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ID-ENTRETIEN

«J'ai aussi choisi ce métier

pour essayer

de résoudre

des problèmes.
Cest naïf mais je sais

que le design

et l'architecture peuvent

ame iorer des situations. »
Patrick Jouin
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Le duo de designers

Patrick Joum et

Sanjit Manku dans

leur agence a Paris
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CTAXI
A fc -

PARISIEN

I/ et 2/ Le rnobilipr du restaurant de labbaye de Fontevraud a ete CTPP sur mesure o N COLAS MATMFUS 3/ Une sculpture de Jouin Manku ? Non la chaise So//r/ C? réalisée par

procede de stereolithographie par Patrick Jouin en 2004 ' (MGX by Matérialise) 4/ Le kiosque de street food nomme Choux c/en/er Un concept inedit réalise en collaboration
avpc Alain Durasse et Christophe Michalak (2014) © MELEME H LA DE 5/ Le lumineux du tax par sien magine par Patrick Jeu n © GAMMA 6/ La boudou e Van Cleef & Arpels place
Vendome 7/ Le duo dans son agence a Paris
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Le designer français Patrick Joum
et l'architecte canadien Sanjit Manku
se connaissent depuis la fin du siecle
dernier Maîs cela ne fait que dix ans
qu'ils ont fondé lagence
Joum Manku, double entité design
et architecture Hôtels et restaurants
étoiles, boutiques féeriques de
joaillier, le tout serti de mobilier sur
mesure, cela tient du songe
en JD Le duo planche également
sur la ville verrière à Montparnasse
ou banc public en banlieue
Que des bonnes nouvelles
Propos recueillis par Guy-Claude Agboton

Portraits Young-Ah Kim pour IDEAT

COMMENT vous VOYEZ-VOUS
DIX ANS APRÈS LA FONDATION
DE JOUIN MANKU?
Patrick Joum On ne nous avait jamais pose la

question Bravo ' On a fait plein de choses avec

I ambition de faire de beaux projets En même

temps même s on exécute tres sérieusement

notre travail cest dans une certaine légèreté

Sanjit Manku Cest bizarre jai limpression

que le début était hier alors que nous ne

sommes plus des débutants Ce que nous

faisons depuis cest agir la maintenant en

restant vrai Nous saisissons des opportu

mies Nous ne démarchons pas - je touche

du bois ' pour vendre nos services Ce sont

les gens qui nous appellent Nous tenons a

faire ce que nous n avons encore jamais fait

Avec le temps le rapport avec les clients et la

réussite des projets nous ont donne plus de

confiance que n importe quel ego

LE MONDE DES ÉDITEURS DE DESIGN

A-T-IL BEAUCOUP CHANGE ?

P J En Italie il a change de maniere assez ra

dicale Les dirigeants des entreprises ne sont

plus ceux qui les ont fondées La plupart sont

nees a la fin de la Seconde Guerre mondiale

au carrefour d une histoire et d une pensée po

litique précise a savoir celle de I avènement de

la gauche et du communiS Me Lidee du pro

gres coïncidait avec la volonté de faire table

rase du passe Apres ce sont les enfants des

fondateurs qui ont repris les rênes Certains

ont ensuite vendu a des fonds de pension

CONSÉQUENCE?
PJ Le rapport entre un designer et un edi

leur nest fort que si cest un rapport humain

Des que ça ne lest plus ce nest pas mteres

sant Lunvers du meuble cest I univers de

la vie dans la maison Cest particulier ll faut

pouvoir discuter de la vie Aujourd hui de nou

velles entreprises naissent dans un monde

en train de se terminer Ce nest pas du tout

le monde que javais imagine Jetais dans une

autre maniere de vivre queja pu apprendre

en travaillant a mes débuts avec Philippe

Starck Cest en fin de compte tres excitant

DANS CE MONDE OUI CHANGE, QUELLE

STRATÉGIE POUR VOTRE AGENCE ?

