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connectée, écologique, intelligente,...

Christian Ghion, designer emblématique de la french touch
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Albert Einstein disait que « l’un des motifs les plus puissants qui ont
conduit l’homme vers l’art et la science était d’échapper au quotidien. »
Dans le même ordre d’idées, est-ce le besoin de rendre le quotidien
plus sensible et plus séduisant qui a donné naissance au métier
de designer. Le designer, tout au moins, le designer industriel,
ne dénature pas la fonction, il ne l’appauvrit pas, il la charge d’émotion,
et à ce titre le design doit être considéré comme une discipline
artistique majeure.
Ce numéro de Neo Domo est un hommage au travail bien fait dans
le respect de nos valeurs et de nos traditions culturelles, gastronomiques,
ce qui n’entrave nullement la créativité ou l’innovation, à ce quotidien
que des entreprises souvent de taille moyenne rendent plus agréable
grâce à leur attention bienveillante, à leur exigence de qualité,
à leur empathie en général.
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Designer emblématiq
ue de la « french Touch
», Christian Ghion n’a
d’une rock star. C’est
rien
plutôt « une grande gueule
», séduisant en diable,
qui porte le sens de
la provocation comme
une fleur à la boutonnière
C’est un hyper actif,
.
probablement épuisant
pour les autres, mais
néreux, fidèle et talentueux.
géC’est un mélange de
bon sens paysan et
d’exigence intellectuell
e.

4

Il voulait être Commissai
re Priseur. Après cinq
ans de droit et une année à l’Ecole du Louvre,
il s’oriente vers les métiers
de la création.
Les rencontres de la
vie lui font découvrir
l’architecture,
il s’inscrit à L’ECM de
l’Ecole d’Architecture
de
Charenton où suivra
la formation pendant quatre ans jusqu’à
devenir
professeur dans cette
même Ecole. Avec
Patrick

Nadeau avec qui il a
fondé une agence, il
remporte le Grand Prix
la Création de la ville
de
de Paris en 1990. Les
rencontres se succèdent
Andrée Putman qui
:
devient sa marraine,
Teruo Kurosaki qui fait
naître ses meubles
conau Japon… En 1997,
il crée son propre Studio.
dessine les boutiques
Il
Chantal Thomass à Paris
et de Jean-Charles de
Castelbajac, les restaurants
de Pierre Gagnaire à
Paris, Tokyo et Dubaï
et réalise la scénograph
ie de l’exposition « Le
luxe
français
par le Comité Colbert
» organisée
à Shanghai. Le verre
est sa passion : il réalise
des collections de vases
pour Salviati, la Galerie
Cat Berro, Daum…
Il crée une collection
Forge de Laguiole et
coutellerie Nontronnai
Il collabore avec Le
se.
Mobilier National, Ligne
Roset… En avril à Milan
et tout récemment à
la Biennale de Design
de Courtrai, il a présenté
une cuisine conceptuel
le, prétexte pour mettre
en forme et en volume
les performances du
Corian 2.0 Deep Color
Technology, un matériau
extraordinaire que l’on
peut malmener, thermoform
er, cintrer… Mais il
a également réalisé
le plus grand mur d’eau
urbain d’Europe (600 2
en entrée de ville) inauguré
m
cet été à Aix en Provence.
Plus qu’un meneur
d’hommes , c’est un
rassemble ur
d’énergies comme
il se définit lui-même,
très
attaché à la qualité humaine,
à la parole donnée
et à la fidélité en
général. Il ne
supporte pas l’arrogance
…
« sauf si elle émane
d’un génie » !

La fonction seule
Par Monique Caralli
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Christian
Ghion

- Lefèvre

rencontres entre des
industriels et de designers
autour
d’un thème ou de matériaux
nouveaux ou prospectifs
avec l’idée de voir comment
on pouvait adapter ces
nouvelles technologies au
domaine du meuble.
C’est ainsi
par exemple, que la
mousse dite à mémoire
de forme
pour des lits destinés
au départ au milieu hospitalier
a
pu être appliquée au domaine
domestique dans la literie
ou les canapés. Je suis
un rassembleur de designers
et
d’énergie. Je crois que
le travail collectif est plus
riche et
que l’individualisme ne
paie pas, alors que, presque
par
définition le designer
est individualiste. Mon
style est de
ne pas avoir de style et
je préfère le travail de
création au
travail de style.

