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Thierry Jeannot
L’éclaireur du plastique
Français ayant vécu seize ans au Mexique,  
Thierry Jeannot s’intéresse, depuis plus de trois 
décennies, au design social et aux matières 

recyclées. Depuis quelques années, son matériau 
de prédilection est la bouteille en PET (un plastique 

haut de gamme). «J’ai décidé de la transformer, 
comme si c’était du cristal, en un luminaire luxueux  

 et iconique : le chandelier.» Pour récupérer les centaines 
de bouteilles nécessaires à chaque réalisation, il a formé des habitants défavorisés 
de Mexico, et leur a ainsi procuré un job.
Thierry Jeannot est représenté par la Marion Friedmann Gallery (Londres).  
Entre 6 000 et 23 000 € pour une pièce, en fonction de sa complexité,  
de ses dimensions et de l’édition.

3 créateurs d’objets écolos
Qu’ils tissent des T-shirts usagés, redonnent vie à de vieux meubles ou illuminent des bouteilles  
mexicaines recyclées, ces designers font des merveilles. Présentation.

Studio Brieditis & Evans
Les fées du textile

Depuis 2003, les Suédoises Katarina Brieditis 
et Katarina Evans travaillent régulièrement 
ensemble à la création d’objets en tissu 
recyclé. «La société actuelle produit des 
montagnes de déchets que nous pouvons 
réutiliser. Tout matériau peut devenir un bon 

matériau, à condition de lui trouver le bon 
usage.» À partir de vêtements usagés donnés 

par les magasins de l’Armée du Salut – T-shirts 
en coton et pulls en laine trop abîmés pour être 

vendus –, elles ont réalisé la série Re Rag Rug de 
12 sublimes tapis (ou tapisseries à suspendre), dans 12 techniques 
différentes avec divers effets de relief, sans utiliser de métier à tisser. 
Le duo est représenté par la galerie Maria Wettergren (Paris). 
De 14 000 à 36 000 € pour un tapis-tapisserie.

Birch Bark
Les passionnés 
d’écorce
Sophie Gallardo et Georges-Guillaume 
Cassan, fondateurs de Birch Bark 
Furniture France, donnent une nouvelle vie 
aux meubles défraîchis. Elle est décoratrice 
d’intérieur, et formée à la restauration. Lui, ancien 
antiquaire, chine les meubles qu’ils vont magnifier. Inspirés par 
leurs balades en forêt, ils utilisent l’écorce de bouleau pour ses 
qualités esthétiques et techniques (imputrescible et étanche) 
selon une technique de marqueterie digne des grands ébénistes 
du XVIIIe siècle : l’assemblage minutieux d’une multitude de 
morceaux d’écorce en une élégante mosaïque parsemée 
d’incrustation de minéraux. A. M.

Le duo est représenté par la galerie Armel Soyer (Paris).  
Entre 24 000 et 50 000 € pour un meuble.

Transmutation 1
2010, chandelier en bouteilles en plastique PET réutilisées, composants électroniques, 
aluminium, 3 exemplaires, hauteur : 100 cm, diamètre : 100 cm.

Grand Cabinet
2017, marqueterie d’écorce de bouleau incrusté de minéraux (labradorite et améthyste),  
dorure à la feuille de palladium, miroir, pièce unique, 140 x 190 x 50 cm.

Off Pist 
2015, tapisserie  
en point de chaînette  
réalisée avec  
des T-shirts recyclés,  
8 exemplaires,  
204 x 293 cm.


