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UN "D" COMME DESIGN
AUSAHARA
Sorte de conte des Mille et une nuits revisité, l'association du
groupe hôtelier HI Life, de matali Grasset et du site de vente en
ligne Made in Design ouvre de nouvelles perspectives au travail
des designers et aux savoir-faire vernaculaires. Nom de code : Palm
Lab. Objectif: dynamiser le tissu économique local par le design.
Par Jerôme Aumont I Photographe Wassim Ghozlani



MAISON FRANCAISE HORS SERIE
29 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 9 - 01 75 55 10 00

AUTOMNE/HIVER 12
Semestriel

Surface approx. (cm²) : 2271
N° de page : 114-117

Page 2/4

CRASSET
5548224300506/GNN/OTO/2

Eléments de recherche : MATALI CRASSET : designer, toutes citations

Le projet de la Dar Hi s'est étalé sur 5 ans:
3 ans d'immersion dans la culture locale, puis
2 ans de chantier, exclusivement avec des arti-
sans et des entrepreneurs locaux Pense comme
une retraite, « le lieu permet de se poser au milieu
du désert pendant 3 ou 4 jours, oublier ses ré-
férences et, surtout, discuter avec les gens», ra-
conte matali Grasset Alors que le village tourne
le dos a la palmeraie, la Dar Hl lui fait face.

La Dar Hl aurait pu n'être qu'un boutique-
hôtel de plus. Sortie du sable tunisien de
Nefta en décembre 2010, la dernière-née du
groupe HI Life cache pourtant un propos
bien plus long en bouche qu'il n'y paraît au
premier abord. Tout commence en 2001
avec la rencontre entre un nouveau concept
hôtelier et la designer industrielle matali Gras-
set. Une rencontre qui va donner lieu à qua-
tre établissements basés notamment sur la
notion de tourisme environnemental et dé-
clinant une belle identité visuelle, très im-
prégnée du style Grasset: le Hl Matic (Paris),
le HI Beach (Nice), le Casa HI (Ibiza), et en-
fin la Dar Hl. «Nefta est un site unique, ra-
conte Patrick Elouarghi, cofondateur du Hl

Life avec Philippe Chapelet, une ville oasis
campée en plein désert, avec une extraor-
dinaire palmeraie Maîs c'est aussi une région
très défavorisée. Dès que nous avons envi-
sagé l'implantation de la Dar HI, nous avons
donc aussi essayé de trouver des issues éco-
nomiques aux problématiques locales. Une
des priorités était d'aider la population à va-
loriser la matière première présente sur
place, en l'occurrence le palmier. »

Commerce équitable 2.0
On comprend donc bien que matali Grasset
a eu à cœur, mais aussi pour mission, d'uti-
liser cette essence locale pour le mobilier
et l'agencement de l'hôtel. On imagine aussi

- à raison - que l'on a fait appel à une main-
d'œuvre elle aussi locale Mais, pour la
designer comme pour Patrick Elouarghi, pas
question de s'en tenir à quèlques belles in-
tentions. « Nous avons eu très tôt envie d'aller
plus loin, indique matali Grasset, l'hôtel se
devait d'être un acteur au sein d'un projet
plus global, plus contemporain aussi. Il nous
a donc paru logique d'y investir toute notre
créativité et de fédérer un maximum de gens
et de volontés autour de la Dar Hl. » Résultat?
L'hôtel a un double associatif, le Palm Lab,
structure ayant pour objectif la promotion
et les recherches autour du palmier (appli-
cations dans le mobilier et l'architecture in-
térieure, le textile...). « La Tunisie a besoin
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Les artisans de Nefta sont détenteurs d'un
savoir-faire a préserver Leur collaboration au
Palm Lab permet d'en assurer la pérennité tout
en leur procurant un complement de revenus

de ce genre d'initiatives, précise Patrick
Elouarghi. Ici, la notion même de commerce
équitable n'existe pas, car c'était très mal vu
sous Ben Ali. Nous avons eu envie d'un pro-
jet différent, qui prenne autant en compte la
sauvegarde du patrimoine que les besoins
au niveau du tissu économique. »

Un nouveau regard sur l'artisanat local
ll manque alors un acteur, lequel entre en
scène le plus naturellement du monde
quèlques mois après l'ouverture de la Dar
HI. Quand Guillaume Petit, directeur pro-
duits et partenariats de Made in Design, dé-
couvre les lieux, il tombe sous le charme du
site, de l'hôtel et du travail de matali Grasset.
«Très vite, en discutant avec matali et Pa-
trick, nous nous sommes dit que nous avions
une belle histoire à raconter, confie-t-il.
L'idée d'une collection d'objets inspirés de
l'hôtel s'est alors imposée. Avec cette vo-
lonté d'aider la population voisine en lui
fournissant un complément d'activité et de
revenus, maîs surtout pas en imposant une
logique de production intensive. » À Nefta,
comme souvent en Tunisie, l'isolement
oblige à des trésors d'inventivité et façonne

un sens aigu de l'optimisation de la matière
première: le bois de palmier est utilisé en
charpente, l'écorce est tressée pour réaliser
dcs cordages, les feuilles servent à fabriquer
des paniers, et les branches de petits acces-
soires du quotidien. Autant dire que tous les
savoir-faire sont là. Il eut alors été simple de
se contenter de reproduire les objets dessi-
nés par matali Grasset pour l'hôtel et de les
commercialiser sur place, comme de banals
souvenirs de voyage. « Mais, objecte Patrick
Elouarghi, on a voulu autre chose, une autre
typologie de produits, travaillés par les gens
du cru, mais avec un regard contemporain. »

