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PORTRAIT

ALEXIS TRICOIRE
P L A S T I C I E N D U V É G É T A L

Plant artist

Pour la première fois, le salon Paris Déco Off consacre un événement* au
design végétal. Parmi les invités, le talentueux Alexis Tricoire, fer de lance
de cette discipline.

For the first time the Paris Déco Off show is holding a botanical-design f air,
with guests including the talented Alexis Tricoire

> L aerienne et futuriste
vegetalisat onde la gare
d Angers fc u R

I
I est a la fois artiste designer botaniste scénographe jardinier Alexis
Tricoire fait partie de ces personnalités qui ont fait les lettres de noblesse
d une discipline en pleine eclosion le design vegetal En effet ce dernier
repense depuis plus dune dizaine d annees la place de la nature dans

notre societe pour le compte d institutions et d entreprises internationales
Reconnu pour ses mises en scene végétales spectaculaires et sensorielles
que ce soit au travers d objets usuels ou de sculptures monumentales le
designer porte a chaque creation un regard novateur et engage porteur
dune volonté de sensibiliser le public au respect de lenvironnement
Exemple avec son lustre Babylone (2011) qui redéfinit le concept de jardin
suspendu grace a sa bulle évoquant un micropaysage La source lumineuse
permet non seulement d eclairer la maison de maniere originale maîs assure
également le bon developpement des plantes Pour son installation artistique
« Le Dragon a Deux Tetes », commandée par la Cite de la Mode et du Design
et présentée in situ de juin a novembre 2015 il imagine un étrange animal
monumental semi aquatique compose de plantes vivantes qui occupent
tout le hall d entree et I atrium sur deux niveaux en s échappant d immenses
games techniques placées en lévitation

Arbres sonores en lévitation
Avec son studio Vegetal Atmosphère cree en 2009 comme un laboratoire
expérimental il lance différentes collaborations avec des spécialistes de
tout horizon et notamment des designers sonores comme le compositeur
français Gilles Cardoni ce qui lui permet une liberte de creation débridée
a linterieur comme a I exterieur durable ou éphémère « Pour identifier
lespace restauration du nouveau centre commercial Mmto ouvert lannee
derniere a Monchengladbach en Allemagne j a i conçu le Diners Tree
une oeuvre vegetalisee et sonore de 18 metres de haut se déployant sur
les quatre niveaux du centre Cet arbre-sculpture distribue dans lespace
15 assiettes-jardinières en fonte d aluminium de 2 metres de diamètre
Chacune révèle une composition vegetale unique a limage d un plat a la
carte dun restaurant » Veritable ode a la biodiversite, les 40 varietes de
plantes tropicales vont évoluer au fil du temps et des saisons laissant le
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PROFILE

public admirer levolution du vivant Ses projets en 2016 ? La vegetalisation
de La gare d Angers en résonance avec I identité vegetale de la ville afin de
former une vitrine du territoire Une premiere en France « Le principe du
projet repose sur des arbres installes comme en lévitation et d autres au sol
associes a des massifs fleuris » Sans oublier ce mois-ci la presentation d'une
jardinière urbaine autonome en avant premiere dans le 6e arrondissement
de Paris a [occasion de la premiere edition des Off de lArt et du Design
vegetal Ce nouveau concept décline a partir du projet Birds conçu
spécialement pour le centre commercial Ruhr Park a Bochum (Allemagne)
s impose comme un veritable jardin « volant » en forme d albatros De belles
envolées en perspectives i

* Les Off de I Art et du Design vegetal du 7 au 11 avr ll 2016 dans une trenta ne de lieux delà capitale

• « Le Dragon a deux
tetes » une installation
vegetale et reptilienne
qui apr s possession
del espace au cœur
de la Cite de la Mode
et du Design en 2015
acp

*• L albatros ongamique
d Alexis Tricoire accueille
es visiteurs du centre
commercial Ruhr Park a
Bochum en Allemagne
J C P

H e s a design artist botan st scenic designer
and gardener - Alexis Tricoire is of mose
Aho have rndJe tt e teoute of d r ovv

boom ing ois^ipl'n^ ootanical d^s gn For n/cr a
décade he bas been refhinking natures pince in
OUT society on oehalf of international nst utions
and eon paines Knovsn foi hts spectacular
sensory ootanical installations featunng everyaay
nbjec'-s o* huge sculptures to each nî r s
créât ons mis desqner bnngs an innovative
committed eye that com nunica œs hts désire 'o
rdise our dwdreness of the need to respect the
environmen* One e\ample is hr, Raoyione ceiling
lamp (2011) thaï uses a bubt e IQ reoerne me
idea cr a nanging garden tne ' ght source doesn t
jus1 /"animale 'he home u an ongii at way il alsj
ensures the plants ins'de flour sh Hi., Two ^eaded
Dragon /nsWaf on comm ssioned by the Cite de
la Mode et du Design (Pans) and displayed tnere
from June *o Nojember 201b Mas an immense
extraordinary semi aquai e beasl crealed from
living plants sprouting out of huge ^ubes snaking
up and around me VBM enfance royer and atr uni

Levitating trees
With his Vegetal Ai'ncsprere studio set uo in
2009 for c/pcnmcnting Tricoire engage^ in
diverse collaborations with specialiste or many
types notao / sound desgners such as /-fench
comooser Gilles Cal dom ths gives nm an
effecfi/eiy limites,*, freedon of expression
inaoors ^nd out 'asting or i^mrorary To mark
the ea^ng area in the new /Vl n^o shopping certre
that opered last year in Moncherg'adbach
Germa jy / dev sed the D tiers T'ee an 18m lall
audio and bo ani-i! nstailation rcachmg JD
through the Centres tour floors ^rnm the frun^
of this tree scu'pture 1^ cast aluminium planter-
plates 2m across branch out into space each
presur i ng a unique d'iar gerner i jf piar 's di in a
dish on a restaurant men i An ciel" to biodiversite
their 40 spe^ies of trop cat plants will evolve
with finie and tne seasons Tricoire s projects
for 20157 A botan cai decor for Angers ranvjay
sfdtion reflecting the ^owns ficrticulturdi dentity
and mak/ng if a snowcase for the region A first
in France for vjnicn The s'-and out element s
to Le levtafed frees aïong wifh others oi me
grouno plus banks of flowers " And ln s pion l'i in
Paris s oth arrondissement Tnco re is previewing
a free stand ng urban planter as pan of the first
Off de i Ar1 et du Design Vegetal ei-enf Ths
new concept deveioped out cr the Bird protect
designed for the pjhr Park shopping cerise in
Ro"hum Ccrmary i^ inicndcdas a f /ing garden
in the form of an albatross Truie a mean ngful
flight of fare/

* 7 to 11 April 2016 at araund 30 venues in Paris


