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R E N C O N T R E AV E C . . .

PATRICE CHEVREUX
collectionneur, marchand et commissaire d’exposition.

Patrice Chevreux s’intéresse au design depuis une quarantaine
d’années. Tout jeune, il préférait, pour se meubler, chiner des meubles des années ‘50, pourtant pas encore en vogue..., plutôt que
d’acheter du neuf de piètre qualité... Rencontre avec ce passionné
dont la quète et le goût ne cessent depuis les années ‘70 de s’afﬁner...
A 18 ans Patrice Chevreux achète une chaise de Guariche qu’il a encore aujourd’hui : cela montre la sûreté du regard du personnage !
Alors qu’il commence son parcours professionnel dans le design textile - il va travailler pour de célèbres marques de mode comme Chevignon ou Puma, et créera
sa propre société de sous-vêtements masculins - son intérêt pour le design va
s’accroître avec les années et son intérêt, tout d’abord porté sur les postes de
radio, puis, années ‘70 obligent, sur le plastique orange... va rapidement se recentrer sur des valeurs qui lui sont chères encore aujourd’hui : un design épuré
et réﬂéchi, pour l’essentiel né dans les années d’immédiate après-guerre et principalement porté par des designers Suisses dont les noms ne sont pas forcément très connus du grand public mais dont l’importance sur le design eurpopéen dans son ensemble fut capitale; tels Max Bill, Hans Bellmann, Willy Gühls...
Tous ces designers, souvent formés au Bauhaus, ont en commun une vision du
design issue de la reconstruction et des ses contraintes : il faut créer du mobilier
qui corresponde aux nouveaux modes de vie, qui soit utile et ce, avec la plus
grande économie possible ; que ce soit dans le mode de production ou l’utilisation
et le choix des matériaux. Les détails décoratifs sont éliminés au proﬁt de lignes
bien dessinées et d’une beauté qui naît de l’usage et des qualités de fabrication.
Suivant cette réﬂexion, ces créateurs, designers également architectes, graphistes... - vont dessiner
lier remarquables... mais aussi des caisses à outil
métros (Hans Gugelot) ou des gammes complètes
ger pour des marques comme Braun ou Bang &
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pour certains ils sont
des pièces de mobi(Wilhelm Kienzle), des
de petit électroménaOlufsen (Dieter Rams).

Curieux de découvrir sans cesse de nouvelles pièces, Patrice Chevreux va comme
eux, ouvrir son regard vers tous les domaines de la création et notamment vers le
mobilier d’extérieur. Un domaine très peu étudié dans les ouvrages, très peu présenté dans les galeries (ils perdent une certaine dimension poétique entre 4 murs...)
et dont il va collectionner, «accumuler» dit-il parfois..., les pièces au ﬁl des années.
Sans préméditation, il se dégage de sa collection toujours le même ﬁl conducteur
de pièces intelligemment conçues, utiles, sans ﬁoritures... à l’image du Diabolo de
Willy Guhls, sa pièce préférée : une jardinnière constituée de deux cônes inversés.
Une forme simple, néanmoins porteuse de multiples références (au jeu, aux amphores de l’Antiquité...) et qui esthétiquement, fonctionne aussi bien en encadrement de
porte à l’entrée d’une jolie villa, qu’en plusieurs exemplaires de différentes tailles dans
un jardin, créant ainsi un jardin de sculptures en espalier ; Patrice Chevreux les utilise quant à lui devant sa fenêtre de cuisine pour y mettre les plantes aromatiques.
Car s’il est marchand (et que c’est son unique activité depuis 5 ans qu’il a revendu sa
société L’Homme Invisible), Patrice Chevreux aime vivre parmi les pièces qu’il achète.
Et si, pendant un temps, il lui était douloureux de se séparer de certaines pièces, il
voit ça aujourd’hui comme une chance qui lui permet de partir à la recherche d’autres
pièces, de changer ses aménagements et le voisinnage des pièces les unes par rapport aux autres, ce qui leur donne souvent un nouvel éclairage, une nouvelle lecture.
Et si, sur cette exposition Le Mobilier Paysager, habiter le paysage, meubler l’environnement, il montrera (et mettra en vente) une centaine de pièces dont certaines sont très rares - et notamment un bac sur pied de Bruno Rey dans un état de
conservation exceptionnel - ; il est en même temps heureux de montrer ces pièces
qu’il accumule depuis des années et qu’il a très peu eu l’occasion de présenter.
Il est aussi ravi de le faire sur Les Puces du Design; rare salon à ciel ouvert qui
se prête parfaitement à la présentation de mobilier d’extérieur avec gazon et
ambiance de jardin ; et cela en plein cœur de Paris...
/ 32° Puces du Design • Place des Vins de France à Bercy Village, Paris 12° • Accès
libre et gratuit • jeudi 28 mai : 14h - 18h puis vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31
mai de 10h à 19h. • www.pucesdudesign.com
// Contact presse : Anne-Sophie Lechevallier • tél +33 (0)1 64 03 95 52 •
presse@pucesdudesign.com
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