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Quand la déraison entre dans la maison,
un peu, beaucoup, passionnément...
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Les mir o
tournent

Fonctionnels certes, mais aussi poétiques.
une source d’inspiration inépuisable
de véritables sculptures,
« Les miroirs feraient bien de réfléchir
un peu plus avant de renvoyer
les images », disait Cocteau
dans Le Sang d’un poète. Bien plus
qu’un simple objet fonctionnel,
dans lequel s’admiraient les Romaines, le
miroir reflète autant qu’il absorbe,
aspirant tant à l’onirisme qu’au
narcissisme. « Dès le début de nos vies,
nous prenons conscience de notre existence
à partir de la manière dont nous nous
reflétons dans les yeux et dans les visages
de ceux qui nous entourent. Le sens
de qui nous sommes dans ce monde
commence ici. Tandis que notre conscience
grandit, le miroir, comme objet, devient
un instrument supplémentaire pour
l’autoréflexion », explique le designer
Ron Gilad, poussant, pour sa part,
la réflexion encore plus loin avec
sa série « Deadline », éditée par Cassina,
qui dissèque la réalité, le jeu graphique
donnant à voir deux perspectives
différentes. L’effet est amplifié
dès le moment où le protagoniste tourne
autour. « Je cherche avec mes créations
à toujours rendre inconfortable la personne
avec son propre savoir, afin de la pousser
à réfléchir le plus possible. Et vous voyez,
ça marche. Vous me posez de plus en plus

de questions », s’amuse Ron Gilad.
Il ne déforme pas seulement
l’individu, mais l’environnement
afin de le questionner. L’espace est alors
appréhendé sous différents angles.
De son côté, Alain Gilles pour Bonaldo
donne au salon, par le biais d’un dessin
fait à main levée sur le miroir,
une perspective supplémentaire.
Lui qui considérait cet objet « trop froid »
a réussi à amener l’homme
vers un ailleurs, une rêverie… comme
un coup de pouce à l’imagination.
Quant aux miroirs de Charlotte Juillard,
une des jeunes créatrices présentes
en septembre au salon Maison & Objet
pour les Talents à la carte, ils amusent
tout particulièrement. Directement
inspirés des coiffes tribales, ils arborent
des franges en laine ou en raphia.
C’est finalement cette ambivalence
qui donne au miroir son caractère
si mystérieux, une matière à réflexion,
l’envie de dépasser les limites
de la créativité. Ce mobilier frôlant,
ainsi, souvent l’œuvre d’art.
C’est tout naturellement chez
les galeristes, que le choix est le plus
large. La galerie Negropontes présente
le Regard du designer Hervé Langlais,
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1 et 11. Miroir Froissé de Mathias Kiss
et miroir #3 de Denis Milovanov,
Galerie Armel Soyer.
2. Looking Glass, Elliott Barnes.
3. Miroir Zeus, de Patrice Dangel,
Galerie Alexandre Biaggi.
4 et 10. Miroir Regard et Prisme,
Hervé Langlais, Galerie Negropontes.
5. Rebelle, Hervé Van der Straeten.
6. Penrose Stripes, Ich&Kar,
Édition Bazartherapy.
7. Miroir Setsuko, Christian Ghion,
En Attendant les Barbares.
8. Miroir, Juan et Paloma Garrido,
Galerie Alexandre Biaggi.
9. Tribu, Charlotte Juillard.

oirs ne
pas ronds
Leurs reflets et leur profondeur sont
pour les designers, qui en font
matières à réflexion.

un grand œil en amande fait de laiton
arborant en son centre un miroir sorcière.
À celui-là, s’ajoute aussi Prisme (exposé
au Pad Paris 2016), bien plus
géométrique : « Je me suis inspiré des
miroirs vénitiens. Avec ses bords biseautés
et inclinés de deux couleurs différentes,
il donne littéralement l’impression de flotter.
Une illusion d’optique accentuée
par l’absence de lignes horizontales
et verticales. » Alors que la galerie
En Attendant les Barbares propose
l’œuvre de Christian Ghion pour
l’exposition « Filiations », dont la volonté
est de montrer le croisement entre deux
générations de designers : les confirmés
et les émergents. Son miroir Setsuko
serti, dans un écrin à moitié ovoïde,
de bois laqué, illustre l’épure de la forme.
« La mise en volume d’un dessin »
Mais c’est sûrement à la galerie
d’Armel Soyer que se trouve un des plus
extravagants et des plus monumentaux.
L’œuvre est de Mathias Kiss.
« Son zinzin », comme il aime à appeler
ses pièces, par dérision et pour prendre
du recul, est une sculpture. Paré de
multiples facettes, à l’image d’un puzzle,
son miroir crée un lien avec autrui.

« On penserait presque à un kaléidoscope.
Les gens s’amusent avec et se regardent
dans chaque petit rectangle. »
Une œuvre personnelle, une réponse
à sa propre vie. Lui qui a passé seize ans
chez les Compagnons du devoir a gardé
un douloureux souvenir de cette période.
« Il fallait que tout soit droit, je me sentais
comme un automate. C’était entre
l’armée et le clergé. Depuis, j’apprends
à désapprendre », s’exclame-t-il. Alors,
en réaction, son « Froissé » est un pied
de nez aux règles établies. Il retient tout
de même de cette formation la rigueur
et les techniques anciennes qu’il se plaît
à adapter à la société contemporaine.
Et si l’objet est plus une œuvre
qu’un support fonctionnel, le designer
admet qu’un miroir capte la lumière pour
devenir lui-même une source lumineuse.
Maître en la matière, Hervé
Van der Straeten, combine, quant à lui,
à merveille le monde du design
et de l’art en multipliant les miroirs
insolites. Rebelle en est un parfait
exemple, inspiré directement du monde
du pliage, de l’origami. Il le perçoit
comme une création « très graphique,
la mise en volume d’un dessin ».
Margot GUICHETEAU
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Hervé Van Der Straten/Cécil Mathieu, Galerie Negropontes, Galerie
En attendant les barbares, Galerie Alexandre Biaggi/Jacques Pepion, Charlotte Juillard
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