Démarche globale, projet extensif
La première collection du Palm Lab compte
donc une douzaine d'articles faisant appel
à tous les savoir-faire pratiques à Nefta : lu-
minaires en métal, tabourets en bois, vais-
selle en poterie, tapis, etc. « Ce n'est pas une
collection artisanale relookée, précise Guil-
laume Petit, nous avons voulu des objets
design avec des racines. Parallèlement, il
fallait arriver avec un projet bien ficelé dès
le départ, on ne pouvait pas se lancer dans
un processus de fabrication avec prototy-
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page et test de marché. Et puis, il fallait aussi
respecter une façon de faire et une logique
du temps qui ne sont a priori pas les nôtres. »
Bref, une démarche globale qui cst finale-
ment à l'opposé de celle que connaît habi-
tuellement un c-commerçant. Pour Made in
Design, pas question ici de proposer des ob-
jets disponibles en stock et livrables en
48 heures, politique qui assure aujourd'hui
son succès. La fabrication de certaines des
pièces ne sera lancée qu'après commande,
avec un suivi personnalisé et, pourquoi pas,
ajoute Guillaume Petit, « l'envoi d'une photo
indiquant l'état d'avancement de la pièce
et montrant celui ou celle qui est en train
de la réaliser». Si ce programme n'a pas
pour ambition de « faire vivre » la population
locale, il a vocation à aider et « fournir un
pécule, en plus de leur activité, à des fa-
milles dont les moyens de subsistance res-
tent très limites », précise matali Grasset Pour
l'heure, une vingtaine de personnes ont été
associées au Palm Lab : dix femmes, des ar-
tisans locaux et un coordinateur présent sur
place, ce dernier étant rétribué directement
par Made in Design. « Mais le projet est ex-
tensible, poursuit Patrick Elouarghi. À terme,
nous espérons fournir du travail à une cin-
quantaine de personnes, impulser d'autres
idées autour dc la palmeraie avec dcs en-
treprises françaises. On essaie notamment

de faire venir Veolia pour développer l'éner-
gie solaire sur le site et nous mettons tout
en œuvre pour engager une collaboration
entre des compagnons ébénistes français et
des artisans tunisiens. »

L'art de «l'observ'action»
Pierre angulaire de cette aventure tripartite,
matali Grasset s'y inscrit et s'y investit « de
manière fusionnelle», selon les propres
termes de Patrick Elouarghi. Elle ne s'est en
effet pas contentée de redessiner les pièces
qu'elle avait créées pour l'hôtel, elle a éga-
lement renoncé à ses royalties portant sur
leur commercialisation sur le site dc Made
in Design. De son côté, le site revoit ses
marges à la baisse d'environ 20% et finance

à Nefta un local qui pourra à terme être uti-
lisé comme centre de formation. « Palm Lab
est un projet dans lequel nous sommes tous
des "observ'acteurs', avec pour finalité d'agir
pour le bien de Nefta et de ses habitants, il
est donc logique de privilégier la redistribu-
tion des bénéfices. Nous souhaitons égale-
ment faire appel à la générosité de tous et
lançons déjà un appel aux dons: vieilles ma-
chines à coudre, tours de potier, matières
premières telles que vêtements usagés... » II
restera ensuite à rendre cette belle initiative
pérenne avec, pour 2013, l'intention d'inviter
un autre designer à venir à son tour travailler
avec les artisans de Nefta et dessiner dcs
pièces en adéquation avec les savoir-faire
locaux ct la philosophie du Palm Lab •

±J\ I jl Vl I jA-D HjiN JLuAjrlNJli Les 13 produits de la ligne Palm Lab sont en vente sur le site Made in Design depuis fin
octobre et seront disponibles à partir de mi-novembre. A terme, elle devrait compter une vingtaine de références. Une ligne soins/bien-être
sera commercialisée début 2013 Ci-dessous. De gauche à droite, saladier évoquant le couvercle des tajines, kilim de convivialité,
tabouret en olivier et frêne, suspension en métal inspirée des séchoirs a linge traditionnels. Prix1 de 15 à 150 €. «|
MADE IN DESIGN. WWW' MADEINDESIGNCOMDAB HI. WWW DAR-HI NET MATAIJ GRASSET. WWW' MATAIJCRASSET COM T|


