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style de ville

Diplomates,

Mode, etc

le bouillonnement créatif
Textes Canne Chenaux

Lundi prochain, Les Bains ouvriront, juste en face de leur adresse légendaire,
une boutique inédite pour présenter leur première collection d'objets. Mais l'endroit
en lui-même vaut le détour, au vu de sa scénographie, que l'on doit à Diplomates, une
jeune structure discrète et pourtant de plus en plus remarquée. L'occasion de partir
à la rencontre de ces nouveaux talents polymorphes et un peu insaisissables.
I La boutique
Les Bams juste
avant son
ouverture
2 Défile Damir
Coma P/É 2015
femme Palais
de Tokyo
octobre 2014
Bois verre de
Murano LED
fils et acier
Ph n to fifph pBftir

3 Le Cabinet
de curiosités de
Thomas Erber
Central Embassy
Bangkok
decembre 2014
Bois acier néons
et encre Ae Chine

eur A, ou les Diplomates' sur leur lieu de travail
il laul ill r jusqu a Vincennes et emprunter les
méat lies dè La Jarry officiellement connue
sous le nom de Cite moderne Ce gigantesque
batiment de 46 DOO rn' construit dans les annees
30 pourrait aujourd hui etre laisse a I abandon si
250 artistes et artisans ne s y étaient pas installes
pour laisser libre cours a leur creativite souvent
sans bornes dans ses immenses espaces Un lieu
justement a la mesure de Diplomates structure
plundisciplmaire qui ne cesse d expérimenter des
projets mêlant design architecture scénographie
et arts \ isuels maîs surtout construit ici proto
types et structures aux dimensions souvent impo
santes Pas spontanément en recherche de note)
nete Matthieu Prat le noyau historique de la
Tous droits réservés à l'éditeur

cellule Jean Pamen et Brice Lartigue sont cepen
dani conscients que I intérêt qu ils suscitent
aujourd hui ne peut qu etre bénéfique a I image
de La Jarry dont I avenir pourrait etre incertain Car
quitter I endroit n est vraiment pas dans leurs inten
lions et ce tout simplement parce que la Cite
Moderne est le lieu de toutes les synergies « fc]
on trouve toujours des corps de metiers utiles a
ce qu on fabrique des experts dans chacun des
domaines qui nous intéressent » explique Mat
thieu Soudeurs spécialistes de la resine cera
mistes Toutes les rencontres sont I occasion d en
apprendre davantage et tous les talents peuvent
venir grossu un temps les langs de Diplomates
qui oseille ainsi de quatre a quinze personnes
selon les projets en cours

4 Expérimental
Rural
Valmondois
jura 2014 Platre
haut-parleurs
amplificateurs
tourne disques
Fraisa et néons
O Lequipe
de Diplomates

Et les projets il y en a En cette soiree d avril ou
nous étions venus les voir jn gigantesque pre
sentoir en bois et metal pour les montres suisses
Comm s ajopretait a rejoindre une viti me du maga
sm colette tandis que la structure de la boutique
des Bains s amorçait Chez eux beaucoup de
créations ont trait au domaine de la mode depuis
les premieres collaborations de Matthieu avec le
styliste new yorkais Adam Kirnmel pour ses shows
parisiens il y a quèlques annees En quatre ans
d existence Diplomates a ainsi pu travaille! avec
nombre de marques et maisons pointues de Piece
dAnarchrve a BLK DNM (espace aux Galeries
Lafayette) en passant par OAMC ou encore Darrur
Doma Avec ce dernier sul tout ce fut «une vraie
belle rencontre professionnelle artistique et
humaine s qui donna heu a une douzaine de defi
les et nombie de projets a Doverstreet Market a
Londres ou a la Villa Noailles pour une exposition
basée sur leur collaboration dans le cadre tres
prestigieux dAichimode
Car au final tout avec Diplomates est affaire de
conjonctions « Nous ne démarchons pas Jes
gens Jes choses s enchaînent simplement »
reconnaît Brice C est ainsi qu a commence I his
loire qui les lie avec I artiste aux multiples facettes
Thomas Erber dont ils ont réalise récemment le
quatrieme de ses fameux Cabinets de cunosi
tes « Jai rencontre tes Diplomates par linter
mediaire de mon ami Pierre Maheo Ie createur
d Olùcme generale il y a deux ans raconte ce
dernier Je cherchais des scénographes et des
igners insolites avec lesquels collaborer sur cei
tams de mes projets Jai tout de suite ete séduit
par /approche a la fois organique et tres cere
brale et du coup poétique de leur activite dou
le sens du compromis nes extrait quavec para
monte Nous avons travaille ensemble presque
immédiatement apres notre rencontre »