CG : Je ne suis pas minimaliste.
Le courant minimaliste a envahi le petit milieu
du design depuis une
dizaine
d’intérieur,
d’années avec une nébuleuse
scénographe. Y a-t-il
autour du couple clients/
une de ces disciplines
que vous
media. Mais le minimalisme
préférez ?
est une discipline artistique
qui consiste à exacerber
CG : Je suis designer
le « minimal », un peu
de mobilier mais également
comme
or« l’arte povera » mais
ganisateur d’évènemen
qui demande de la sophisticats autour du design.
Je fais
tion, une démarche intellectuell
de l’architecture d’intérieur,
e rigoureuse, presque
de la scénographie mais
jusqu’au-boutiste ! Or
j’interviens également
au fil du temps on a
sur des projets où on
confondu
ne m’attend
minimalisme avec minimum,
pas comme le plus
on est passé d’un pseudo
grand mur d’eau d’Europe
à Aixminimalisme à rien, au
en-Provence. Je dirais
vide !
même que j’ai une casquette
Néanmoins, mon travail
Neo Domo : Question
« artiste » puisque j’ai
consiste à « nettoyer
bateau, mais vous n’y
réalisé pour la ville de
». Je n’ai
échapperez
Seoul une
rien contre l’ornementa
pas : quelle est votre
sculpture monumenta
tion qui n’est pas inutile,
définition du design ?
le, un monolithe organique
même
de 7
si je ne l’utilise pas. Quand
CG : C’est une question
mètre de haut en inox
je dessine un couteau
difficile car le design
poli. J’aime travailler,
pour
est
je travaille
une
Laguiole
discipline qui fait le grand
ou une tasse de café pour
beaucoup et tout le temps.
écart entre le Design
Nespresso, mon idée
J’aime notamment travailler
Produit,
est d’éliminer ce qui
le Design d’environnem
le verre qui est une matière
me paraît inutile pour
ent et le Design d’Art
fascinante avec des verriers.
ne valoriser
à destinaque l’essentiel. Pour en
tion de galeries ou de
Mais d’une façon générale,
revenir à votre question
collectionneurs, dont
j’aime les rencontres
«
Less is
la
valeur
humore » est une expression
d’usage n’est pas prioritaire
maines avec des gens
magnifique car c’est la
mais qui privilégie la
d’horizons différents.
définivaleur
tion du minimalisme, mais
émotionnelle. Il y a une
more n’est pas nothing
réelle dichotomie entre
! sinon,
ces deux
ça peut devenir less
catégories de designers
Neo domo : Vous considérez
is a bore ! Il y a quelques
! Mais s’il fallait absolument
vous comme appartenant
années,
donface à la mauvaise compréhens
ner une définition, je dirai
à une Ecole ?
ion du less is more, je
que le design est une
discipline
me
définissais comme «
artistique qui consiste
CG : Non d’abord parce
maximaliste », c’était
à mettre du sens et de
que je n’ai pas eu une
bien sûr une
la fonction
formation
réaction provocatrice
dans un objet à travers
académique. Je suis un
.
une représentation formelle.
designer qui refuse une
étiquette
La
fonction seule n’est pas
et l’appartenance à un
suffisante, il faut charger
groupe. Mais en n’appartenan
la rét
à
Neo
Domo
flexion
aucun groupe, je suis
: On sent chez vous
de sensibilité, d’émotion
probablement le designer
une appropriatio n
et même de séduction.
le plus
de l’histoire et du passé.
fédérateur de France.
C’est important pour
Pendant 10 ans, je me
créer ?
suis occupé
CG : Oui, je n’ai rien contre
Neo Domo : On ne retrouve
du Design Lab, installé
les autodidactes car
pas dans vos créations
au Salon du Meuble qui
d’une
une
me « supcertaine façon j’en suis
espèce de minimalisme
portait » au sens anglo-saxon
un mais j’estime que
à la mode. Vous n’êtes
du terme. J’organisais
dans une
pas un
des
profession artistique
adepte du « less is more
on ne peut pas improviser,
»?
il est
indispensable de connaître
les bases, les techniques,
Neo domo : Vous êtes
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designer, architecte
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Dossier Distribution
Brun
Lionel Nunney,
Directeur
Général du
Groupe B&W,
devant la
gamme Rotel

Avec
Christophe
Cabasse, le
constructeur breton
est de
retour au
salon

Festival

Son & Image 2014
Par Pierre Lagrange

I

l faisait beau, c’était le début des vacances scolaires

2014, avec une fréquentation en hausse par rapport à l’an passé,

de la Toussaint, mais cela n’a pas empêché les pas-

a été marquée par deux éléments primordiaux, avec d’une part le

sionnés du beau son de venir parcourir les stands du

retour des grandes marques et d’autre part une forte pénétration

Festival Son & Image qui s’est déroulé le week-end

du son dématérialisé et du matériel connecté.

des 18 & 19 octobre 2014 au Novotel Paris Tour

revendeurs et à la presse, permettant ainsi aux professionnels

Un retour aux sources nécessaire,
tout en visant la nouveauté

du secteur de rencontrer les fabricants dans une ambiance très

Ce salon a vu son nom bouger avec les années, et l’an passé,

conviviale. Nous n’avons pas encore le nombre de visiteurs, mais

dénommé Salon HiFi Home Cinéma & Technologies d’Intérieur,

l’organisateur a annoncé un nombre de 4.800 préinscrits, avec une

y a eu un peu confusion des genres, avec une forte présence

affluence plutôt marquée durant la journée du samedi. L’édition

de l’image ainsi que de l’équipement domotique de la maison.

