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ALEXIS TRICOIRE, designer végétal

Le sculpteur du vivant
Au centre commercial Lyon-Confluence ou au muséum d'Histoire naturelle du Havre, au détour d'un
luminaire ou d'un abri de jardin, le designer nous invite à des expériences multisensorielles mémorables.
i eau Les oeuvres d Alexis tricoire renforcent
encore cette ambiance « La Croisiere s amuse »
Ses iles végétales suspendues débordent de \ege
talion luxuriante et ev oquent des contrées lom
laines Quant a son ecran vegetal 3D, il com oque
tous les sens pour produire une tempête au large
plus vraie que nature a\ ec son lumiere brumes
et v eni ' Une experience qui envoie du gros '

1967 Naissance à Suresnes
1989 Ecole nationale superieure
des arts appliques et des metiers
d'art Olivier-de-Serres, a Paris
1994 Diplome de l'Ecole nationale
superieure des arts decoratifs
(Ensad) a Paris
2007 Scénographie de « Folies
végétales» de Patrick Blanc
2009 Creation de Vegetal
Atmosphère
2011 Edition du lustre Babylone
(Greenworks) et du coussin cachepot Green Pillon (Art Terre)
2012 Sculptures végétales
du centre commercial LyonConfluence et du Casino Partouche
a La Grande-Motte
201ï Le «Jardin des senteurs»
au muséum d'Histoire naturelle
. du Havre

Technique et art. Heureusement, rencontrer
Alexis Tricoire ne reserve que calme et apaise
ment Lhomme affiche sa sérénité avec élégance
Finis les affres du jeune designer en mal de recon
naissancequirevaitd etre le nouveau Starck «Un
objectif difficile a atteindre et a vivre > admet
il aujourd'hui dans un lumineux sourire Apres
des annees de sacrifices ponctuées de quèlques
réussites — mobilier ici scénographies ou arehi
lecture d interieur la — vient I heure du bilan
Comme a I epoque ou enfant, il trouvait refuge
dans le bois proche de la maison quand ça allait
mal, c'est par le monde vegetal que \ lent I apai
sèment Le renouveau sonne en 2007 Ses sculp
tures végétales imaginées pour I exposition Folie
vegelale de Palnck Blanc a I Espace Electra, a Pa
ris, remportent un franc succes Fl lui permettent
d'explorer ses deux domaines de prédilection la
technique, nécessaire aux systemes d irrigation, à
leclanage et I art a ti av ers des sculptures vi
vantes puisque végétales Les propositions flcu
rissent Alexis les accueille

Poésie et interactivité. Depuis 2009 avec son

A

lexis Tricoire incarne a merveille la
conveigence entre le design, la sen
sonalite et I art Pas étonnant que
le plasticien ait ete retenu pour
imaginer I habillage vegetal du nouveau centre
commercial I von-( (influence pense comme un
vaisseau flottant entre Rhone et Saone Ce com
plexe conçu par I architecte Jean Paul Viguier
rnvitt les Lyonnais a renouer avec leurs fleuves
Resultat un design immacule ulti amoderne, qui
n'est pas sans évoquer le yachting pour un navire » de 53 DOO m2 et b ois « ponts > tout en trans
parence et permettant de rester en contact avec

Mes créations invitent à des expériences sensorielles
et tentent de créer de l'émotionnel à partir du végétal
TRICOIRE
7515565300524/GJD/AJR/3

atelier Vegetal Atmosphère il dessine des objets
ou des installations qui peuvent intégrer du ve
getal, du son et pourquoi pas, un aquarium '
Des créations multisensorielles qui ne laissent
pas indiffèrent En 2010, aux Tuileries, son < Tipi
I larmome », plante lors de « Jardins jardin », in
trigue les piomeneurs Un an plus laid li poesie
de son lustre Bab) lone, sorte de miniserre renfer
mant un micropav sage, illumine les fans de deco
Bientôt, ce sont les visiteurs du muséum d Histoire naturelle du Havre qui dev raient se panier
devant le « Jardin des senteurs >, une monumen
taie sculpture vegetale interactive Compose de
plantes rares v oire menacées sélectionnées plr
Fréderic Pautz, vice-président du Conservatoire
des collections végétales spécialisées, ce totem in
vitcra a une experience sensorielle mémorable
Alexis Tricoire « fabrique ses reves > Et nous offre
des reves éveilles • Mahka Souyah

Eléments de recherche : Toutes citations : - ALEXIS TRICOIRE : designer - VEGETAL ATMOSPHERE : studio-laboratoire de design végétal, fondé
par Alexis Tricoire

