
Philippe Starck, designer

Créateursans
frontières

Le styliste à succès voue depuis sa jeunesse
un véritable culte à la science. Cette appétence a nourri

une conception très personnelle du progrès.

JEANS, BASKETS, SWEAT À

capuche, unair desalegosse
espiègle.À64 ans,Philippe

Starck est resté un enfant, avec
cette même envie de s'amuser,
de découvrir,d'apprendre. Dans
le monde des « grands », il est
reconnucommeundesignerhors
nonnes,probablementlepluspro
lifiqueetleplustitré delaplanète.
Duyachtde SteveJobs,fondateur
d'Apple,àl'iconiquepresse-citron
JuicySalif,des milliersd'objetsdu
quotidien, de véhicules,de mai
sons,d'hôtels sont nés sous son
crayon. Cette créativité intaris
sable,il ne la comprend toujours
pas. Tout juste livre-t-ilsa façon
de fonctionner :«J'ai unpetitpro
blèmepsychologiquequidoitêtreune
formelégèred'autisme.Uneasocia-
bilitéquifait quej'ai toujoursvécu
ailleurs, toutseul.Je suis dansun
mondeparallèledanslequeljepeux
créerlibrement.»Uneparticularité
vécue dès l'enfance,où lejeune
garçon passe sontemps à fuir les
cours...et les autres.
« L'écoleestl'unedesexpressions
de cettesociétéqueje ne compre
naispas. »Dès l'âgede 6-7ans, il
préfère ainsidessinerdes engins
volants,des conceptsd'architec
ture souterraine...Autantde créa
tions qu'ildonneà sesprofesseurs

BIP EXPRESS

1949 Naissanceà Paris.
1979Créationd'Ubik,
sociétédedesign.
1983LeprésidentFrançois
Mitterrandlechoisitpour
décorer lesappartements
privésde l'Elysée.
1990 Créationdupresse-citron
JuicySalifpourAlessi.
2002 Créationde lachaise
LouisGhostpour Kartell.
2007 PremierFrançaisà

participerauxconférencesTED.
2010 Créationde la Freebox
Révolutionpour Free.
2012Miseà l'eaudeVenus,
leYachtde70 m conçupour
SteveJobsavantsa mort.Le
navireserasaisitemporairement
pourcaused'impayé.
2013Prix Pyramide
de l'innovationpour
leprojet d'architecture
Nuageà Montpellier.

à la findes cours,impressionnés
partantde précocité.«Enéchange,
ilsmelaissaientunepaix royale.»
Parmi ses œuvres les plus pri
sées, il y a ces usines à recycler
les profs,équipées de machines
pour les démembrer et récu
pérer le sang...Le jeune Starck
découvre aussi avec passion la
presse scientifique :Scienceset
Avenirdéjà, mais aussi la revue
américainePopularScience.Maisil
ne suitpaspour autantdesétudes
scientifiques, étant définitive
ment inadapté au système sco
laire.Ainsi,quand vers 17ans il
tente de se sociabiliser à travers
son intérêt grandissant pour les
filles,il se fait une nouvelle fois
rejeter.«J'avais desproposet une
syntaxedifférents.Et à cetâge-là,
onn'aimepas la différence.Je suis
doncretournédansmonmonde.Je
suisredevenuinvisible.»Lejeune
Starck s'inscrit alors à l'école de
designCamondo des Arts déco
ratifs de Paris. Son père, André,
inventeur et constructeur de
petits avions,lui sert de modèle.

