INTERSTICES

sel

Le

des choses
Les tables de Roxane Lahidji séduisent au premier coup d’œil et la surprise
est grande lorsqu’on apprend que leur marbre… est fait de sel ! La designeuse
vous emmène alors dans une envolée à la fois poétique, philosophique et
spirituelle. Sur la nature des choses et ce qui nous attire en elles.
TEXTE JEAN-MICHEL LECLERCQ PHOTO KAATJE VERSCHOOREN
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INTERSTICES
Dès leur présentation, à l’expo de diplômes de la Design
Academy de Eindhoven, les tables en “marbre de sel”
de Roxane Lahidji ont fait le tour du monde. Leur esthétique, simple et épurée, a séduit les regards friands
de beaux objets. Mais le procédé développé par
la jeune créatrice fascinait aussi les amateurs de design expérimental et un public féru d’écologie. Née à
Paris en 1992, la designeuse ne s’attendait pas à un tel
enthousiasme, ni à ce que celui-ci la pousse à fonder
d’emblée son propre studio. Désormais basée à
Bruxelles et aux Zaventem Ateliers, Roxane enchaîne
les salons, poursuit la production d’objets qu’elle
vend sur son site et elle en réalise d’autres sur mesure. Elle écrit aussi, et planche sur la suite.

LA ROUTE DU SEL
“J’ai toujours dessiné. Après une année préparatoire
en arts et après avoir testé pas mal de choses, je me
suis finalement inscrite en illustration aux Arts déco
de Strasbourg. J’y faisais beaucoup de recherches sur
les volumes et les textures. A un moment, j’ai voulu
donner du corps à tout cela et je me suis réorientée
vers le design de produit. Mais dans mes projets, j’aimais aussi soulever des questions anthropologiques et
économiques. Je ne pouvais pas me cantonner au seul
objet. C’est pour cela que l’option Design Social de
la Design Academy m’a attirée (…) Là, notre professeur
Jan Boelen nous a permis de participer à l’ébauche
d’un projet nommé Atelier Luma à Arles, qui réunit
des designers de toute l’Europe et porte sur la recherche de nouveaux matériaux liés à une économie
locale. L’un de ces projets portait sur le sel. J’ai expérimenté différentes choses et une véritable curiosité
est née. De retour à Eindhoven, j’ai continué et c’est
devenu mon projet de diplôme. J’ai ainsi travaillé près
de deux ans au développement de ce “marbre de sel”.
Il s’agit d’un mélange fait à sec, qui est mouillé puis
coloré avec des pigments. Dans leur moule, les objets
doivent sécher entre un et dix jours selon la taille.
Un séchage d’une durée similaire a lieu hors du moule.
Ils sont ensuite poncés, travaillés, vernis et polis pour
obtenir une parfaite résistance à l’humidité. C’est un
procédé à mi-chemin entre le béton et la céramique.”

LUXE PARADOXAL
“Il y a dans ma démarche un côté esthétique que je ne
peux nier. J’ai voulu jouer jusqu’au bout la carte de
l’illusion et proposer des objets qui soient le plus
proche possible de beaux objets de design italien. Je
les voulais à la fois imposants et minimalistes, afin
qu’ils puissent s’adresser à tous. Du sel, j’aurais pu
mettre en avant les qualités antibactériennes ou isolantes. Mais j’étais plus intéressée par ce côté poétique et paradoxal, par ces ressemblances entre ce
matériau luxueux qu’est le marbre – qui a toujours
été un symbole de richesse et de pouvoir – et cette
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QUESTIONS DE RYTHME
“Le sel est accessible et recyclable. Si mes meubles
sont faits pour durer longtemps, ils peuvent aussi au
besoin se dégrader facilement. C’est un matériau qui
n’occasionne pratiquement aucune pollution. La manière dont il est extrait est également bien plus douce
que la pierre, qui demande de creuser des montagnes
avec des machines. C’est aussi une question de temporalité. Nous sommes habitués à des matières aux temporalités beaucoup plus longues que la nôtre. La pierre
se forme en des milliers, des millions d’années. Même
dans le cas du bois, nous sommes dans un décalage
évident par rapport à notre vitesse de consommation.
Tandis que le sel, non. C’est quelque chose qui, comme
nous, vient de l’eau, vit au cycle des saisons, de l’évaporation… Attention, mon projet n’a pas l’ambition
de prendre un tournant mondial. C’est juste une création autonome, une réflexion sur la matière. Sur les limites de l’humain et de la civilisation. Lors de mes recherches, j’ai lu qu’une des raisons pour lesquelles
Darwin pensait que nous sortions de l’océan était qu’il
y avait la même quantité de sel dans notre sang que
dans l’eau de mer. Un des thèmes de ma recherche est
notre difficulté à considérer les choses et leur valeur
sur une autre échelle que l’échelle humaine. Je n’ai
aucune envie de rentrer dans un discours paternaliste
sur l’écologie. Ce serait trop facile. Mais on arrive à
la fin d’un système ou, en tout cas, celui-ci est fortement remis en cause et ces questions impactent forcément les designers. Car comment justifier la production de nouveaux objets ? Je pense qu’une production
d’objets soutenable à long terme est possible. Ce ne
sera pas forcément un retour en arrière. Cela sera peutêtre la combinaison de techniques traditionnelles, de
matériaux respectueux et surtout d’une vitesse de production ralentie, plus respectueuse du rythme auquel
les choses se forment dans la nature.”
roxanelahidji.com

