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Alexis, pionnier du design végétal
À la frontière de l'art et du design, Alexis Tricoire est un des pionniers du design végétal. En mai,
il présente son projet Astral Mood aux Floralies internationales de Nantes.
Alexis Tricoire ne s'en cache pas
son metier nest pas commun. « Je
suis designer vegetal. J'ai un statut d'artiste, mais une formation
de designer. » Ne en region parisienne, Alexis Tricoire a des racines
familiales dans louest du pays, du
côte de Niort et de Cholet Apres des
etudes de design aux Arts decoratifs
de Paris il a travaille dans le milieu
du design classique pendant dix ans
avant de se tourner vers le monde du
vegetal
Aujourd'hui, il se voit comme « une
fusion du designer et du paysagiste » ll apporte sa technique et
sa formation de designer pour « apporter du végétal chez les gens ou
dans laville ». Il a également travaille
de 2000 a 2007 a l'école de design
de Nantes, ou il était charge de I en
seignement du design végétal
Present pour la premiere fois au
Floralies de Nantes, il se réjouit de
participer a « un événement festif »
ll y présentera le projet Astral Mood
Dans une ambiance sombre, plu
sieurs elements vegetaux sont mis
en lévitation au-dessus de l'eau, au
milieu des etoiles
Au total, le tableau s'étend sur
50 m2. « ll s'agit de détacher la
plante de la terre, pour la mettre
dans un contexte sidéral. » Alexis
Tricoire souligne la démarche artistique de sa composition : « Je laisse
le spectateur se faire sa propre
idée du tableau. Avec le vegetal, je
veux susciter une réaction, créer un
impact émotionnel. »

Alexis Tricoire, designer vegetal.

La question de l'intégration du vegetal dans la vie quotidienne est
sous-jacente a chacun des travaux
d'Alexis Tricoire Maîs son objectif
premier est « la recherche du bienêtre. J'essaie de privilégier des approches différentes de ce qui se fait
déjà. >»
Alexis Tricoire mené actuellement
plusieurs travaux en Europe (Stockholm, Munich) Lin projet de de
sign végetal à la gare d'Angers est
également a l'étude S'il n'y a jamais
participe, Alexis Tricoire connaît la réputation des Floralies « C'est un évenement reconnu, l'approche du végétal y est très poussée. » L'artistedesigner voit d'un bon œil l'intérêt renouvelé de la societe pour le vegetal
« Le végétal apporte le bien-être,
cela va dans le sens de révolution

Le projet Astral Mood est presente cette annee aux Floralies a Nantes,

de la sociéte, plus saine et plus respectueuse de la nature. »
Alexis GUILLEUX.

Du 8 au 18 mai de 10 h a 21 h, la 11e
edition des Floralies internationales

rendra honneur aux arts au parc des
expositions de la Beaujoire a Nantes.
Nuit des floralies lundi 12 mai, de
19 h a 23 h. Pendant onze jours, les
allées du parc de la Beaujoire vont se
transformer en un jardin éphémère
wwwcomite-des-floralies.com/fre
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