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Charente

C’est dans le château du domaine de Boisbuchet
que s’est installée l’exposition estivale

Témoin des années pop, ce fauteuil Joe signé J. De Pas,
D. D’Urbino et P. Lomazzi, trois architectes italiens

Aucune chaise, si attirante
soit-elle, n’est à tester

LESSAC

Aux origines de l’original
Le domaine de Boisbuchet propose
une expo estivale qui explore les origines
du design, son histoire, ses inspirations
HÉLÈNE RIETSCH
h.rietsch@sudouesst.fr

P

as étonnant que « l’origine de
l’originalité » inspire la nouvelle
exposition estivale du domaine
du Boisbuchet, aux confins de Lessac,
entre Charente et Haute-Vienne.
Alexander von Vegesack, le créateur
des lieux, a puisé largement dans son
étonnante collection de meubles, en
particulier des chaises, exemples de
productions industrielles et postindustrielles. « Elles me permettent de
raconter l’histoire et les sources d’inspirationdudesign»,expliquelecollectionneur averti. Parmi les plus de
60 œuvres exposées, certaines proviennent aussi de collections du
fonds régional d’art contemporain
(Frac) picto-charentais et du musée
des Arts décoratifs de Bordeaux.
L’idée du meuble

Le visiteur est invité à parcourir une dizaine de salles, chacune réservée à
une époque ou à une source d’inspiration comme la nature ou les défis
techniques. Des objets de la vie quotidienne venus d’Asie côtoient des pièces centrales du XXe siècle.
Attention, aucune chaise, si attirante soit-elle, n’est à tester. Même son

propriétaire ne s’y est jamais risqué.
« C’est trop dangereux. Ce qui m’intéresse dans un meuble, c’est l’idée.
Dans l’art, vous n’avez pas l’obligation
de créer une fonction, alors que, dans
le design, c’est ce qu’on attend », explique Alexander von Vegesack, passionné par les propriétés physiques
et les contraintes des matériaux dans
la pratique du design.
L’exposition s’offre un détour du
côté des années pop, donnant par
exemple à voir le fauteuil Joe et toute
une série d’objets qui réinterprètent
des objets existants (sièges de voiture
ou de tracteur réinventés). Avec toujours cette fascination pour le génie…
L’occasion de conjuguer la visite de
l’expo avec celle du domaine, qui accueille durant tout l’été la crème de
l’architecture mondiale. Dans ses
150 hectares boisés, le Boisbuchet
abrite notamment une Techstyle
Haus (énergétiquement autonome),
une maison d’hôte japonaise traditionnelle ou encore une série de pavillons en bambou.
Boisbuchet propose deux visites guidées
chaque jour, à`10 heures et 15 heures.
Tarif : 10 ou 6 euros. Gratuit pour les moins
de 12 ans. Réservations au 05 45 30 65 57
ou au 06 95 12 33 30.

Alexander von Vegesack, fondateur du domaine, explique sa fascination pour le génie et l’original.
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Un mobile lampe signé Ingo Maurer
qui permet à ses utilisateurs de s’exprimer

Des chaises avec des matières déjà
« designées » par la main de l’homme

