Obsédante

obsidienne
Quandtreize designers
plarrchentsur cetle nrche
volcanique, cela donne
nqissance ù des objets
singuliers qui mettent
(Nsnt tout en lumière
lapart symboliquedela
pierceignée.
elon certains préceptesde
fl
lithothérapie, lbbsidienne
\
LJdissoudrait
les blocages
émotionnels autant que les illusions... Un remMe parfait en ce
début d'année ! D'autant que
Pierre-Alain Challie4jeune galeriste du Marais, etJean-Baptiste
Sibertin-Blanc, designer mais
égalementdirecteur artistique de
Daum, ont conviédescréateursà
repenser les destinéesde cette
roche brune dont on ne connaît
finalementpasgrand-chose.Fille
desvolcans,néeil y a descentaines de millions d'années d'un
flirt improbable entre un flot de
laveet une couléed'eau,elleporte
aujourrd'huiletibe depierre semiprécieuse. Dans sa robe noire
ffansparente ou marron irisé
- selonla qualitédu gisementet de
la rencontre -, elle a accompagnélesprerniers
pasdel'hommg dela
préhistoire vers la civilisation.Dure ett?nchante comme le cristal
de roche, elle se rendit

dhbord utile danslavie
quotidienneet paléolithiqueavantdesepavaner sur les tables
royales de I'Eglpte
ancienne.Elleéclairait mêmed'une petite flamme le regard

desmasquesmortuairespharaoniques.
Et puis
ellesefit encoreplusmystérieuse.Tbopcoriteusgtrop
fiagile,trop rare...EnArménie, beaucoupde coulees
sont restéesinexploitees
jusqu'enrgr, anneedeI'indépendance
dupays.Mais,
heureusement,
lesavoir-faire
< le Lac
descygnes>,
centre
detable
enobsidienne
et
venedeMathilde
(enhaut).
Bretillot
<<Yibration
minérale
>r,
vasedeChristian
quifait
Ghion
référence
au
sismogramme,
< Iourbillonn,
toupie
en
obsidienne
et
argentdeRoland
Daraspe,
orfèvre
etmaîÎre
dhrt.

séculaire des lapidaires ne s'est
pasdissous.En zoo4, Michel der
Agobian a choisi de remetbe en
lumière lbbsidienne du mont
Ararat, la seule translucide. et
edité une première collectiondédieeaux arts de la table,à la decoration et aux b[ioux Aujourd,hui,
grâceà cettee4position,il nourrit
de nouveaux desseinspour la
roche ignée.,<Nousavonsdonné
carteblancheà treizecréateurc,et
tous ont réalhé dcs projets aaec
Ibided'aftisaflsiraniens,vns toutefois tenirconptedeslimitædeta mstièreet dc sescontraintes,cequi nc
s'étaitjamakfa# >, prÉcisepierreAlain Challier. Dans l,esprit de
chaque designeq les mots ont
donc perlé conrme l'eau sur la
lave : ténèbreset hznsparences
(Olivier Gagnère),onde de choc
(Christian Ghion),chaospresque
parfait (Jean-BaptisteSibertinBlanc), tourbillon (Roland DaI raspe)...Dtrdément, la bellenoi
Eraudefait encoretourner lestêtes!
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