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Borderline
Par Anna Maisonneuve

Qu est ce qui irrigue I oeuvre du designer français Martin Szekely ?
[.expérimentation 7 Un defi structure! porte a son extrême limite ?
Tout cela et bien d autres choses comme le dévoile I exposition que
lui consacre jusqu au 16 septembre le MADD de Bordeaux

P

our le grand public, Martin Szekely n évoque pas grand chose Et pourtant, a l'instar
du stylo BIC de Marcel Elch (1950) ou du tabouret Tam Tam d'Henry Massonnet
(1968), le verre qu'il a dessine pour Perrier en 1996 est devenu si populaire qu'il
appartient désormais aux icônes du design industriel En dépit de son caractère emblema
tique, l'objet n'a pas ete retenu dans l'exposition qui consacre le designer en ce moment
au musee des Arts decoratifs et du Design de Bordeaux Et pour cause La quarantaine
de pieces choisies se distance des contraintes de la commande industrielle pour embras
ser d'autres territoires ou seule l'expérimentation conduit Le monde est ainsi fait qu un
resultat scientifique, vu comme une espèce de certitude au moment de son avènement, est
relègue quèlques annees plus tard, et ainsi de suite ll en va de même dans mon travail
e est une quête non pas vaine maîs sans fin , concède l'intéresse Le corpus de réalisations
sélectionnées suit cette recherche obstinée et couvre un intervalle temporel de presque qua
rame ans qui debute avec la Chaise /Cornette] (1981) pour se conclure avec des inédits (The
Drawers and I presente pour la premiere fois) En guise de fil conducteur, la thématique
de la construction II y a, chez le createur de la chaise longue Pi (1983), le désir de porter
cette problématique dans son dénouement le plus ultime, comme le fait paraître Constance
Rubmi, la directrice du musee « Eliminer le superflu pour ne garder que ce qui est strictement nécessaire a I objet et a sa fonction Martin Szekely le fait, maîs jusqu'à son extrême
limite, exphque-t elle Devant I une de ses étagères, on peut avoir la sensation qu elle va «e
briser, maîs ce n'est qu'une impression ll n'y a pas de confort visuel Chez lui, l'économie
vise a I essentiel, il magnifie l'idée archetypale de ce que seraient une table, une chaise ou
une bibliotheque Artefacts de la simplicité, simulacres de la vulnérabilité
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Deux créât ons de Martin
Szekely datées de 2O13
e dessus la table modulable
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