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En ce samedi de décembre, une foule de �lles aux cheveux multicolores et

de hipsters arborant barbe et bonnet déambule dans les rues en

e�ervescence de Chiang Mai, « Design Week » oblige. Tous sont néanmoins

vêtus de noir, pour respecter le deuil d’un an qu’observe le pays après la

mort du roi, le 13 octobre. Pendant une semaine, cette cité du nord de la

Thaïlande s’anime autour d’expositions de jeunes talents et de designers

Les lampes THINGG ont été créées par le studio THINKK en collaboration avec des villageois
spécialisés dans le tressage des feuilles de palmier. Thinkk
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FACTUEL | Chiang Mai accueillait la 2e édition de sa « Design Week », début
décembre. L’occasion de montrer les synergies possibles entre le savoir-
faire traditionnel des artisans et l’audace des designers.
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con�rmés, mais aussi de démonstrations des savoir-faire locaux dans les

jardins et les bâtiments publics… 

La cour du Lanna Folklife Museum accueille ainsi Prempracha, fabricant

local de céramiques, dont le mur d’assiettes bleues texturées révèle le

champ des possibles du matériau.

L’avenir de l’artisanat : une question essentielle pour le pays, au cœur de

cette deuxième édition de la Chiang Mai Design Week. Un événement déjà

majeur dans cette ville de 1,7 million d’habitants, capitale des savoir-faire

traditionnels thaïlandais. Dans cette région montagneuse, l’artisanat, de la

laque à la céramique, en passant par le travail de la soie, dépérit peu à peu.

Sa production n’est plus en adéquation avec une population qui s’urbanise,

ni avec la clientèle internationale à la recherche de formes plus

contemporaines.

« Ce festival se positionne à mi-chemin entre culture et business », analyse

Inthaphan Buakeow, directeur du TCDC de Chiang Mai. La mission de cet

organisme chargé du développement du design en Thaïlande est de

propager le « design thinking » – processus de conception qui associe les

compétences des créateurs, des ingénieurs et des entrepreneurs – dans

toutes les couches de l’économie du pays.

Matériaux naturels, couleurs et fantaisie

« Nous sommes conscients qu’il faut stopper l’exode rural, qui fait disparaître

des savoir-faire ancestraux », lance Imhatai Kunjina, chef de projet de

l’antenne de Chiang Mai du TCDC. L’organisme travaille ainsi à la

Dans les faubourgs de la ville, une femme fabrique des ombrelles avec des matériaux naturels. TCDC

http://www.tcdc.or.th/chiangmai/
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préservation de l’artisanat dans les villages, mais joue aussi un rôle moteur

dans l’innovation. Il encourage, par exemple, les designers à travailler sur

les bioplastiques et le caoutchouc, matière première abondante en

Thaïlande. Et sensibilise le secteur agroalimentaire à l’importance du

packaging.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Venu présenter l’exposition « Souvenirs from depression », le designer

thaïlandais Anon Pairot est intarissable lorsqu’il s’agit d’évoquer le rôle que

le design pourrait jouer dans son pays : « Développer l’industrie en y

injectant plus d’ergonomie, booster la �lière alimentaire, les services à la

personne et la créativité, mais aussi améliorer les conditions de vie en milieu

rural. »

A Chiang Mai, l’antenne locale du TCDC est installée dans un bâtiment

�ambant neuf en verre et tôle. Un espace en accès libre qui accueille toute

l’année les visiteurs dans sa bibliothèque spécialisée dans les livres et

revues internationales de design. La matériauthèque, qui recense tous les

matériaux locaux, est devenue incontournable pour les étudiants des deux

écoles de design et les cinq d’architecture que compte la ville. Des

formations qui tentent d’apprendre aux futurs créateurs à marier

fabrication traditionnelle et esthétique globalisée.

T&Cs apply.
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Parichat Rungseechot développe ainsi des textiles d’ameublement dont les

complexes motifs géométriques ont été pensés avec les tisseurs de la

province de Surin. Le studio THINKK, lui, vient de lancer THINGG, une

collection d’objets développée avec des tresseurs de palme ou des

marbriers. Le nécessaire de bureau Thaigram de Coth Studio, en cuivre

contemporain, a été travaillé par des spécialistes de la gravure.

Des objets au dessin réduit à l’essentiel, mais qui valorise les matériaux

naturels, en les enrichissant de couleurs et de fantaisie. « Nous sommes un

peuple doté d’un solide sens de l’humour », justi�e Montinee Yongvikul,

directrice du développement et de la stratégie du TCDC, qui nous montre du

doigt le cabinet Alato signé Jumphol Socharoentham. Sur les portes, des

pièces en bois s’imbriquent comme un jeu de construction, dans un

dégradé de bleu inspiré des plumes d’oiseau.

