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L IS BONNE
STYLE POMBAL IN
PAGE DE GAUCHE
L’entrée du bâtiment
abritant le studio du
designer Emmanuel
Babled, rua Da Madalena.
PAGE DE D ROITE
Installé au centre de
Lisbonne, dans le
quartier de la Baixa, le
studio a posé l’ancre
dans un immeuble de
style pombalin du XVIIIe
siècle, nommé ainsi en
référence à Sebastião
José de Carvalho e Melo,
marquis de Pombal, qui
joua un grand rôle dans
la reconstruction de la
ville après le tremblement
de terre de 1755.

VERRE-LUMIÈRE
Chromatique, organique, électrique, la ligne de verre d’Emmanuel Babled redessine
les contours d’une œuvre en fusion. Plongée dans la lumière lisboète de son
atelier du quartier de la Baixa, la signature solaire du designer-artiste s’allume
d’un nouvel éclat autour d’un espace de travail imaginé comme un lieu à vivre.
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Lisbonne, la lumière est une composante de l’espace.
Le nouveau studio du designer Emmanuel Babled,
n’échappe pas à cette impression immédiate. L’éclat
se joue dès l’extérieur, sur la façade habillée de carreaux couleur ciel d’un immeuble XVIIIe de style pombalin, en
référence au marquis de Pombal, à l’origine de la reconstruction
de la ville après le tremblement de terre de 1755. À l’intérieur,
la lumière allume l’œuvre de verre en transparences, reflets et
brillances. Voyageur polyglotte, Emmanuel Babled émaille ses
phrases d’italien, d’anglais puis revient au français sa langue
natale. L’ailleurs, les rencontres, les découvertes ont inspiré
une vie de recherche. L’Italie bien entendu, pays des souvenirs
d’enfance, Milan où il obtient son diplôme à l’Institut européen
de Design et enfin sa lumineuse rencontre avec Ettore Sottsass
qui l’invite à confronter ses formes organiques à la technique du
verre. Vient alors l’odyssée de Murano, les ateliers Venini et la
conquête de la matière. Une expérience qui aiguise la connaissance. « Le verre oblige à ne pas dire trop et force l’exigence », rappelle
le designer. L’époque est réactive, libre, audacieuse et tourne le
dos au baroquisme. Les ateliers Venini lui offrent les outils pour
transgresser les codes. Pop, ondulant, acidulé, pictural, le verre
d’Emmanuel Babled fusionne modernité et savoir-faire. Le plaisir
de la forme organique souple guide son travail. Pendant ces vingtcinq ans passés à Milan, le designer crée des pièces uniques, des
luminaires, des meubles, essentiellement en édition propre ou
pour des grandes maisons comme Baccarat, Rosenthal et Covo. Il
s’expose dans les plus grands musées et galeries, intervient auprès
de la Domus Academy, et conçoit le master « Glass and Venetian
Art » à l’Institut européen de Design, à Milan. Après cinq années
à Amsterdam, Emmanuel Babled a posé l’ancre, depuis deux
ans, à Lisbonne. « La culture de l’artisanat et l’authenticité portugaise
ouvrent un champ considérable. Croiser les savoirs, les nouvelles technologies, l’histoire et le futur, dans un pays aujourd’hui plus que jamais prêt à
vivre l’aventure est passionnant », souligne-t-il. Dans la foulée, il ouvre
au-dessus de son studio, The 3rd Floor, un espace de coworking.
L’objectif, mettre en place un laboratoire de partage international et fusionner les énergies créatives afin d’ancrer un vrai
pôle d’influences. Récemment, la manufacture portugaise Vista
Alegre Atlantis, soucieuse de revisiter le verre artistique, sollicitait son expérience. Ce mois-ci, le projet Web « Prime Matter » à
vocation éditoriale associé à une démarche de e-commerce, mis
en ligne par Emmanuel Babled, dévoilera les coulisses secrètes
entre design et artisans, livrant chaque mois un produit et son histoire. Une fenêtre sur un monde cher au designer dont l’œuvre
de verre illustre le désir immense de gommer les frontières, les
époques, les disciplines et les techniques, au nom de la création.

