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Des ustensi es
tout en beauté
En cuisine, la créativité n'est pas que dans l'assiette
maîs aussi en amont, lors de la préparation. Pour cela, les designers
nous mitonnent des outils aux petits oignons.
Par Olivier Waché

C

'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe », dit l'adage. Maîs,
avec des ustensiles conçus par des designers, realise-t-on de plus ]olis plats ?
Derrière la boutade, une autre question : pourquoi les marques d'accessoires

culinaires font elles appel aux experts du design ? Tiphame Chouillet, du studio La Racine,
avance une explication : « On s'imagine rarement que derrière un plat ou un ustensile de
preparation culinaire se cache un designer. Et pourtant ! Dans ce domaine, nous savons
apporter des reponses en termes de confort et de praticite en nous intéressant a l'usage, et,
bien sûr, sans oublier l'aspect esthetique. » Pas forcement expert de la cuisine, le designer
sait observer et décrypter. Ainsi, pour concevoir la collection de plats « Ultime » pour Emile
Henry, l'équipe de I a Racine s'est d'abord rendue chez le consommateur pour comprendre
les besoins. Idem pour le mortier crée pour Hérard, auquel le studio a ajouté une base
en béton pour le stabiliser. Philippe Starck raconte quant à lui que c'est en se souvenant
des sessions d'épluchage de légumes avec sa grand-mère, de retour du potager familial,
puis en épluchant lui-même une carotte que lui est venue l'idée de la nouvelle version de
L'Économe réalisée pour Degrenne (lire aussi p. 38). Un exercice qu'il juge aussi noble
que de concevoir un yacht, lui qui a déjà contribué à « Kartell in Tavola » (la collection
pour la table de la marque spécialiste du plastique) ou imaginé le célèbre/H/t y Salifpour
Alessi. Une entreprise italienne qui, avec sa kyrielle de designers, a su élever l'ustensile de
cuisine au rang d'objet noble. De quoi séduire les amoureux du beau, fiers de montrer leurs
trouvailles ou de les laisser sur le plan de travail. D'autres acteurs, comme Joseph ]oseph,
dirigé par deux freres eux-mêmes designers, Brabantia, la francaise Cookut, Bodum, Pa
Design, Konstantm Slawmski ou Muuto y vont aussi de leurs créations, donnant ainsi
raison à un autre adage : « On reconnaît un bon ouvrier a ses outils. »
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Page de gauche LEcorome by Starck décline en quatre outils de cuisine design Philippe Starck (Degrenne) V Bac a dechets portable Sink Stde Mint(Brabantia) z/ Ensemble
Je qudLie pieces ernp labiés pour cuisson au micro ondes M Cuisine Covkir y Set (Joseph Joseph) 3/Poele a omelette carrée The Omelette design Lara Caffi dans la collect on
i Beyond Basic» (dindustrie) 4/ Presse agrumes en bouleau Turn/Vounc/ des gn K BiSi (Muuto) 5/ Mortie en bois d olivier et beton de la gain Tie « Millenan » design La Racine
'Berard) 6/ Ensemble de quatre petites plancnes a découper de la collection « Day Sign > design Studio Simple (Serax) 7/ Petit plat a oeufs fegamino design Alessandro
Mend ni (Aless } 8/Cocottes en fonte daluminium tv e /nc/uct on dec gn Serge Atallah (Cockut) 9/ Infuseur a the en si licone Moby design Bertrand fougerat (Cookut)
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