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Vintage mais pas trop, l e C A N N A G E appartient à notre
mémoire collective. Son motif tressé, lié à un savoir-faire
artisanal en voie de disparition, est P L É B I S C I T E par
le monde de la D É C O R AT IO N, qui le remet au goût du jour.

Complètement
CANNÉS

M rc r ANDRE
en con t rep laque
de bou leau et rot n
Blomkal 185 €

Rien de tel qu un passage a la mou
linette du design contempoiam poui
lafiaichir sa leputation \pies le liege
etleFoimica leiotmtiesse qui jusqu'à
present e\ oquait sul tout les chaises de
nos gland meies profite a son tom
de I intel et des ci eateui s et des cdi tcm s
en quête de supplement d ame Hei mes
I a elu poui deux nom elles pieces de
sa collection de mobiliei I architecte
d intel leui India Mahdav i en fait un
paraient, Autour du monde une sus
pension Blomkal une jeune mai que
made in France en orne ses muons,
tout comme Joseph Dirand qui signe
la decoiation de Loulou le nom eau
restaurant des Ans decoratifs a Pans,
tandis que le cieateur Philippe Model
l'interprète en tiompe loeil sur ses
papieis peints coloies

« C ette "vogue s'inscrit dans la pre
sensation des sa\ oir fan e u aditionnels
et leui lemteipietation actuelle »,
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•."»*,Vi'.% La table Rio de
CHARLOTTE
PERRIAND
en ctiepe et rot in est
rééd i tée par Gassma
prix sur demande

commente la tendanceuse hlizabeth Le
riche Une demarche a laquelle la maison
Hermes est particulièrement sensible
La collection Ona, présentée au dernier
Salon international du meuble de Milan,
s'inspire des chaises a l'assise en cannage
cieees pai le célèbre aichitecte espagnol
Rafael Moneo pour sa propre demeure,
dans les annees 1960 Quant au sofa
Sellier, signe par Noe Duchaufoui

Lawrance, il reserve le raffinement de
ce tressage a l'ancienne pour la paroi
d'un accouclon ou vient se loger une
tablette d'appoint « Depuis cinq ou six
ans, on obsen e un veritable engouement
pour cet artisanat, qui requiert une
grande habileté d'expérience », souligne
Lam cnt Haond, directeui des collec-
tions de mobilier chez Hermes II fait
d'ailleui s partie de l'histoire de la marque
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puisque au xix0 siecle des \ oitures de
pi omenade a che\ al dont la maison as
surait le harnachement et les selles
comportaient de petites parties en can
nage ou des motifs peints qui s en ins
puaient Cette technique a le double
a\ antage de la legei ete et de la resistance
conclut il ce qui pei met aux pieces de
durer Un viai luxe aujouid hui

Poui la créatrice libanaise Karen Che
kerdjian qui a fait entieiement canner
sa chaise longue Lrvmg Space III par
un artisan des em irons de Be\routh

le cannage au delà de ses qualites
esthétiques possède et e est sa force
une dimension cultuielle II tue son
pouvoir d évocation de son appartenance
a notie memoire collective Cette
piece en edition limitée exposée I ete
dei mer a I Institut du monde arabe est
destinée a de multiples usages s asseoir
poser et rangei des objets séparer ou
structurer I espace Egalement séduite
par le potentiel de ce savon fane a la
fois matiere et motif la designeuse India
Mahdavi I utilise depuis plusieurs annees
pour la decoiation de maisons pi mu
paiement en bord de mer Elle a mtegie
dans ses collections de mobihei des
armoires et des modules de rangement
et plus récemment un para\ent dont
le cannage a ete agiandi foimant de
larges aheoles et lealise en placage de
bois Ce motif qui appoi te beaucoup
de ch ileur nous transporte tout de suite
ailleuis affirme t elle

Manuel ou
mécanique?