CRÉATIONS
CROISÉES
PAGE DE GAUC HE
1. Le designer
Emmanuel Babled
dans sa lounge chair
pivotante « Jangada ».
2. Le bahut « Arcana
Chest » a été réalisé
en noyer. À l’arrière,
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série de vases « Pyros »
en verre soufflé chez
Venini à Murano,
l’ensemble création
Emmanuel Babled.
PAGE DE GAUC HE
Sur le tapis « Breeze »
réalisé au Népal, table
basse en bloc de
Plexiglas « Quark », et

une pièce de la série
« Osmosi » en verre
de Murano et marbre
de Carrare. Dans le fond,
sur le buffet « Arcana
Chest », une pièce en
verre «The Last Supper »,
collection « Titled »,
l’ensemble création
Emmanuel Babled.
Photo de Josef Schulz.
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DÉCO R
D’ORIGINE
PAGE DE GAUC HE
Dans l’espace repas
jouxtant les bureaux, sur
la table, un prototype en
Corian, au-dessus lustre
« Coroa 480 » dessiné
en 2009 pour Oluce.
Dans le fond,
lampadaire « Digit
Regular » et lustre « Digit
Mini » en verre soufflé
noir et blanc. Table
basse « Etnastone » avec
un plateau en pierres de
lave colorées, assemblées
comme un puzzle.
L’ensemble, création
Emmanuel Babled.
PAGE DE DROITE
1. Sous le lustre « Digit
Light Large » en verre
soufflé noir et blanc,
trois tables basses
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« Quark » se déploient
en enfilade, le modèle
à l’avant est en
Plexiglas, derrière en
cuivre patiné et au
fond en marbre de
Carrare. Devant les
portes-fenêtres, vases
« Pyros » en verre
soufflé chez Venini à
Murano. Sur la droite,
lounge chair pivotante
« Jangada », assise en
cuir et socle en marbre.
L’ensemble, création
Emmanuel Babled.
2, 3, 4. À l’étage, dans
l’espace de coworking,
The 3rd Floor, des
carreaux typiques du
Portugal habillent les
pièces et le couloir. Ils
ont été mis en valeur lors
de la rénovation. « Traffic
Armchair » blanc dessiné
par Konstantin Grcic
pour Magis en 2013.

1. 2.
3. 4.
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PIÈCES
D’ARCH IVES
PAGE DE GAUC HE
Dans le studio, un
espace dédié aux pièces
d’archives du designer
rassemble des prototypes
de pièces en verre et en
porcelaine réalisés ces
dernières années.
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PAGE DE DROITE
Détail des collections
du designer.
1. « Fante » pour
Venini, 2016.
2.« Edizioni » pour
Covo, 2000.
3, 5. « Pyros » pour
Venini, 2016.
4. « Primitif », Babled
Edition, 1998.

6. Différents
prototypes réalisés
avant 2000.
7. « Simbiosi » pour
Venini, 2012.
8. « EXX », vase pièce
unique, 1999.
9. Collection « The
happy few », Babled
Edition, et lampadaire
« Ferea » pour Vistosi.
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3.

4. 5.
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L ES AD RES S ES
D ’ EM MA N U EL
B AB LE D

à l’artisanat et son travail sur
la restauration, Fondation Do
Espirito Santo Silva.

Pour les meubles du designer
Marco Sousa Santos qui allient
savoir-faire et technologies
de pointe, Branca Lisboa.

Pour s’initier à la céramique,
participer à des workshops,
mais aussi acheter des pièces,
Caulino Ceramics.

Pour le travail de Fatima
Durkee et ses nombreux
rapprochements entre design
et artisanat portugais,
l’association Passo ao Futuro.

Pour toutes ses porcelaines
historiques et ses collaborations
contemporaines avec des
artistes et des designers,
le museu da Vista Alegre.

—
Pour ses initiatives dédiées
à la protection des savoirs,
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Adresses page 208

TRANSPAR ENC ES
PAG E DE G AU CHE
Sous le lustre « Digit
Light Regular », de
gauche à droite, vase
« Koori » pour Venini,
2016, trois vases « Unit »
en verre soufflé dessinés
pour l’exposition « Toys »
à la Fondation Bevilacqua
La Masa de Venise,
produits à Murano pour
Venini et une pièce
unique de la série
« Seaform », réalisée avec
le maître verrier Andrea
Zilio. Photo de la série
« Übergang » par l’artiste
Josef Schulz, 2005.

PAG E DE DROIT E
De part et d’autre,
l’espace de travail est
rythmé par les
créations du designer.
Au fond, séries « Toys
Megalit » pour Venini
et « Mae » pour Covo.
Sur les étagères, vases
en verre blanc opaline
et bleu « Seaform ».
Devant la photo Blau
Grau de Josef Schulz,
2004, une pièce noire
et blanche de la série
« The Happy few ».
Fauteuils sur roulettes
« OHM » pour Felicerossi,
l’ensemble, création
Emmanuel Babled.
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