DESTINATION DESIGN

| stockholm furniture & light fair 2013

Les Suédois affectionnent particulièrement le calme et la tranquillité.
L’aéroport de Stockholm est d’ailleurs le seul où je suis allée qui n’annonce
plus les heures d’embarquement des vols. De plus, j’ai vu au Salon et
dans certaines banques, des cubicules en laine où l’on peut parler au
cellulaire ou encore travailler en toute intimité.
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Stockholm

Furniture&LightFair2013
Ma valise remplie de chandails de laine, de mitaines
et de tuques, je suis partie pour une des plus belles
régions nordiques : la Scandinavie. J’allais au salon
de design Stockholm Furniture & Light Fair 2013. Une
fois arrivée à Stockholm, j’ai découvert une ville très
dynamique et étonnamment jeune. Malgré le climat
froid et humide, les gens y circulent aisément à pied
ou à vélo sur des trottoirs non déneigés. Les rues sont
bourrées de petites boutiques, de cafés et de bars à
tapas animés. Cette ville accueillante et riche de huit
siècles d’histoire est un vrai plaisir pour les yeux.

Quand on pense design, on pense bien sûr à l’Italie. Cependant, et
même inévitablement, les Scandinaves suivent les Italiens de très près.
Je n’ai donc pu résister à l’envie d’aller découvrir ce qui se cache en
Scandinavie. En m’imprégnant de sa culture, je n’ai pu m’empêcher
de comparer les différents pays et leur design. Par exemple, les
Américains, avec leurs grands espaces et leur tendance à vouloir
être big, fabriquent des meubles de grande taille, parfois même
surdimensionnés, avec beaucoup de fioritures. Les Italiens quant à eux
conçoivent des meubles élégants, raffinés et confortables. Ils travaillent
souvent en étroite collaboration avec l’industrie de la haute couture,
faisant de leurs mobiliers les plus beaux de la planète.
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Pour ce qui est des luminaires, les Suédois ne manquent pas d’audace.
Par exemple, la compagnie Moooi a mené une campagne publicitaire
choc mettant en vedette des hommes et des femmes nus avec pour seule
parure un luminaire. Pendant que cette compagnie fait bruyamment parler
d’elle, une autre, plus discrète, a proposé des luminaires qui absorbent
le son.

Je m’en voudrais de ne pas partager avec vous mon escapade à
Amsterdam. Quelle ville fascinante à l’architecture unique! Les maisons,
qui semblent être faites en pain d’épice, sont si étroites que, pour y faire
entrer les meubles, on doit les hisser à l’aide d’un crochet fixé à la corniche
et les passer par les fenêtres. La raison de l’étroitesse des immeubles
est fort simple : à l’époque, Amsterdam fixait le montant des taxes des
propriétaires en fonction de la largeur de la façade des propriétés. Il est
donc fréquent de voir des devantures de 10 pi ou moins de largeur, mais
comptant entre 4 et 6 étages. Le plus étonnant, c’est que ces maisons
sont toutes plus croches les unes que les autres! Elles ont été construites
sur des pilotis en bois qui ont été affaiblis par les sols encore humides de
cette ville située plus bas que le niveau de la mer.

Comme pour montrer à quel point ils se soucient de l’environnement,
les concepteurs du Salon ont consacré tout un hall aux créations
écologiques : le Greenhouse. C’est dans la section des étudiants qu’on
présentait le mariage entre design et technologie verte. On y trouvait,
entre autres, une table en plexiglas renfermant des centaines de petites
bulles accompagnée d’un banc transparent rempli de bulles de bain avec
un espace où poussent des fleurs. Le plus inusité était certainement le
mobilier en métal recouvert de gazon. C’est peut-être très écologique, je
vous l’accorde, mais je ne vous raconte pas combien de bouteilles d’eau
les étudiantes ont vaporisé sur le mobilier tout au long du Salon pour qu’il
conserve son beau vert!

Avouez que vous brûlez d’envie de savoir si j’ai vécu l’expérience du
quartier Red Light! Oh que oui! J’ai même visité un musée du sexe et
c’était, disons-le, assez troublant. On distingue ce quartier facilement
grâce aux néons rouges qui encadrent les fenêtres des locaux minus
cules, de là le nom Quartier des lanternes rouges ou Red Light district.
Le quartier est situé en plein cœur du centre-ville d’Amsterdam, c’est
pourquoi on s’y retrouve sans même l’avoir cherché. En temps normal,
j’adore faire du lèche-vitrine mais, dans ce secteur, j’en avais moins envie
qu’à l’habitude. Je m’explique : des centaines de jeunes filles presque
nues sont exposées et offrent leurs services sexuels en frappant dans leur
vitrine et en faisant des signes des plus explicites…

Après avoir visité les trois halls du Salon et fait de la gymnastique mathé
matique éprouvante pour convertir les couronnes en dollars canadiens, j’ai
pris un petit repos bien mérité dans une aire spécialement aménagée pour
les visiteurs. Mon voyage à Stockholm allait bientôt se terminer, mais il me
restait une autre destination à visiter avant de rentrer au pays...

Pour terminer sur une note un peu plus design, je retiens surtout des
Scandinaves leur qualité du design et leur volonté d’être écologiques. Les
Italiens aussi leur reconnaissent ces points forts, mais ils pensent que ces
qualités devraient être combinées à leur main-d’œuvre… pour créer ainsi
un design scandinave à la sauce italienne!
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Les meubles scandinaves, eux, sont le reflet de la personnalité de ce peuple
et de son climat. Ils sont structurés et écologiques. Plusieurs meubles sont
fabriqués à partir de matériaux recyclés ou naturels. Le chêne naturel ou
huilé est omniprésent. Les lainages, le jersey, le tweed et le cachemire
aux couleurs vives recouvrent à merveille les fauteuils et les canapés
scandinaves, rendant chaleureux leur design des plus épurés et minimalistes.
Ces couleurs flamboyantes compensent sûrement un peu pour le manque
d’ensoleillement que subissent les habitants.
Malgré une allure rigide, leurs mobiliers sont extrêmement confortables et
se passent volontiers d’artifices. Ils s’harmonisent parfaitement avec des
carpettes en feutre ou en laine tressée et avec des literies en lin lavées
à la pierre. C’est un retour aux sources d’une grande simplicité. Sans
doute pour aider à apprécier le climat rigoureux, il n’est pas rare de voir
des peaux de mouton de la Nouvelle-Zélande déposées ici et là sur les
meubles ou au sol.
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Les mobiliers de bureau de création scandinave sont de loin les plus
ergonomiques qu’il m’a été donné de voir. Tous les aspects du corps ont
été analysés, et on a adapté les meubles en conséquence. Par exemple, les
chaises de bureau, ressemblant à l’un des « télétubbies » avec deux grosses
boules faisant office de dossier qui roulent sur les omoplates, procurent un
massage relaxant. Cette même chaise est constituée d’une plateforme et
d’une autre boule qui permet, lorsqu’on y est assis, de remonter ses pieds. Il
y a aussi la chaise en forme de selle de cheval qui bouge de tous les côtés et
engage le dos et les abdominaux en même temps que le cerveau!
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