtre qui ta-
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Le Blobtere, de s próparation
à son €xploration par les enfants
au CenEê Pompidou.
Photographies Simon Bouisson
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