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«FAIRE», SELON SZEKELY
Le designer, qui met en avant l'acte de construire, refonde
sur les données intrinsèques des matériaux, de la technique
et de la technologie Démonstration tout en justesse et
en précision au Musée des arts décoratifs de Bordeaux
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semble On I imagine be prolonger a
I envi Ce n est p is le cas Fnreahte
il if a deux limites qui s engendrent
d elles mêmes la hauteur qui est fixée
par I usaqe et la lonqueur qui est dictée
par la stabilité précise Martin Szekeb,
U ii empêche Le designer réfléchit
depuis cinq ans a ce concept de mobi
her sans limite
Jc réactive en
quelque sorte la question du module
chere aux annees 19 JO I960 avance
t il /( ne travaille plus al tchf Ue de la
maison maîs a celle du paysage
I n autre morceau de choix est
I étagère en aluminium Opus « Ce
projet est ne a partir de deux elements
essentiels ricontf M jrtin S?ekely hi
h uit eur du \t rm et le dispositif d ae era
chaqe at la v r s Ct i deux pieces som
maires ont détermine la juste épaisseur
! idée était d enle\er tout Ic superflu et
DESIGN
dc conscn cr seulement ce qui structu
rcllcment jdisait son office Entlair
Bordeaux Construction Action moins await ete insuffisant el trop
de construire de faire construire selon n et ut point nécessaire I,e propos
la definition du drand Robert Maîs se vérifie a I ceil nu lcspanneauxen
aussi au figure At tien ck i omposer nid d abeille dc tres laible épaisseur
d élaborer une chose abstraite iim -!D mm - et tranches a vif sont
UTA rc « Martin S?ekel> 62 ans na maintenus entre eux grace a un cle
pas choisi son titre du hasard Pour ment en forme de croix judicieuse
ment calibre
\e pas instiller du
cettt exposition intitulée Construc
lion deplo>ee HI Musee des arts signifiant sinon je ferai acte d auteur
tel est son credo « J aune qui I objet
decoratifs et du design a Bordeaux
le designer i d emblée voulu souli
se suffise a lm même Lette economie
gnerl acte de construire Construire est un lanqaqe um\ersel une notion
( est aussi fam } t faire i est prouver partageable et comprime de tous
éprouver si confronta a wu. réalité Si
On se souvient iv oir quitte Ic dcsi
lapinait peutitn infime dans I ai U de gntren2011 lors dc sa presentation
Jai ri tl lj a en revanche un début et monographique lu Centre Pompidou
aPartoOircle/rlAn 358 2da 2011)
une fin un a\ ant tt un après, Jenedu,
sonf jamais I intellect du faire L un alors qu il assurait Ve plus dessiner >
soutient I nul re et iiie versa S // f n [titredel exposition] Non seulement
manque un il y a foret ment careme
S/ckcl} ne dessine plus maîs il se
contenu désormais dit il dc col
Ld démonstration cst eloqucnU
Sont tri tflei reumcs une trentaine lec ter les donnees intrinsèques que lui
d ccm res qui illustrent cette notion fournirent lt matériau la technique
de construire loutes ou presque
la technologie etc Lorsque je conçois
sont des pieces expérimentales et cha
unobjet il nu a pat, dc \olontcdcmapart
cune dit une maniere de faire de défaire quelque chose il y a jinte une
se confronter a la matiere Ainsi
lunite que fe déroule \lonlni\ailconsiste
L Armoire est un rangement en Alu
a me rendis compte que toutes ces don
cobond matériau constitue d une nees com ergcnt Cela ne saute pas force
ame en polypropylene sertie entre ment aux yeux maîs elles existent
deux leuilles d aluminium Ledit Encore faut ils en rendre compte Ne
meuble est conçu dans une seule l u i resterait plus alors qu i faire
plaque tel un origami graee a un I addition pour générer I objet Qui
judicieux pli lge v compris tes deux le croire qu md tout semble ultra
portes frontales dont I amejustement pense hvperdessine A preuve la table
hit office de eharnieres En arrière
Vlap en aluminium anodise Pour
plan une version est entierement obtenir ces modules d une precision
dépliée au mur f acon patron dev ete
extreme il n assemble pas les cle
ment Les dimensions standards de inents métalliques entre eux maîs
la plaque ont génère le gabarit final
comme dans I industrie horlogere
creuse carrément dans la misse a
« Enlever Le superflu »
I aide d une fraiseuse Ilornm peut
I es pieces ici monlrees subliment le etre 11 chaise Cornette I une de ses
rmtemu Ainsi des tables d appoint premieres pieces datant de 19 78 Bmq dont le cristal tige i retroidi qui Iriserait I ornement tout est tire
durant trois mois et emprisonne des au cordeau I ne méticulosité hor
nuées de bulles d air De même le legere qui pourrait parfois refroidir
platre technique du mobilier Unit
Si cela peut \ous rassurer j ai une peur
irbore une bi int heur mate ct impal
bleue de I ordre assure Martin Sze
pable Pour I étagère en bambou kel> D ou ses choix d interrompre
Construction qui donne son nom a une étagère sur sa lancée d oter un
I exposition tout et>l p irli d un motif module au milieu d une table ou de
graphique chinois ancestral une laisser un vide dans un meuble a
sorte de croix dont les branches se tiroirs La rcqularite impliqui I irre
désaxent Ce dispositif en croix per
autorite I oi dri li désordre I un ne peut
met die. solidifier I étagère explique exister sans I autre Oui '
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ainsi que I outil pour lafixer » On n est MARTIN SZEKELY, CONSTRUCTION,
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