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

DÉCOUVERTE. Le talentueux scénographe et designer présentera son projet « Astral mood »

Alexis Tricoire: la nature en lévitation

Astral moods, une creation d Alexis Tricoire a decouvrir a l'occasion des Floralies a Nantes Photo DB

A utant dire que dans
son milieu, Alexis
Tricoire est un

« ovni » Rien de bien sur
prenant a ce qu'il presente
a Nantes a l'occasion des
Floralies une animation inti-
tulée Astral mood, qu'il faut
traduire par « la nature en
lévitation » A l'heure de
l'urbanisation galopante, les
citadins expriment plus que
jamais leur besoin de nature

Une « forêt ivre »
qui évoque un
phénomène
dramatique

« Dans cet environnement si
mineral la presence du règne
vegetal est un facteur A'equi-
libre el d harmonie, explique

Alexis tricoire Les nouvelles
valeurs qu on lm attribue
bien etre, biodiversite et deve
loppement durable, en font
un element fédérateur maîs
pensable de la métamorphose
des villes d aujourd tim »
L'engagement du designer
et scénographe est de parti
ciper a cet elan créatif Apres
avoir passe des annees a
dessiner du mobilier Alexis
Tricoire a ete invite au Fes-
tival international desjardins
de Chaumont sur Loire par
son ami Patrick Blanc « J'y
ai presente une exposition
mettant en scene les phéno-
mènes naturels extraordi
noires Elle a plu Les gens
ont ensuite pris contact avec
moi pour intégrer la dimen
sian vegetale sur des objets
du quotidien » Depuis son

talent n a cesse d essaimer
aux quatre coms du monde
Quelques-unes de ses créa-
tions comme le lustre Baby
[one (lire ci-contre) ou en-
core la forêt ivre seront
présentées a Nantes Der
mere cette derniere se cache
d'ailleurs un message Cette
jardinière ludique et dyna-
mique en metal recouvert de
tissu Lycra peut tourner telle
une toupie Disposée en
nombre, elle donne l'impres
sion de voir une « Foret Ivre »
qui évoque un phénomène
dramatique encore mal
connu en Sibérie, sur une
zone plus grande que la
France et l'Allemagne reu-
nies le rechauffement ch
matique entraîne la fonte du
permafrost, laissant ainsi
s'échapper 400 gigatonnes

de methane dans I atmos
priere accélérant le pheno
mené de rechauffement
Alexis Tricoire fait il du mili
tantisme 7 « Je suis plus dans
la symbolique, se défend le
designer Si mes créations
s'articulent dans un systeme
raisonne avec des materiaux
recycles ou de I eco energie,
je veux leur donner du sens
Ou va notre planete ? Ou va
notre vie 7 »
Avec Astral Mood les visi
leurs des Floralies pourront
ainsi profiter de « toute la
poesie et le merveilleux du
vegetal détache de son
contexte originel La nature
sublimée dans cette vision
futuriste renforce notre lien a
la terre et a l'univers »

www végétal-atmosphère fr

Qui est-il?
Alexis Tricoire est depuis une
dizaine d'années l'un des

créateurs et chef de f ile du
design vegetal, une
discipline complexe qui allie
l'expression artistique a
l'architecture, l'innovation
technologique et la
botanique
Avec Vegetal atmosphère, il

réalise des structures et
compositions
monumentales spécifiques a
chaque projet

Lustre Babylone
Lustre-Jardin suspendu dans
une grosse bulle
transparente qui loue le rôle
d'une miniserre pour
conserver l'humidité, avec
une lampe a economie
d'énergie au milieu qui
donne un peu de chaleur et
de lumiere permettant a la
plante de pousser même
dans les endroits sombres
Et c'est un lustre qui eclaire
et pas seulement un
createur d'ambiance