P J On évolue plutôt au fil des projets Les

technologies évoluent maîs pas non plus a

pas de geant

S M Surtout que nous nous travaillons

beaucoup la pierre le plâtre etc

QU'EST-CE QUI vous A FAIT GRANDIR ?
P J Devenir adulte est pour nous quelque

chose d un peu embêtant Nous avons gar

de un côte étudiant pas etabli chercheur

On ne serait pas tres bons si on devait se

copier nous mêmes pour produire un style

On se sentirait comme des voleurs de nous

mêmes Nous préférons être un peu sur la

brèche Des quon devient un peu trop bons

dans quelque chose ça nous dérange Cest

un piège a eviter

PAS DE MOODBOARD AU MUR

DE VOTRE BUREAU...

SM Ça cest notre cauchemar Notre idée

depuis le début ensemble cetait de cher

cher le futur On aime les pentes raides a

monter Dix ans apres nos débuts on est fiers

dêtre une agence qui fait des projets inspires

au sein d une communaute forte

P J On ne veut pas être des professionnels

On veut etre professionnel On ne veut pas

que les gens viennent nous voir en se disant

juste «cest faon ce sont des pros »

TOUTE ÉTIQUETTE FERAIT OUBLIER

VOTRE SPÉCIFICITÉ ?

S M Nous préférons I idée d avoir I ambition

et le talent de produire des emotions Ce

nest pas etre pro cest autre chose

PJ Nous produisons ces emotions avec

notre médium a savoir lespace les objets

ou la capacite d inventer des situations Cest

ça qui touche les gens On a aussi découvert

que notre médium peut vraiment les boule

verser Et cest fantastique

COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS
ENSEMBLE ?
PJ On essaie d organiser notre temps Maîs

on ne sait jamais quand la bonne idée va ar

river ll faut discuter dessiner Cela vient par

fois comme ça, ou pas Parce quon cherche

quelque chose de nouveau Cela fonctionne

de maniere assez simple, comme un échange

SM Le travail se fait auss a midi au restaurant

du coin Cest un moment ou on peut penser li

brement Même en dessinant sans un mot on

utilise nos references quelles viennent de la

musique de I art ou de la sculpture

Ç)UID DE LA CONCENTRATION

QUAND ON EST TRÈS SOLLICITÉ ?

PJ En dessinant on peut etre concentre

partout Ce sont plutôt des moments de

calme ou on est chacun de son côte avant de

partager ce sur quo on a avance

SM Cest bien dètre seul avec soi même

Sans rester fige avec une idée fixe maîs en la

faisant mûrir Cest d ailleurs la tout I intérêt

d avoir un autre point de vue

CONCRÈTEMENT, ÇA DONNE QUOI ?
P J On se dit quon pourrait prendre cette

voie Puis on s nterrompt Le processus crea

tif ne sarrête pas On laisse en chemin des

dépouilles d idees On fait des boutures avec

d autres elements Sanjit vient parfois avec

une idée que ja i laissée Du coup je me dis

quelle netait pas si mal

S M (Rires) Nos successions d esquisses sur

chaque projet sont tres parlantes

« Nous avons
gardé un côté
étudiant pas établi.
Nous préférons
être un peu
sur la brèche. »
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COMMENT ÊTES-VOUS PASSE DU DESIGN
AUX PROJETS POUR LA VILLE '
ETAIT-CE PLUS NATUREL POUR vous,
SANJIT, EN TANT QU'ARCHITECTE ?
SM Non cest drôle je navals jamas culti

ve ces notions la Cela vient plutôt de Patrick

Ces projets dans la ville nous fascinent Maîs

nous napprehendons pas la dimension de I ar

chitecture en terme dechelle Cest plutôt une

construction de séquences Quand on fait de

I architecture d nteneur cest comme de re

mixer une chanson la structure reste en place

Aller contre est une bataille perdue En fait il

sagt toujours de prendre en compte le carac

tere d un espace et de I organ ser en séquences

OUI, MAIS DE LÀ À ACCEPTER DES

PROJETS TOUCHANT À L'ESPACE PUBLIC

S M Patrick qui a grandi en France a quelque

chose du bon citoyen ll veut contribuer au

bien etre general Au Canada je nal jamais

pense comme ça

VOUS ÉTIEZ PLUS INDIVIDUALISTE
AU CANADA'
SM En effet Ma vision des choses était

par exemple de faire une maison pour

quelqu un dont je connaissais les enfants Je

ne pensais pas autant a la societe dans son

ensemble

P J Penser a la societe pour moi cest visce

rai Travailler pour un max mum de gens cest

le point de depart du design Cest aussi pre

sent dans I architecture Vouloir rendre service

Jai aussi choisi ce metier pour essayer de re

soudre des problèmes Cest naïf maîs je sais

que le design et I architecture peuvent ame

torer des situations Chaos ou perfection

les deux sont insupportables Et quand I Etat

abandonne des parties du territoire cest diffi

die d y etre heureux

QUE FAIRE '

