Sibertin-Blanc,
designer de fond

designer français Jean-BaptisteSibertin-Blanc, 49 ans, n'aime toujours pas l'épate. De
son ergonomique carafe Cod a son carrelage mural en vem SaintCobain, «JBSB » pré
fère renouveler le paysage, objet a
projet, en vrai fondu de matières. Comme chez
Daum, oii, directeur artistique depu 1999~il court aprh l'ultime féerie du luxe, en verre
ou en cristal,
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e dites pas 1 JBSB que sa carafe Cool est toute simple.

Non pas qu'il le prendrdt mal mais c'est faux. En forme
de v a s en faïence W b , son bord wurbe dessine un Gvidement. Cool mgne R o s L '2004) se démarque ainsi de ia carafe chsique sans pour autant Btre un gag. Pour JeanBaptiste, tek est la mission d'un dssign~r,m8

nauveler h paysage. u L'inventcw, ckrpl un menteur *, dit-il. ii serait plutôt fan de a ridesign ip & la

,Castlgiloni (cf. Rétswision IDUT #421. Pour JB,
.dessiner une four~hem,c'est tenIr compm de la
wkrilque. de la culture d'un éditeur, des mat&
riaux, des wûts et des gens à l'atelier. L'bvolution du
gofit m o W t le contexte danç lequel le designer
crda. innover n'est <u en arrcun cas rdimvenh?r le
monde, Iljailt k e pius solt, plus Rumble r.
.tean-~ap
nous
~ reçoit
lui, en banlieue pari-

aborde les q u e s i h its
~ ~moins
~
lissas... Jusqu'k qluand a m - l s n
bwuin de d&gners 7 Cela hït longtamps qubU y pense, en b
teur d'Ezio blanzini, auteur de Ira Mutidre de i ' t n v e n h {ditions du Centre Pompidou, 1985). une de sss bibles. Sansjouer
les devins, JBSB rappel~l'impact deç nouveaux ma&
,
riaux sur la production ut b fait quo l'on produise pfois plus fachment du seduisant que du ndcessalre.
:-

Un luxe paisible
AyodM, ses objets b a h n t bien éhp& de son
parcours. A Paris, plam du Mareh4 W t - H o s a r h , en
longeant les m m de verre hm pr e nt s du b h m t
Paribas de Iliwcdo Rom, on peut vair un fautauLi noir
desslne 4 I'époque oQ ii &ait du mobilier p u r i'archttecte espqn~1,de 1987 R 1991. Ce grand famuil
da d e d'%#entea s W h 9. des régimen&de popotins. Is cuir noir patin6 est mis tandu mir uJia 8tnicd'Bgueme, Mte pour durer. Quelques wuah86
avant i'inwrview. c'est Jtson-hpdste qui nous lavait
rnontrk, maisjus& comme une anecduie IIWW&II& A

1

no3lQf d'Arne Jacobsen ponctuent une suite de
mobWr ec dasign B, ii parle avec bandise. VGai dt
janibre., sithauette dY Be de d o n i e n , c'est lui qd
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Coupe en pâte de cristal Rototondo (Ddum,
zoo4) réalisée en rz5 exemplaires.

Space, lampe Berger
réalisée par Sabatini
en métal argenté.

L'ensemble timballerond de serviettecuillère Polichinelle
(1995), un cadeau de
naissance original
réalisé pour Puiforcat.

Coupe Cosmos (zoo5, Daum)
en pâte de verre.

derx pas, il nous avait présenté ia maison Daum dont

il

est

Art, cette fleur vert acide est fixée sur un socle de cristal miroir

directeur artistique depuis 1999. Il insiste sur l'éclectisme des
choix de cette maison. Aux côtés des artistes qui réalisent des
pièces en édition [mitée, Jean-Baptiste a invité douze de ses

qui reflète ses contou-rs. JBSB est d'autant plus familier de ce travail d'atelier qu'avant de passer par I'ENSCI de 1983 à 1987, il
avait décroché un CAP d'ébéniste à l'école Boulle. La tête pen-

pairs à faire de même, d'Enzo Mari à Stefano Poletbi. Il maintient

chée des heures sur l'établi,

ainsi Daum captif de la modernité sans fêler ni son image, ni son

des projets industriels le sauve presque. Plus tard, avant de créer

savoir-faire. Elaborer rur modèle peut tenir du défi. Le verre lui-

son studio en 1.991 après son passage chez Bofill, il réalise ses

même peut s'avérer rebelle. Daum n'attendait pas le designer
comme une star garante de succès :

il

crée et initie vases et

il

connaît. A l'école, la découverte

projets dans plusieurs grandes maisons, de Christofle (couverts

sculptures pour des collectionneurs ou des amateurs qui n'achè-

Intégrale,1990) à Puiforcat. Ses créations évoquent le luxe paisible d'avant les logos criards. Pour les bureaur chics, chez

tent ni sur un nom de designer ni sur une impulsion. En janvier,

Puiforcat, la ligne Kigoma marie l'argent et le palissandre pour

Jean-Baptiste a présenté au salon Maison & Objet saFleur enuo-

un cadre, une loupe, un coupe-papier et un pofte-lettres qui

lée, une waie sculpture modélisée sur ordinateur, ure première

semblent puiser leur inspiration dans une Afrique intemporelie.

chez Daum. Editée à 275 exemplaires dans la collection Daum

Le plus fonclant est un cadeau de naissance. Polichinelle est utt
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. Valli & Valli à la Quincaillerie à Paris.
Tê1., z

.

ot 46 37 66 7r. www.laquincaillerie.com

Daum. Té1. z ot 47 58 z9 8o. www.daum,fr

e Puiforcat. Té1. t

or 45 63 ro to. www.puiforcat.com
ot SS 27 99 oo.

o Christofle. Tél . I

www.christofle.com

.

Ligne Roset. www.ligne-roset.tm.fr

o Son

site perso: www.jbsb.net
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Carafes.le Monde bouge Éalisêes pour Artcodif. z/ Couverts
lntégrale (rggo,Christofle). 3/ Accessoires de bureau de la gamme Kigomo en argent et palissandre (Puiforcat),
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