Les jeunes designers locaux ont pour la plupart voyagé et étudié dans les

grandes capitales. A leur image, la Chiang Mai Design Week a cette année

affirmé sa dimension internationale avec des conférences et des projets de

coopération comme « Transfer(s) », avec l’Institut français et l’ambassade de

France à Bangkok, ou « Celebrating life of ederly people », projet autour du

lien intergénérationel dirigé par les Beaux-Arts de Chiang Mai et l’université

Alvar Aalto d’Helsinki.

Un modèle de l’éditeur thaïlandais Deesawat, l’un des acteurs majeurs du mobilier d’extérieur.
Deesawat
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Des éditeurs ambitieux

Les éditeurs venus d’Europe sont de plus en plus nombreux à se laisser

séduire par cette scène émergente. Le studio THINKK vient ainsi de

remporter le concours organisé par l’éditeur de mobilier français outdoor

Tectona. Sa collection table et chaises Batten sera commercialisée ce

printemps en Europe.

Basé à Bangkok, Atelier 2 + a dessiné une microserre d’intérieur sur pieds

pour Design House Stockholm, exportant un peu de moiteur thaïlandaise

dans l’hiver scandinave. En parallèle, un véritable écosystème local se met

l d édit biti l f b i t d ll d b i

Deesawat a présenté, dans les jardins de l’hôtel Rachamankha de Chiang Maï, sa nouvelle collection
développée avec le fabricant de tissu Jim Thompson. Deesawat
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en place, avec des éditeurs ambitieux, comme le fabricant de salles de bains

Cotto, qui collabore avec des designers locaux et européens sur des

collections qui visent clairement le marché mondial. Ou Deesawat,

spécialisé dans le mobilier d’extérieur en teck certi�é, qui a disposé ses

nouveaux rocking-chairs et transats aux lignes claires, réchau�és par des

coussins en tissu ikat bleu et blanc dans les jardins du très cossu hôtel

Rachamankha. De magni�ques pièces à découvrir, en janvier 2017, au salon

Maison & Objet de Paris.

Paris-Bangkok, et retour
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Bambou, céramique, laque et tissu teint à l’indigo ont été le fil conducteur de Transfer(s), une collection
développée par une équipe de designers français et thaïlandais. Transfer(s)

En mai, quatre designers français (Sam Baron, Charlotte Juillard, Juan Pablo Naranjo et Jean-Christophe Orthlieb) se sont
laissé enfermer dans une pièce aveugle, au premier étage d’un bâtiment anonyme des faubourgs de Chiang Mai, en
Thaïlande. Leur mission : mettre au point avec trois confrères thaïlandais (Rush Pleansuk, Decha Archjananun et Ploypan
Theerachai) une collection d’objets mettant en valeur l’artisanat thaïlandais.

Durant ces deux semaines, ils ont produit 18 pièces : assiettes, paravents, miroirs, plaids… « L’idée n’était pas que chacun
dessine un objet mais qu’on élabore un langage commun et que chaque objet soit le fruit de la collaboration de tous les
designers présents », relate Sam Baron, directeur artistique de Fabrica, le laboratoire de création de Benetton, et chargé
de collections pour La Redoute Intérieurs, deux activités qui l’ont rompu aux projets collectifs.

« Il y a eu des moments de grande tension, le deuxième jour, j’avoue que j’ai failli tout laisser tomber. Ce n’est pas facile de
sortir tout le monde de sa zone de confort… Connecter les artisans à la clientèle globalisée représente un vaste défi.
Nous autres designers européens devions apporter une interprétation contemporaine de leurs savoir-faire traditionnels,
mais sans tomber dans le cliché touristique », explique-t-il.

Une exposition au printemps
Derrière cette initiative, baptisée « Transfer(s) », se trouve Chloé Braunstein-Kriegel. En 2015, cette spécialiste de design
et consultante établie à Bangkok a présenté le travail de jeunes designers thaïlandais à Paris lors du festival de design
D’Days. Le succès rencontré l’a incitée à proposer cette collaboration franco-thaïlandaise lors de la semaine du design de
Chiang Mai, avec l’aide de l’ambassade de France en Thaïlande et du TCDC, l’organisme de promotion du design thaï. Ce
projet collectif sera exposé à l’Alliance française de Bangkok en janvier 2017, puis à Paris au printemps.

Malgré cet évident lien interculturel, la dimension économique de Transfer(s) n’a pas été négligée. L’équipe a été
ponctuellement accompagnée par Pierre Romanet, patron de l’éditeur de mobilier Sentou, qui fait produire la plupart de
ses collections en Thaïlande, où il se rend régulièrement depuis seize ans. C’est lui qui commercialisera la plupart des
pièces sur le marché français dans le courant de l’année 2017. « J’aime beaucoup les paravents en bambou, les assiettes
en céramique et les plaids indigo. Mais surtout j’espère que ce projet va se pérenniser et que les designers thaïlandais
viendront à leur tour travailler chez leurs homologues français. »

Marie Godfrain
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