Comme le rappelle
la canneuse G lane Moi et
le canmge trad tio mel
lealise a la main utilise
en geneial six lameies
de canne de lotin tiessees
sur un chassis en bois
deuxhoiizontales
deux \ cit cales et deux
diagonales II prend dè d \
a quinze heures po LU la
seule assise d une dia se
Le pi ix de ce ti a\ ail est
donc bien plus elexe
que celui du collage
d un cannage mecanique
fabnqLie par une rn ichme
vendu en rouleau et moins
resistant a I usage
www traditioni.annagi.Q6 f r

pour cause cet artisanat dont
les oiigmes remontent a plusieurs
siècles puisqu on note déjà sa presence
sur certains meubles sous Louis XIII
et Louis XI\ se ie\ele tres piesent en
Vsie du Sud Est en Inde et en Aft ique
du INoid II a probablement ete cree
ip ti les Vnglais qui rapportèrent au

MI siecle les premieies cannes de
>tm des comptoirs coloniaux Les ages
oi des meubles cannes fui cnt ensuite

la Régence le règne de Louis XV et le
second Empire Vmateur de chaises de

.s deux dei mel cs périodes Chi istian
•loi en possédait dans sa boutique de
avenue Montaigne et \ asse\ait ses in

Cites loi s des défiles Un hei itage qui a
doute contribue i lelancei la ten
:e puisque en 1995 le sac Lady

Dio'r offert pai Bernadette Chu ac a
id\ Di lorsdesa\enueaPans icpiend
"Tnotif mythique \\ ant que celui ci

n essaime dans la ligne de maquillage
ducoutuiier puis dans celle de joaillerie

Chez CARAVANE
un d van ev site
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comme en témoigne la collection My
Dior, toute en cannage d'or, lancée en
2012 et toujoui s d actualite

Reference vintage a nouveau sous les
feux de la i ampe, la chaise Thonet V18
une des stai s en bois COUL be de la Belle
Epoque, est aujoudhui iceditee et pi o
posée en plusieuis colons « La toute
premiere, lancée en 1854 était la Is0 14
raconte Valene Lecujei, responsable
des \ entes de la mai que pour la Fi ance
Michael Thonet, alois invite a la com
austio hong! oise, s'était \u confiei la
mission de ci cei un modele leger et
solide pOLii les cafes et les restaurants
de \ lemie » Le succes de ce pilier de
bistiot ne s'est jamais démenti et, au
jouid'luu, les particulieis comme les
i estaui ateiirs pi ivilegient encoi e le look
originel avec cannage, atol s que l'assise
capitonnée est leconnue plus confoi
table « Notie cannage est lealise a\ec
du lotin d'Indonésie, obtenu grâce a
une plante nommée lotang, pouisuit
Valene Leem er Nous la sélectionnons
a\ ec la plus grande attention, cal de sa
qualite dépend la solidité de l'assise »
Dans un autie espnt, la Cesca Chair de

Cha se l o n g u e Lmng
Space l l l en bois
de Mahogany et rotin
KAREN
CHEKERDJIAN

Knoll, a la fameuse stiuctme en tubes
d'aciei, fait elle aussi, paine des best
selleis de la maison et n'a jamais cessé
d'êtie pioduite depuis sa ueation par
Marcel Bi euei en 1928 Côte nom eautes,
Ikea pi opose un i ocking chair aux lignes
epui ecs, baptise di onadal, et I enseigne
de decoiation Caiavane revisite son
drv an Pi incesse a\ ec I aide de la maison
Druckei poui integi er un pouitoui de
i Gtm ti esse « J'ai eu ce declic en regal
dant une chaise a une tenasse de cafe »,
raconte Veionique Piedeleu, diiectnce
de la mai que, passionnée de \annerie
et d ai tisanat \ egetal

Cette dimension « developpement
durable » est incontestablement l'atout
de cette technique « La demande en
fibies \egetales est tres foi te ces der
meres annees », confirme Lauience
Vauclair diiectnce de la galène du
même nom, spécialisée dans les meubles
en lotin ancien « Pour pomoir conti
mici a exploitei le i Gtm, les pa) s d' \sie
du Sud Est, ou il est genei alement pi o-
duit, doivent proteger les f oi ets ou
poussent les palmiers lianes », piecise
Claiie Moi et Ancienne infnmieie ie
conveitie en canneuse dans la region
de Nice, cet auteur d'un site ti es docu
mente sur son metiei (von l'encadre)
icçoit majoiitanement des demandes
pour la réfection du cannage de meubles
anciens Maîs elle a aussi ete contactée
récemment pai une celebie enseigne
paiisienne poui appoitei son savon
taire, en \ oie de dispai ition, a une sci ie
de nouvelles pieces poui l'instant au
stadedepiotonpes

« Face a la mondialisation et a l'm
du sti lalisation, fane appel a des artisa
nats manuels peimet de retiou\er du
sens et de laisseï une empi cuite humaine
aux objets, qui prennent ainsi toute
leui \ aleui », conclut Elizabeth Leriche
Une belle leçon d'avenir
• LOLISEPROTHERY