Eiffel. La soirée du vendredi était réservée aux

Le célèbre chien de Jarre Technologies

Cette année, renommé Festival Son & Image, un clin d’œil à

32

son nom d’antan, le Festival du Son, il s’est en réalité composé
de 3 salons complémentaires, répartis sur une surface totale de
4.000 m2. En premier lieu le Salon de la HiFi et du Home Cinéma
qui existe depuis 35 ans, où les visiteurs ont retrouvé les marques
habituelles du son et de l’image. Plus discret, le Salon Home et
Technologies a donné la part aux intégrateurs, afin qu’ils proposent leurs services dans l’installation du son et de l’image dans
l’ensemble de la maison. Mais la nouveauté de cette année a été
le Salon Connect & Play, qui a mis en avant les objets connectés,

Yamaha a su marier le design et
le son avec sa gamme Relit
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tout en restant dans le haut de gamme. C’est ainsi que bien que le
son ait repris une place prépondérante, il s’ouvre désormais aux

Le français Kallyste montrait pour la
première fois ses blocs mono

Distribution
Brun Dossier

Le groupe Denon & Marantz présentait
l’ensemble de la gamme de la marque Pioneer

CAV Audio offre une gamme audiophile à
des prix abordables

Le système Heos de Denon était à l’honneur
dans la section Connect & Play

Les intégrateurs étaient
présents dans
la section Home
& Technologies

Une magnifique
platine vinyle chez
Pierre Riffaud

toutes dernières technologies, autour du son HD et de sa diffusion

avait aussi Elipson, qui décline son enceinte portable Lenny en

multiple, que ce soit chez soi ou en mode nomade.

noir, et dont le prix est de 300 € TTC. Jarre technologies était

Les marques historiques
ont répondu présent

gamme, en attendant la version finale du préamplificateur associé.
Parmi les autres marques françaises présentes sur le salon, nous

étaient au rendez-vous, du Festival Son & Image. Le Groupe

pouvons citer Atohm, Atoll, Charlin, Devialet, Focal, JM Lab,

B&W avait un double stand, d’une part pour ses enceintes, mais

JM Reynaud, Soledge, triangle ou encore Waterfall.

pour afficher ses modèles les plus en vogue, Onkyo, et Yamaha

Mais aussi des marques
purement audiophiles

ont montré leur désir de revenir dans le son, tout en laissant la

Il ne faut cependant pas oublier les marques moins connues du

place à la vidéo.

grand public, mais que ne rateraient sous aucun prétexte les

marques Denon, Marantz & Pioneer, avait une immense salle

Une forte présence française

Fonica, fabricant polonais de platines vinyle
haut de gamme, présentait la F-901 Violin

Le français Callyste montrait ses nouveaux blocs mono haut de

Après quelques années de silence, la plupart des grandes marques

aussi pour la marque Rotel, le Groupe D&M, qui regroupe les

Micromega poursuit sur sa lancée
avec l’ampli intégré MyAmp

là pour montrer ses reproducteurs sonores au design particulier.

33

audiophiles passionnés. Le distributeur européen Conceptas faisait écouter les amplificateurs AVM et LUA, sur des enceintes

Nous avons particulièrement noté la présence de la majorité

Quadral et Leedh, le tout câblé avec ses propres câbles O2A.

des constructeurs français. Ainsi, Cabasse, récemment racheté

Les sources provenaient d’un lecteur CD à tubes de chez Lua

à Canon par le français Awox, était de retour pour présenter ses

ou de vinyles lus sur une Transrotor Zet 1 (3.400 € TTC), mais

enceintes Pacific 3 (10.000 € la paire), déjà vendues à l’étranger

aussi depuis le tout nouvel intégré AVM CS 2.2 qui combine

depuis 2 ans, mais pas encore en France. Micromega a introduit

dans un seul appareil un préampli, un ampli, un lecteur de CD,

le MyAmp, un minuscule amplificateur intégré, et surtout très

un Tuner FM et un Streamer HD (4.900 € TTC). De nouveaux

silencieux, avec des entrées analogiques, numériques et même

arrivants sur le marché français ont décidé de se faire connaître

Bluetooth, tout cela pour un prix inférieur à 500 € TTC. Il y

à l’occasion du Festival Son & Image, comme le japonais Final

•••
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Dossier Distribution
Brun