Liberte in situ
Une belle explication de la demarche assez par
ticuliere de ces créateurs qui ne peuvent en rea
lite séduire que ceux qui sont en phase avec leurs
aspirations et qui avant toute chose savent ne
pas les buder «Nous tra /aillons beaucoup sur la
matiere maîs surtout nous investissons le terri
foire exjilique Matthieu Peu importe quils agisse
dune installation dans lespace public ou une
vitrine tout e°t prétexta a ce qu nn avance On
s imprègne des lieux on étudie ou Ion est et ce
qu on peut y laire On réfléchit a la meilleure façon
d'enchanter I endroit on cree des prototypes in
situ on démonte tout et on part travailler en aie
her Apres ils faut nous faire confiance maiscest
heureusement presque toujours le cas » sourit
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il Etdappuyer « Si on nous disait ce qu il faut laire
ce ne serait pas possible on ne le supporterait
pas u Pour la boutique des Bains le processus a
une fois rte plus ete le même Thomas El her
emballe pai la bccnographie ric son Cabinet rte
Curiosités les a présentes a Jean Pieri e M irais le
proprietaire histoiiqje des lieux «Jai découvert
leur travail au carrefour de plusieurs types d ex
pressions et qui trouve sa force dans la grande
échelle explique ce dei mer Lidee rn est venue de
leur proposer la réalisation de notre boutique
galerie Est nee la seule collaboration sur le pro
jet des Bams ou fut donnee une carte blanche
totale ' » Et Ic s Diplomates sont parti? tlairu la future
adresse non sans avoir bien sur demande ce qui
y serait propose
Pour cet ecrin voue a recevoir la premiere collée
Iron Les Bains (des series spéciales ou limitées
des pieces uniques de design de mode ou d art
des beaux livres et des raretés vintage ) ils ont
imagine les gestes que feraient ceux qui y vivraient
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quotidiennement Le resultat est une structure
brute d apparence maîs tres ouvragée (le lesultat
de centaines d heuies de tiavail) destinée a elie
perenne maîs manipulable modifiable au fil du
temps Jean Pierre Marais lui semble conquis
« Le resultat est un mariage heureux des
contraires dépouillement et raffinement Plus
qu une deco un module une carcasse une iris
taxation graphique et organique legere et pre
gnantc dans laquelle on pénètre avec ravisse
ment »
Le grand public lui découvrira bientôt I endroit
fini il ouvrira opportunément dans une semaine
au moment rie la Fashii n Week Pendant ce temps
dans cette période d ebullition modeuse entre
Milan et Paris les Diplomates seront occupes a
installer d incroyables scénographies Si celtes la
ne seront qu éphémères elles ne manqueront a
coup sul pa^rlctiGiuTiaïqucPs Dc jura si-duiic
encore et contribuei a étendre leur territoire
comme leur déjà tres vaste champ des possibles

La Boutique des Bains ouverture le 29 juin 2 rue du Bourg I Abbe 3e
Prochain Cabinet de curiosités de Thomas Erber avec Diplomates,
a Paris en décembre Pour sa date anniversaire [2D1D-2015 5 ans et un
tour du monde] il investira non plus un maîs trois lieux d'exception
colette, les Bams et le Palais Royal
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