“Un des thèmes de ma recherche est notre difficulté à considérer
les choses sur une autre échelle que l’échelle humaine.”
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Influences & inspirations

autre matière qui me semble aussi belle bien qu’elle
ne “vaille” rien. La finalité était de faire un objet suffisamment efficace pour qu’on se pose la question
de savoir comment il est fait et d’où vient la matière.
Lorsqu’on se pose ces questions, on se demande souvent ensuite pourquoi on a trouvé belle telle ou telle
chose. C’est comme avec un diamant : pourquoi
cherche-t-on à savoir s’il est en toc ou pas ? Qui sait
vraiment faire la différence entre un diamant de
24 carats et de 12 carats ? Derrière la valeur que nous
donnons aux choses, il y a toujours des codes sociaux.
Souvent, le fait de désirer un objet dépend moins de
l’appréciation de sa beauté que d’un désir de possession. Ce qui revient à une question de pouvoir. L’intérêt du sel pour moi est qu’il s’agit d’une matière qui
ne vaut rien, financièrement parlant, et est présente
partout sur notre planète bleue.”
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“Mon univers est un melting-pot de plein de choses.
J’ai lu beaucoup de science-fiction, des auteurs comme
Orwell et Asimov, mais aussi de la BD. Des dessinateurs
tels Moebius (4) ou Miyazaki (7), avec leurs univers
déments faits de champignons qui poussent de partout,
de paysages végétaux ou rocailleux très particuliers, de
vaisseaux aux formes très épurées, m’ont inspiré toutes
sortes d’émotions. Il y a beaucoup de contemplation et
de mélancolie dans mon travail. Mais je crois qu’il est
avant tout inspiré par les paradoxes entre ce que l’on
connaît et ce que l’on ne connaît pas. Ce que l’on trouve
naturel et ce qui nous semble ne pas l’être. J’aime beaucoup Joris Laarman (1), un ancien de la Design Academy,
dont les objets sont prétexte à inventer des processus
de création. Il s’inspire des systèmes naturels d’organisation de la matière : les alvéoles d’abeilles, les fractales
des plantes, la formation et le déplacement des nuages…
Il transpose cela dans des objets conçus avec les nouvelles
technologies. J’ai une grande admiration pour Aldo
Bakker (3), qui a été mon mentor à Eindhoven. Son travail est d’une précision extraordinaire, d’un minimalisme,
d’une exigence et d’un degré de sophistication absolument fous. Je pense aussi au Studio FormaFantasma (5).
J’aime leur façon de s’approprier un contexte géopolitique et social pour le traduire en design, que ce soit à
travers un produit, un matériau ou une infographie. Je
pourrais citer des artistes comme Anish Kapoor, et aussi
des philosophes. Ceux qui me font le plus réfléchir sont
souvent les plus radicaux, même si je ne suis pas forcément d’accord avec eux. Pour Platon, nous ne percevons
que l’ombre des choses et les artistes ne font que refléter cette ombre avec un miroir qu’ils portent en permanence. Je trouve ça très manichéen ! J’ai également dû
relire cinq ou six fois la Critique de la faculté de juger de
Kant (2). Ces sont des réflexions qui m’aident à avancer.
Au final, mon travail est très simple mais il se nourrit de
tout cela. D’un côté, les écrits métaphysiques parfois très
anciens, de l’autre des textes plus contemporains de
Noam Chomsky (6) ou Karl Marx sur les aspects économiques de notre société, et enfin des choses un peu
plus légères, telles des réflexions sur le minimalisme.
J’ai adoré L’art de la simplicité de Dominique Loreau,
une anthropologue qui a vécu au Japon et qui a écrit
un petit bouquin sur l’art de vivre à la japonaise. Cela va
du feng shui, la bonne gestion des énergies d’un espace,
à l’hygiène corporelle, la mode… Ce sont des choses
dans lesquelles je me plonge régulièrement. Cela m’aide
d’un point de vue personnel et m’inspire les objets que
je vais créer. Quand on est designer, je crois que l’on doit
au départ créer pour soi. Si cela nous plaît, c’est qu’on est
dans le bon et que cela devrait pouvoir plaire à d’autres.”

