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SILVER CHAIR : Un tapis doré pour les poissons	
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PARIS DESIGN WEEK
C’est à l’occasion de la Paris Design Week que Béatrice Blanchard, artiste designer,
nous dévoile sa dernière création : la Silver Chair. Intrigante et audacieuse, elle nous
invite à porter un nouveau regard sur le mobilier contemporain. Habituée des
galeries et des évènements artistiques, la créatrice fait le choix d’exposer à la
Galerie Joseph, établissement voisin de son atelier parisien.

L ŒUVRE
Plasticienne de formation, Béatrice
Blanchard explore de nombreux
domaines de création depuis les
années 2000, naviguant entre
a r t i s a n a t, d e s i g n e t a r t
conceptuel. Sa dernière pièce, la
Silver Chair marque une nouvelle
étape dans son processus de
création, et lui permet d‘affiner ses
questionnements.
Ce projet élaboré pendant une
année, est né d’une petite phrase
de son fils, alors âgé de 5 ans qui
lui suggère d’imaginer « un tapis
doré pour les poissons ». Cette
parole d’enfant, quasi surréaliste
interpelle la créatrice. Elle décide
alors de concevoir un objet
pouvant au mieux illustrer cette
poésie naïve.

	
  

La Silver Chair revisitée par sa fille (5ans)

LE SAVOIR FAIRE 	
  
Dans le prolongement de ses productions artisanales, elle nous livre une pièce
subtile et maitrisée, alliant savoir faire technique et souci de la ligne pure. Privilégiant
le slow made, elle accorde une importance particulière aux matériaux qu’elle utilise.
Origine, utilisation, traitement, la matière devient sujet à part entière, évoluant au gré
de ses créations. Dès 2008, ce pétrissage du métal l’amène à l’élaboration d’un
nouvel ornement : la « Galuchette »©, évoquant la texture du galuchat*. Cette
surface si caractéristique du travail de l’artiste est perpétuellement remise en
question. Ainsi pour la Silver Chair en 2015, cette matière se métamorphose, la forme
s’étend pour devenir géométrique et autonome, prenant l’apparence de macarons
à la surface réflective
*Le Galuchat est un cuir marin dont la peau est recouverte de perles de silice

.

Ces macarons sont fabriqués dans le respect de la technique de dorure
traditionnelle, dite « à l’eau ». D’abord découpés à la main, ils sont ensuite finement
poncés, afin d’apposer les couches successives d’enduits. L’artiste va dans un
second temps recouvrir la surface d’une assiette à dorer noire, pour y poser
délicatement la feuille d’argent. L’étape finale consiste à brunir le métal à la pierre
d’Agathe, seul outil capable de donner un aspect brillant à l’argent sans le rayer.
Ce processus, extrêmement délicat, exige une grande maîtrise technique, et
nécessite un temps de séchage conséquent entre les poses des 8 différentes
couches. Les différents macarons, agencés de manière à épouser la dynamique du
meuble, sont incrustés un à un dans le cuir.

BEATRICE BLANCHARD
Avide de défis techniques, Béatrice Blanchard intègre deux nouveaux
matériaux dans sa palette d’orfèvre. Le cuir, matière noble et vivante,
contraste avec l’aspérité du cuivre, métal du quotidien cher à l’industrie. Cet
alliage paradoxal des trois matériaux interpelle le regard, et brouille notre
perception des valeurs pour donner une véritable identité au transat.

Le jeu et la dérision s’invitent également dans cette création audacieuse. L’objet, qui
s’apparente à un élément de mobilier, est totalement dénué de son utilité première.
La chaise est en effet si fragile et précieuse qu’il est impossible de l’utiliser sans la
dénaturer. Privée de sa fonction originelle, la création s’affranchit alors de tout
utilitarisme. En revisitant la production artisanale par l’absurde et la poésie, Béatrice
Blanchard nous invite à nous interroger sur la destination des objets que nous
côtoyons quotidiennement, et elle nous confronte ainsi à nos propres incohérences.
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Elle présente également sa table basse, The Modular 28 « Fair »©, dans une toute
nouvelle configuration. Toutes les créations de l’artiste sont exposées à son atelier
Showroom à deux pas de la place de la République.
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Béatrice Blanchard est exposée à la Galerie Joseph dans le Cadre de la Paris
Design Week 2015, jusqu’au 12 septembre (parcours Marais-Bastille). 	
  
CONTACT	
  PRESSE	
  :	
  	
  
Guylaine	
  Moreau	
  	
  O6	
  62	
  13	
  09	
  16	
  	
  	
  	
  guylaineamoreau@yahoo.fr	
  	
  	
  
CONTACT	
  BEATRICE	
  BLANCHARD	
  :	
  
Linkedin	
  	
  
Facebook:	
  	
  Blanchard	
  Beatrice	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Beatriceblanchard	
  Design	
  
Tweeter	
  :	
  	
  #bb_design	
  
Instagram:	
  BEATRICEBLANCHARD.DESIGN	
  

