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Rémi Perret : Objet poétique non identifié

ULM

Ce chineur invétéré passionne par les objets et leur histoire, s'est découvert plus manuel et artisan qu'architecte
Pour Lil'Art, il cree une œuvre éphémère en vegetahsant la bouche de metro Maine des Lilas
deur nature Christ an Lacroix
découvre un de ses meubles dans
un article de presse qui suscite
sa cunos te puis son nteret J!
voulait me confier la decoration
de ses bureaux Cela na pu se
faire maîs nous Domines rentes
en ontact Grace a lm i ai cree
30 tables de chevet différentes
pour I hotel I Antoit e a Bastille
(trois etoiles! dont il a refait la
decoration Cest vraiment une
belle rencontre II est tres impie
sympathique et je suis tres al aise
avec lui ll me suit et rnencourage
Nous parlons de mon travail et de
hoces plus personnelles aussi

Végétaliser la bouche
de métro

Remi dans son

Rue du Coq Fiança s une petite
porte donne acces a un hangar
atelier qu sent le bois Des
planches des meubles des outils
y cohabitent avec des raquettes
de ping pong un joyeux bric
a brac d objets en tout genre
un fr go une mach ne a cafe
Nous sommes dans le repere de
Wood and the gang un collectif
de plast ciens et des gners dont
Rémi Perret est membre La porte
s ouvre Rémi Perret débarque en
coup de vent propose de passer
à I étage ou I fait plus chaud
Souriant et le rire fac le il a I air
de celui qui va vite ma s prend
son temps Nous rev ennent en
mémoire les premiers mots de sa
co irte biographie il n a que 42
ans sur Internet Remi Perret
narrateur d objets
Cest une
arme qui a trouve cette formule
pour définir mon travail a la
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frontière du design de I art p!as
tique de la recuperation d objets
du recy lage Pour moi les objets
sont vivants et j aime raconter des
ht c totres »

Récup' et recyclage
Diplome de lecole darchitec
ture de Paris La V llette Rem
real se lors d un stage chez un
célèbre ébéniste Hubert Wem
zeirl qu il va devoir b furquer
Jai su que je voulais travailler
de mes mains comme un artisan
maîs en c uivant une démarche
artistique Lécole nous ouvrait
sur de nombreux univers et
; étais décalé par rapport à I ar
chitecture pas dans le moule ll
f a l l a i t que je suive mon propre
chemin Remi se lance dans la
creation d images de collages et
dans la récupérât on d objets qu il
transforme au gré de son msp

rat on Ayant passe son enfance
a arpentei les brocantes avec ses
parents et son frere I vit d accu
mulation d objets et la recupe
rat on na aucun secret pour lui
Ses meubles ressemblent a des
collages juxtaposant des objets
n ayant pas de rapport les uns
avec les autres vo re ncompa
t bles au prem er abord Puis I
leur donne un nom ou la poes e
côtoie souvent I humour Son
univers est imprégné denfance
le gamin q u construisa t des
cabanes avec son frere nes!
jama s très lom

Petit bar et grand hôtel
Apres des expos ventes il
réalise son prem er chantier
avec le bar La Caravane s tue
rue de la Fontaine au Roi dans
le llm arrond ssement qui lui
sert parfo s de showroom gran

Avec le collectif Wood and the
gang Re n a réalise un fl pper
geant pour le salon du piet a
poitei Who neuf Dans I optique
de vegetal ser la bouche de
mello Man e des Lilas la Ville I a
contacte poui leal sel une œuvre
éphémère a I occasion de Lll Art
en collaboiation avec les sel vices
de la culture et des espaces verts
f Lidee est de realiser un collier en
forme de mille pattes autour de la
rambarde pour creer la jardinière
ou seront installées les plantes
Tout '.era fait avec du materiel
de recuperation Au niveau des
pieds une peinture photolumi
nescente qui se gorge de lumiere
le jour restituera une couleur
fino la nuit Les mats a la sortie
du metro deviendront des troncs
d arbre recouverts d écorce » La
fabr cat on s effectuera dans I ale
I er et le montage devrait durer
deux jours sur place
Et comment s a p p e l l e r a sa
dern ère créât on ? }e suis très
tente de I appeler Les belles
gambettes d t I dans un grand
eclat de rire
+mfos http //pole metiers art
fr/117reml perret html
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