
Exposition lucas Stoppele,

Lu.as stoDDele est sodi deç Arts décoràtifs de Strasbouro en 2009.

la beauté simple du fonctionnel
Le Rixheimois Lucas
Stoppele expose
avec d'autres jeunes
créateurs à la
Kunsthalle, dans [e
cadre de la 2" édition
de Pression design.

t-a deLrxième éditron d€ la biennâ
le dLL design d auteur du Rhin
.upene,r rorganrse pdr  Mrd l i \ , lJd
àDoLLt  r r r  r fd  dFsùrg)s u \ r le  (et .
te année, l: Krlnsthâlle de Nful-
house. au rez-d€-chauss€e de la
Fondene (\oir rlotre idltron du
2 tLLillet. page l8). ParmiLcs qucl-
qLLe vrfgl cfeatcurs ct coltechts
nnlés. le ternc Rùilclmois LLL
cJq Stnt]1elF Ce desrgÙer age de
28an, esl tomtre -dins Lr créà.
tion tout peiit. . MA drrt rarchlt
ntt prcfi:sturs d art appliqu;, ls
.ùl ars ùn lotMian at efav.ut
ltlosrphr. mdique t il, ils ubnt
I r , tor , r5 . r .orrdAa.  Après un
baic | lLrer t  au l icee schueruer
option arts plastiques, Lucas
Sioppele esi entré à l'Ecole supé-
neLùedes arts décorahti de Shas-

" Iai su;tt tolhon d.sgn, jai pu
elp.nm',kÈt La.bas loulr.t sotrtrs dt
Echtlittr.s. b wrè.1aacr la nrnui
s€,1r les tcchni,tuet de n.ul.r,qe... d
qui n:inùessë, .est dN ,,Mnù b
pl o..ssu s trsqu au ûout, at ùter uû
abj.t .t d;]ë ieatisèr nnt.n1ê,nt. "

Poù mener à bren son proj€t dc
drplôme Lucas Stoppele avait fait
dpp€li undm FJbnc Sprnge.r

me créateur dobjets design dont
Lertdins sort preserie\J la Krs
tl]Jl€. t|rscmue s sont en Earn
de ûonter une maison d edition
pour fâbnquer leùs oéations. Le
Comptoir au desijin doit oùnr

la fonctionnalité
qui rcnd beau

ses portes en septembre à Rx-

Lucas Stopp€l€ présente à la bien
nale une peùte console dentr€e
€t une tabl€ bæs€, deux objeis
rru lrgn€s smple\, frl,nques a
partrrde bos et d acerlaçue.

hE ën bs ùcast, nais ]i hh.tinh.
ralitt. C est ça qui les roiâ bmu'
I csûL di pds.t qBnd it tæ ub
obpt. -

Tout en eilpliquânt sâ conception
du b€âu, tucâs StoDpele iette ù
coup dceil autoù ae 1ur dans
Levosition, pose son regard sur
ùe mp€ rmegme€ Dar tern.
Chùles Kren ei 6bnquee a partr
de hr'"ux en cuilre. . Yotli ,n
obiet que laweis ainæ c,.rr,eroir... .
Il-adiniie au Dassaee les radia-
ieùs du rez-as}lailssée de lâ
Kûst]lelle leslstemequ repose
ù des IPN .. - C?n "raaÛfalr.
Pas besan dz fonLure' ! -.- 

' '

Ce qui intéresse le jeun€ créateù,
cest de permetùe à celui qui ob
serve ses obrets de cornDrendr€
comnerr ili fonr-rronnei,t Prr

exemple, il laisse apparents les
éDadèments des Dieas en boLs de
sà table bâsse sù lesquels, Jen-
cas.re Le plarcau en a(rer Lâqu€
bleu. robiei se démonte, se rans€
et setrânspôrte très fa.ilenent.

Commeû naii ur1 obiet dans ses
cogitaFons créa,trves f," PaÉis, j?
repoMs a ùw æmaw1.ë ptec$e, te
réfîhts ù ct ttui pcut 1e mkix
réponnle à dNs bèsôi$ spîifqws
C.n au\n en obetudnt aûaùr dc
sai, .1Êz Ls ahis lts obi.ts qui t1t

jôûljiùniknt pus. u qii loidnn.
nent  mat  ça Ptu i  Pt tndt  lù
t mp' t s chosei evolrcnt,lexpén.

fredÛiqo€ M€i.hl€r

IY ALLCR Prcsson des on. iusou au
7 tuiLLet à là tu.nhâlle,iue de là
tond€rieà À4uLhouse nauouràtron
. eso i r à  13  h  wwù imr r rn i r " .  " ^

" Pou. wn diptôht.Javan Jàtt ùs
ououx, naÉ cet,t un no1e4 ae-
@un pout ëxp,qu.r na m$r
./È, Doursut e teune desEnea
I aL ott es buoux o oamr d-obtas
inàunneh d; qu,rtiàia, bou$ns
DdDillons... Desibiets quot tE t.rit
plis atljoùr.lhui ë1 Ei dans b dt.
tail. sôtt très b.Bux. PtÉciséftent
parce qu an n'a pas cherche I esthétis