Il invente des objets pour
se confronter au réel
«J'en ai tiré la rigueuret lacréa
tivité.» Inventer des objets lui
semble la meilleure façon de se
confronter au réel,tout en ayant
consciencequ'ils'agitd'unsimple
artificepoursurvivre.«Je visdans
une relativitéeinsteinienne.Pour
moi,il n'yapas de réalité.»
Aujourd'hui encore, Philippe
Starck voue un véritable culte à
lascience,en particulier àla phy
siquefondamentaleet à cequi le
fascineleplus,lanotiond'infini.Il
serégaledesparolesde sonami,le
physicienThibaultDamour,pro
fesseurà l'IHES.«Certes,iln'apas
lesconnaissancestechniques,mais
ila uneremarquableintuitionet ila
trèsbiencomprisquel'Universn'était
pasjuste de la matière,que c'était
plus subtil,analyse le physicien.
S'ilavaitchoisila voiedessciences,
sonimagination,sa capacitéà s'ex-
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traireduréell'auraientportéàfaire
debellescontributionsscientifiques,
toutengardantlespiedssur Terre.»
Cette«capacitéà s'extraireduréel»
a d'ailleursconduitle designervers
unevisiontrèspersonnelledupro
grès,ou plutôt de cequ'il appelle
la « mutation ».L'expliquern'est
pas une mince affaire: l'homme
seraitactuellementaubeaumilieu
del'Existence,quelque4milliards
d'annéesaprès la naissance de la
Terreet àquelque4milliardsd'an
nées de sa disparition. Une his
toire « biencadrée» commeil dit,
avecun « avant »et un « après»,
la mutation étant la façon dont
cette existence va évoluer, par
petitestouches,d'unegénération
à l'autre,puis d'espèceen espèce
et bien au-delà.«Lafin,je la vois
commeune équation », confie le
designer dans le documentaire

Futur par Starckque lui a consa
cré Arte enjuin.
Maisallez expliquer tout cela à
desespritscartésiens!C'estpour
tant ceque PhilippeStarck a fait
avecsuccèsen 2007 lorsde l'une
de cesfameusesconférencesTED
(Technology,Entertainment and
Design), réunissant un parterre
de scientifiques illustres. Pour
tant, quelques minutes avant de
montersur scène,il ne savaittou
jours pas cequ'il allait raconter...
«Il estcommeça!Ilpeutplaisanter
etsubitementsetransformerenune
machineà concentrationpourfaire
cequ'ila àfaire.Il mefait penserau
sprinterUsainBoit,quej'aifilmépen
dantsixmois.Luiaussipeutpasseren
quelquesinstantsdugossede16ans
au vieuxsageafricain»,confieGaël
Leiblang,le réalisateur de Futur
parStarck.

Illustration réalisée
par Philippe Starck

et qu'il résume ainsi
« Je ne suis inspiré par

rien, sauf par
la formidable histoire

de notre évolution,
la plus poétigue et

créative de toutes. »

POUR EN
SAVOIR PLUS
Le documentaire
Futur par Starck est
disponible sur :
www.futur-par-starck.
arte.tv/

«S'il avait choisi la voie dessciences,
son imagination,sacapacitéà s'extraire du réel
l'auraient porté à taire de bellescontributions
scientifiques, tout en gardant les pieds sur Terre »
Thibault Damour, professeurde physigue théorigue à l'Institut des hautes études scientifigues (IHES)

Malgrélesuccès,ledesigneratou
joursgardédel'enfancecebesoin
de retourner dans son monde.
Pour créer, il s'isole durant les
deux mois d'été, sans télé, sans
Internet, sans téléphone. De 7 h
du matin à 7 h du soir il réalise
ainsi les deux tiers de ses créa
tionspourl'année.Lederniertiers,
il l'achève de la même manière
durant les vacances de Noël.
«Danscespériodes-là,ilest complè
tementisolé.Il neparleàpersonne»,
confirme sa femmeJasmine.
Aujourd'hui, il se consacre à un
vasteprojet, certainement leplus
important de savie :transformer
le mot « chômeur » en « pen
seur ». Pour ce faire, il réfléchit
à mettre en réseau les quelque
230millionsdechômeursofficiel
lement recensés dans le monde
pour en faire le plus grand et le
plus efficacethinktankde la pla
nète. Un creuset d'intelligence
collectiveauquel seraient adres
sées les grandes questions qui
nousoccupent.Uneutopiediront
certains.Maisil fautse méfierdes
utopistes. Il en existe de têtus et
quiparviennent à leurs fins.Phi
lippe Starck est de ceux-là ! m

Olivier Hertel
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