PJ Parfois il suffit de pas grand chose Je me

baladais récemment sur les bords de Marne a

Noisy le Grand ll y avait Noisy Plage Du sable

a ete dépose avec des baby foot des tables

de ping pong et plein d autres choses Jai vu

des dizaines de familles avec des gamins qui

courraient partout jouant a puiser de leau

Cetait dix fois mieux que Paris Plage

DE QUOI A-T-ON BESOIN À LA GARE
MONTPARNASSE, SUR LAQUELLE
VOUS TRAVAILLEZ '
SM De retrouver le charme que jai toujou s

observe dans les gares françaises Avec la lu

miere des grandes verrieres et cette atmos

priere chargée Lors de mon premier voyage en

France jai découvert ces arceaux métalliques

tellement fins et délicats Cest tres impress on

nant qi and on arrive dÀmenque du Nord

PJ La gare Montparnasse est un pur objet

des annees 7O Le problème cest quelle est

complexe Les gens s y perdent A force de re

louches on ne la comprend plus Sa qualite

dorigine a ensuite ete tres critiquée Montpar

nasse est une porte du Paris contemporain ll

faut vraiment quelle soit belle et agréable

VOUS TRAVAILLEZ AVEC L'AREP,
LE STUDIO D'ARCHITECTURE ET DE DESIGN
DES GARES FRANÇAISES
P J Nous sommes tres heureux de collaborer

avec eux Ils ont lexperience de centaines de

gares Nous n aurions pas entrepris ce genre de

projets il y a dix ans Dailleurs quand nous les

avons abordes au début cetait inconfortable

SM A cette échelle de projet public on ne

peut pas faire d erreurs Ce sont des projets

complexes qui setalent sur du long terrine

VOUS DESSINEZ AUSSI LA QUARANTAINE
D'OBJETS DES 68 STATIONS DU GRAND
PARIS EXPRESS
PJ Chacune des 68 gares est différente

LEtat veut favoriser une empathie avec le

territoire dont certaines parties sont un peu

déshéritées La modernite et I ambition du ter

ritoire vont irradier La Societe du Grand Paris

a un rayon d amenagement autour de chaque

gare de huit cents metres Au total cela cor

respond a une surface tres importante Quand

les architectes font chacun une gare diffe

rente nous avec tous les objets dessines pour

elle on expr me I unite du reseau Le designer

et graphiste Rued Saur travaille sur la signale

tique Nous intervenons également sur le son

des objets Cela a autant de force que de tra

vailler sur le design

SM Le son du ticket de metro dans la ma

chine fait partie de la vie quotidienne

COMMENT NE PAS SE RÉPÉTER
QUAND ON FAIT PLUSIEURS BOUTIQUES
VAN CLEEF& APPELS'
P J Des elements de mobil er peuvent se re

peter ll faut que toutes les equipes de vente

aient des outils qu fonctionnent bien Cequon

souhaite et Van Cleef aussi cest que la per

sonne qui entre dans ce lieu vive une expe

nence nouvelle Même chose pour les restau

ants La répétition cest le contraire du luxe

« Le design est lié
à la révolution
industrielle. Son
rôle est ambigu. »
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« Les gens se
foutent qu'une
marque soit
cohérente comme
unpanzer. »

S.M. : Cest être paresseux Même les deux

boutiques parisiennes de Van Cleef sont dif-

férentes, y compris d'un étage à l'autre In-

viter à voir quelque chose de nouveau est

le plus beau cadeau qu'on puisse offrir D'ail-

leurs, les gens se foutent qu une marque 5oit

cohérente comme un panier

AU RESTAURANT D'ALAIN DUCASSE

À L'HÔTEL DE PARIS, À MONTE-

CARLO, POURQUOI CET OFFICE SOUS

FORME DE MICROARCHITECTURE

DANS LA SALLE?

