Design
au

Naturel
Artisan ferronnier, sculpteur et designer, Charlie Boquet
jongle avec les métiers comme avec les matières. Sa
chaise HOBA est une fusion étonnante entre pierre sauvage et métal forgé qui lui a valu cette année le premier prix
au salon régional des métiers d’art. Déclinée en tabouret,
table et autres éléments de mobilier extérieur, HOBA est le
point de départ de toute une gamme de Meubles sculptures : la ligne Météorite. Ce nom étrange est le fruit de la
rencontre entre plusieurs influences de Charlie : la nature,
les BD et les films de sciences fiction.
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La "danse" du métal
Charlie Boquet laisse aller son imaginaire
et ses mains pour laisser s'exprimer des
tubes de fer cintrés à chaud. Inspiré par
Gaudi et Edgar Brandt il cherche à
« faire danser le métal », lui donner des
mouvements, une continuité, un sens. Au
milieu de cet enchevêtrement métallique,
on retrouve la pierre brute qui prend ainsi
de la légèreté et se « laisse porter ».
Les codes sont alors inversés : habituellement utilisée comme base dans laquelle
on « plante » le métal, la pierre quitte son
rôle traditionnel de fondation pour devenir
le cœur même du mobilier. En convergence entre l'excellence d’un ferronnier et
sa passion de l’art, tout un travail de précision fait de chaque réalisation une véritable œuvre de design.

Un sens et des matières
Les pierres sauvages sont choisies méticuleusement pour leurs volumes et leurs
formes. Authenticité, empreinte du temps,
chacune possède son histoire, son identité géographique. La roche de Touraine
est différente de celle de Bourgogne,
d’Andalousie ou de Géorgie. Les pierres
moussues accentuent la naturalité de cet
étonnant mobilier.

Perception
La notion de mouvement est essentielle dans l'approche
de Charlie Boquet. Dans chaque réalisation, on retrouve
les mêmes « pattes » insectoïdes, retranscrivant le mouvement, comme si chaque éléments de mobilier pouvait
se déplacer. Le symbole du temps marque également,
ces oeuvres. L'utilisation de pierres centenaires dans du
mobilier contemporain débouche sur un curieux mélange
de styles. Difficile de dire en voyant les meubles de ligne
météorite si ils sont modernes ou archaïques tant ils
échappent à l'emprise du temps. La texture claire et naturelle de la roche évite à HOBA et à ses petites soeurs
d'accaparer l'attention. Discrètement et sans fausse note,
les « meubles sculptures » de Charlie Boquet s'intégrent
dans l'espace.
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Des noms tombés du ciel
Chaque modèle emprunte son nom à une
météorite célèbre :
• HOBA découverte en Afrique, devient une chaise
• XULUB (diminutif de CHICXULUB) trouvée au
Mexique est une "chaise/fauteuil"
• WINONA tombée dans l'Arizona près de la fameuse route 66, une table basse
• ROCHECHOUART qui s' e st écrasé dans le
Limousin il y a 200 millions d' a nnées prête son
nom à un tabouret
• RENAZZO tombée en Italie en 1824 devient un
fauteuil