Le casque très haut de gamme
Pandora Hope X de Final Audio Design,
présenté pour la première fois en
France, a eu un succès mérité

•••

Les enseignes du secteur étaient présentes avec des offres spéciales salon
Sonos montrait l’ensemble de sa solution multiroom

Audio Design, dont le distributeur IDV France faisait écouter

vinyle Fonica Music présentait son modèle haut de gamme avec

l’ensemble des casques intra et supra de la marque, dont pour

la F-901 Violin (6.000 € TTC), qui a la particularité d’avoir un

la première fois le très haut de gamme Pandora Hope X dont le

châssis en forme de clé de sol. Chez Pro-Ject, c’est une véritable

prix approche les 4.000 € TTC. Le constructeur suisse Goldmund

collection de modèles qui est proposée, avec surtout la volonté

a montré sa nouvelle enceinte ProLogos qui se décline en trois

de démocratiser le vinyle auprès d’un plus large public. Ainsi

versions, avec une passive, une active et une sans fil. AvantGarde

le modèle Elemental Esprit a été réalisée dans la simplicité, et

Audio, présent dans la salle du distributeur DEA, faisait écouter

ne coûte que 250 € TTC munie d’un bras et d’une cellule Orto-

ses enceintes à pavillons Duo avec l’ampli intégré XA (2 fois

phon OM5. Enfin, on ne pouvait que tomber en extase devant

20 watts en pure classe A et 2 fois 60 watts en classe A/B, environ

la magnifique machine de Pierre Riffaud.

10.0000 € TTC). Chez Sound & Colors, les enceintes Magico

d’ailleurs associé avec les principaux acteurs du secteur, comme

budgets plus serrés, CAV Audio propose des produits chinois

Le dématérialisé via
la nouvelle section Connect & Play

High End à des prix beaucoup plus abordables, que ce soit du

L’organisateur du salon, Jean-Marie Hubert, nous l’avait dit,

Qobuz, Bluesound, a aussi fait son entrée sur le salon, distribué

côté des amplificateurs ou des enceintes.

cette année a été le lancement du matériel connecté vers le haut

par France Marketing.

étaient poussées par des amplis Constellation. Enfin, pour les

Le vinyle avait une belle place

de gamme. C’est ainsi que la nouvelle section Connect & Play

par exemple Ashtell & Kern et ses lecteurs HD portables ou
Denon avec son système multiroom Heos. Un autre partenaire de

disposait d’un espace dédié de 200 m2, où les visiteurs ont pu

Et l’image dans tout ça ?

Il est amusant de constater qu’en parallèle au son HD dématéria-

découvrir des appareils pour la maison ou le nomadisme, afin de

De par son nom, le Festival Son & Image a aussi donné un peu

lisé le vinyle arrive à se refaire une place. Il est cependant vrai

disposer de sa musique partout où l’on se trouve. Le Smartphone

de place à l’image, même si le nombre de stands qui offraient

que lorsque l’on écoute un disque même pressé il y a plusieurs

ou la tablette deviennent le centre de pilotage principal du son,

de la vidéo était réduit. Ainsi Yamaha avait une superbe salle

dizaines d’années, on ne peut que constater que l’on savait déjà

même si celui-ci se trouve ailleurs, que ce soit dans un NAS

d’écoute avec son système Home-Cinéma 5000, mais aussi sa

enregistrer du bon son. Ainsi le fabricant polonais de platines

chez soi, ou chez un fournisseur comme Qobuz. Ce dernier s’est

barre de son YSP-2500 dont le prix est juste sous la barre des
1.000 € TTC. Le distributeur marseillais Dynamic Home Cinéma
présentait un système à couper le souffle - et surtout les oreilles -

Sony a décidé de
focaliser sa présence
sur la vidéo 4K

34

avec du matériel professionnel, et ce n’est pas pour rien que sa
spécialité est l’installation de salles home-cinéma de haut de
gamme. Enfin Sony a décidé cette année de porter tous ses efforts
sur la reproduction d’image en 4K. Que ce soit Sony, Pioneer,
Yamaha ou encore Onkyo, les nouvelles gammes d’amplificateurs
audio-vidéo disposent désormais du Dolby Atmos, dont c’était
la première présentation au public.

Pro-ject
démocratise le
vinyle avec
des platines
dont les prix
démarrent
à 200 € TTC
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Les enseignes
Comme chaque année, certaines enseignes étaient présentes,
avec Cobra, Fnac, Magma et SonVideo.com, qui pour chacun
proposaient des offres spéciales durant les deux jours du salon.