P.J.: C'est pour montrer ce que fait l'équipe

du restaurant

S.M. : Dans cette salle, les convives sont en

cercle intime Beaucoup connaissent bien

l'équipe Maison reste lom des cuisines Ce

que nous avons voulu, c'est la même sensa-

tion que lorsque chez des amis, vous man-

gez en général dans la salle a manger puis,

un jour, dans leur cuisine C'est plus intime

VOUS VOULIEZ MONTRER L'ÂME

DU RESTAURANT CHIC À TRAVERS

SES FONCTIONS LES PLUS SIMPLES ?

P.J. : On évite ainsi I impersonnahte ll se

passe quelque chose ll y a l'âme d'Alain Dû-

casse, son obsession du geste, des outils et

du «savoir-faire et faire savoir» C'est sa de-

vise. Si les gens sont plus détendus, ils vont

rigoler Dans un lieu qui fait peur toute une

partie de la sensibilité des gens s'anesthesie.

S.M.. Il faut éviter d'intimider Tu te souviens

de ce couple au Plaza Athenée qui est resté

muet pendant près de deux heures et de-

mie ' C'était terrible Le moment d'exception

doit rester un moment humain. Au Japon, la

grande qualite du service n'occulte pas l'ex-

pression du naturel Nous ne recherchons

jamais une esthétique pour faire de I image,

maîs le projet qui sera le meilleur pour ses

usagers Qu'il s'agisse d'un cinq-étoiles ou pas

A L'ABBAYE DE FONTEVRAUD,
FAIRE UN HÔTEL À CÔTÉ DE LA TOMBE
DE RICHARD CŒUR DE LION,
C'ÉTAIT PESANT ?
S.M.' (Rires) Nous pensions à tous ceux qui y

ont vécu depuis le XIIe siecle C'est comme si

les murs parlaient On ressent des choses La

même pierre fait tout, du sol au plafond

P.J. : ll fallait résoudre les problématiques

induites par un nouvel usage de cet espace

et introduire le confort qui s impose Nous

sommes restés légers, tout en faisant vrai-

ment quelque chose Offrir moins, dans un

confort en accord avec le lieu Ce calme est

un vrai cadeau

À FONTEVRAUD, DES MICRO-

ARCHITECTURES SÉQUENCENT L'ESPACE.

P.J. : On le fait souvent, un espace dans l'es-

pace On crée un dispositif architectural pour

être sûr que les gens y soient bien

S.M. : Parfois, dans un grand champ, ce n'est

que sous un arbre qu'on peut ressentir un sen

timent d'intime protection

DANS VOTRE PRÉFACE DU COURT

TRAITÉ DU DESIGN, DE STÉPHANE VlAL,

ON PARLE DU DESIGNER SCHIZOPHRÈNE

QUI DOIT TROUVER DES SOLUTIONS

DANS DES FLUX D'AMBIGUÏTÉS.

P.J. : C'est la difference avec I architecture

Elle existe depuis des milliers d'années. Le

design est lié à la révolution industrielle.

Son rôle est ambigu La production a du

sens, maîs participe aussi de folies Chaque

designer doit le comprendre Les étudiants

le perçoivent très bien , il y a une prise de

conscience plus forte aujourd'hui

S.M. : Jc me souviens dc la première fois où

je suis allé au Salon de Milan, j'avais été ef-

frayé par la répétition de certains objets.

En même temps, on continue den inven-

ter de meilleurs C'est comme les chansons

damour, on en écrit toujours. ©

I/ Projet de réaménagement de la gare
Montparnasse © SNCF GARES & CONNE> IOMS
2/ [.Office, microarchitec'ure posée sur un cercle
en ebene au restaurant Le Louis XV, a Monte Carlo
eERiCLAiGNES/ Une salle chez Van Cleef&Arpels
e HELENE HILAIRE 4/ Linterieur du restaurant
de I abbaye de Pontevraud © NICOLAS MATHFI s
5/ Fauteuil Bluenoon(COEDITION)


