
Les bonnes feuilles des designers 
Maya Lebas 
 
Longtemps considéré en Occident comme un matériau pauvre et périssable, le papier devient 
un support de création pour les designers. 
 

 
 
 
Bol en papier mâché, fauteuil en forme de livre ouvert, mobile suspendu réunissant une nuée 
de mouettes… Tous ces objets sont en papier, matériau longtemps considéré comme pauvre et 
utilitaire. Plus maintenant. « Non seulement, le papier est noble, durable et sophistiqué, mais il 
préserve aussi toute la mémoire de notre civilisation », indique l’origamiste Vincent Floderer, 
fondateur du Crimp (Centre de recherches international en modélisation par le pli). Les 
Asiatiques, qui assimilent le papier à une divinité, ne sont plus à convaincre. Mais voilà que 
l’Occident en prend à son tour conscience. 
 
L’ouvrage Papier, créations et métamorphoses, publié aux éditions Dessain et Tolra, témoigne 
ainsi des différentes utilisations qu’en font les designers, stylistes et scénographes. La Suisse 
va même jusqu’à lui consacrer une Triennale. La dernière édition, organisée en 2005 au Musée 
de Charmey, a retenu 60 oeuvres d’art issues du monde entier, sur 597 dossiers présentés. 
Les spécialistes de la lumière ont compris, les premiers, le potentiel du papier. Les lampes du 
designer japonais Isamu Noguchi ne sont pas étrangères à cette expansion. Mélange de 
légèreté et de fragilité, maintes fois copiées mais jamais égalées, elles continuent de séduire la 
planète. 
 
La preuve, La galerie Sentou à Paris, présente en ce moment, en exclusivité, les rééditions de 
cinq nouveaux modèles. Les luminaires ludiques et poétiques d’Ingo Maurer se sont, eux aussi, 
imposés comme de grands classiques du design. Le créateur transcende le papier, fait ressortir 
sa grâce et sa délicatesse. Il le teinte en rouge, le transforme en ailes d’ange ou en coeur et lui 
fait endosser le rôle d’un messager : sa suspension « Zettel s z5 » a été réalisée à partir de 
mots attachés sur des feuilles en métal. 
 
 
 
 
 
 
 
Un matériau sophistiqué 
 



 
 
Ces deux « magiciens de la lumière » ont beaucoup contribué à la réhabilitation du papier en 
Occident. « Sa fragilité nous émeut, sa résistance nous surprend, explique Martine Paulais, 
auteur de Papier, créations et métamorphoses. Enfin, sa vitalité ouvre des horizons 
insoupçonnés où la simplicité n’a plus rien d’ordinaire, où la noblesse du matériau se révèle à 
travers la sensibilité du créateur. » 
 
Les jeunes designers le savent bien. Céline Wright compose un univers gracile et aérien autour 
d’une lampe cocon en papier japonais fibreux. Gwenaëlle Hugot, elle, s’inspire de la littérature 
pour réaliser des suspensions ou des fauteuils. La sculptrice Géraldine Gonzalez fait du papier 
cristal « délicat, fin et mouvant » le support de ses créations, à l’exemple de ces lustres-
méduses opalescents, qui flottent au-dessus de nos têtes comme dans les abysses. Marianne 
Guély va plus loin, en imaginant des scénographies « haute couture » autour de ce matériau 
pour des vitrines ou des soirées événementielles de marques prestigieuses (Baccarat, Cartier, 
Christofle…). Quant à la danseuse Raphaëlle Barbet, elle insuffle sont art du mouvement à ses 
« bijoux de maison ». Ses mobiles en plume, perles et origamis s’articulent autour du thème 
de l’oiseau, symbole de paix, de santé, de longévité et de liberté. Elle aime surtout l’art du 
pliage japonais, « qui transcende le papier, le transforme, l’assouplit ou, au contraire, le 
rigidifie. Surtout, il révèle l’intention de celui qui le conçoit, son caractère : sa rigueur, sa 
sensualité ou sa souplesse ». 
 
À l’heure où l’on a tant besoin de sentir l’empreinte du créateur derrière l’objet, pas étonnant 
que le papier suscite cet intérêt. Beaucoup plus sophistiqué et complexe qu’il n’y paraît, il offre 
de multiples possibilités. « Découpé, plié, froissé, tissé, tressé, déchiré, malaxé : ses 
potentialités sont quasiment illimitées », ajoute Martine Paulais. Surtout, il en existe des 
milliers de sortes, en provenance du Japon, du Népal, du Tibet ou d’Italie. Les uns 
industrialisés, les autres fabriqués à la main, donc imparfaits et uniques. Et d’autant plus 
précieux qu’ils sont issus de ces forêts dont on redoute la disparition. 
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