
Obsédante

obsidienne
dhbord utile dans lavie

quotidienne et paléoli-
thiqueavantde sepa-
vaner sur les tables
royales de I'Eglpte
ancienne. Elleéclai-
rait même d'une pe-

tite flamme le regardplarrchent sur cetle nrche
volcanique, cela donne
nqissance ù des objets
singuliers qui mettent
(Nsnt tout en lumière
lapart symbolique dela
pierceignée.

fl elon certains préceptes de
\ lithothérapie, lbbsidienne
LJdissoudrait les blocages
émotionnels autant que les illu-
sions... Un remMe parfait en ce
début d'année ! D'autant que
Pierre-Alain Challie4 jeune gale-
riste du Marais, etJean-Baptiste
Sibertin-Blanc, designer mais
également directeur artistique de
Daum, ont convié des créateurs à
repenser les destinées de cette
roche brune dont on ne connaît
finalement pas grand-chose. Fille
des volcans, née il y a des centai-
nes de millions d'années d'un
flirt improbable entre un flot de
lave et une coulée d'eau, elle porte
aujourrd'huile tibe de pierre semi-
précieuse. Dans sa robe noire
ffansparente ou marron irisé
- selon la qualité du gisement et de
la rencontre -, elle a ac-
compagnélesprerniers
pasdel'hommg dela
préhistoire vers la ci-
vilisation. Dure et t?n-
chante comme le cristal

des masques mortuai-
res pharaoniques. Et puis

elle se fit encore plus mysté-
rieuse. Tbop coriteusg trop

< le Lac
des cygnes >,
centre de table
en obsidienne et
vene de Mathilde
Bretillot (en haut).
<< Yibration
minérale >r,
vase de Christian
Ghion quifait
référence au
sismogramme,
< Iourbillon n,
toupie en
obsidienne et
argent de Roland
Daraspe, orfèvre
et maîÎre dhrt.

fiagile, trop rare... En Armé-
nie, beaucoup de coulees
sont restées inexploitees
jusqu'en rgr, annee de I'in-
dépendance du pays. Mais,

heureusement, le savoir-faire
séculaire des lapidaires ne s'est
pas dissous. En zoo4, Michel der
Agobian a choisi de remetbe en
lumière lbbsidienne du mont
Ararat, la seule translucide. et
edité une première collection dé-
diee aux arts de la table, à la deco-
ration et aux b[ioux Aujourd,hui,
grâce à cette e4position, il nourrit
de nouveaux desseins pour la
roche ignée. ,< Nous avons donné
carte blanche à treize créateurc, et
tous ont réalhé dcs projets aaec
Ibide d'aftisafls iraniens, vns toute-
fois tenir conpte des limitæ de ta ms-
tière et dc ses contraintes, ce qui nc
s'était jamakfa# >, prÉcise pierre-
Alain Challier. Dans l,esprit de
chaque designeq les mots ont
donc perlé conrme l'eau sur la
lave : ténèbres et hznsparences
(Olivier Gagnère), onde de choc
(Christian Ghion), chaos presque
parfait (Jean-Baptiste Sibertin-
Blanc), tourbillon (Roland Da-

I raspe)... Dtrdément, la belle noi
E raude fait encore tourner les têtes !
= r PÂUrtl{Estrolfs
p<Un regard dbùsidienne>, Galede piene-
p Alain Challier, S, rue Debelleyme, 78003 pads,
E 0u 2l janvier au 16 mars.

Quand treize designers

de roche, elle se rendit
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