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Fred Hernandez
Un designer inspiré

Nous connaissions votre univers habituel très graphique, et c’est d’ailleurs
ce qui nous avait séduit pour vous confier la réalisation de notre porte
revue. Avec votre dernière création « Ôze », encore une fois la surprise

est au rendez-vous. Vous avez changé de style ? 
Effectivement, mon univers habituel, tant pour le design d'espaces intérieurs que
pour le design de mobilier, est résolument plus rectiligne... J'ai pour habitude de
travailler autour de formes carrées, très graphiques. Dans mes projets
d'aménagement intérieur, je radicalise l'espace autour de volumes généralement
cubiques et de lignes droites. Le design de mon actuel mobilier est également pensé
dans la même logique graphique très sobre . C'est vrai que la gamme de canapés et

Rencontre avec Fred Hernandez, designer au parcours iconoclaste
passé des bancs de Sciences Po à l'édition de mobilier design... 

Souvent à la base d’une
création, un croquis.
Pour «Ôze» aussi.
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«Ôze» mis en scène à
La Sultana Marrakech

fauteuils Ôze, avec ses formes elliptiques et organiques vient s'inscrire
en opposition avec les précédentes créations. Mais, ce n'est pas un
changement de style. Il n'y a que les formes qui changent, ma
démarche et mes préoccupations esthétiques restent inchangées : la
recherche de l'équilibre des volumes, la quête de l'épure, le jeu avec
l'asymétrie, la sobriété. 
Les canapés et fauteuils Ôze reflètent, je pense, assez bien cette
approche. Et si vous êtes surpris, c'est bon signe, car effectivement
j'ai voulu étonner...La gamme Ôze et ses formes asymétriques
revendique un caractère atypique. Elle a été conçue pour surprendre
tout en rassurant par la douceur de ses lignes et de ses formes
enveloppantes. Elle a été pensée pour que l’observateur soit interpellé
et j'espère séduit quel que soit son angle de vision. 
Aussi, ma préoccupation constante a été de trouver un concept au
design très marquant sans forcément impliquer des coûts de
fabrication exorbitants comme c’est souvent le cas pour des projets
atypiques. Le challenge a été de pouvoir proposer un produit constitué
de matériaux haut de gamme à un prix démocratique.

« Ôze » est 100% fabrication française ? Où peut-on le trouver au Maroc ?
Oui, la gamme Ôze est intégralement fabriquée en France, dans une
unité de production habituée à travailler pour les plus grandes
marques du design français. Cette structure très à l'écoute de mes
attentes s'est largement investie dans la mise au point des produits et
dans la résolution des problèmes techniques induits par l'aspect
atypique de la gamme... Leur expertise et leur savoir faire permet
aujourd'hui de présenter des canapés et des fauteuils réalisés avec des
matériaux structurels très qualitatifs qui bénéficient d'une finition très
haut de gamme. Dans cette logique qualitative j'ai également opté
pour un partenariat avec le fabricant de tissus danois Gabriel. Bien
entendu, on pourra trouver l'ensemble de la gamme Ôze au Concept
Store Bô Design à Rabat, qui est mon show room sur le Maroc.
Travaillant au Maroc depuis de nombreuses années, avez-vous collaboré
avec des artisans locaux pour « Ôze », et dans vos créations en général ?
J’ai très souvent collaboré avec les artisans marocains à l'occasion de
divers projets. Pour prendre l'exemple précis de la gamme Ôze j'ai
été largement aidé par le savoir faire d'une structure de tapisserie au
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savoir faire localement reconnu. Cette collaboration m'a permis de faire un
premier travail de prototypage. De manière plus générale, la souplesse et
l'expérience des artisans marocains est précieuse pour un créateur, quel que
soit son domaine. Et, bien entendu, compte tenu de mon affection
particulière pour le Maroc, ce pays est aussi vecteur d'inspiration pour mon
travail de designer. 
Vous semblez très sensible voire impliqué dans le monde de l'art et dans l'art
contemporain plus précisément. Est ce pour vous une importante source d

inspiration ?
Mes vecteurs d'inspiration sont multiples et multiformes. Vous
l'avez parfaitement senti et observé je suis très sensible à l'art
contemporain. Incontestablement, l'inspiration se nourrit de ce
que l'on observe mais encore plus de ce que l'on aime. Et
l'univers des artistes que j'admire ou que je côtoie alimente
consciemment ou inconsciemment mon univers créatif. Je suis
plus particulièrement attentif au travail des artistes issus de la

mouvance du graffiti.
D'où peut-être cette actuelle collaboration avec Neok Westel artiste
contemporain français issu du graffiti ?
Oui bien sûr. J'ai voulu avec Neok, artiste résidant actuellement sur
Marrakech, et régulièrement exposé à la David Bloch Gallery, entamer une
collaboration visant à  établir un dialogue créatif entre mon design de
mobilier et son travail artistique. De ce "dialogue", sont issus une table basse
et une enfilade assez étonnantes, qui seront très prochainement dévoilées...
Vous avez d autres collaborations artistiques de ce type en cours ?
Oui j ai également proposé  l'année dernière une collaboration artistique à
la photographe coréenne Ahn Sun Mi. Son univers onirique m'a inspiré un
cabinet dont le design répond à la photographie qu'il intègre. Ce cabinet
sera édité en pièce unique. 
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1 - Le Riad Darida, architecture
d’intérieur et meubles de Fred H
2 - Projet Cabinet Le bonbon avec
une photo en édition limitée de
l’artiste Ahn Sun Mi
3 - Porte revue id prestige laqué
jaune
4 - En cours : collaboration avec
Neok pour le projet d’une enfilade
en pièce unique
5 - Enfilade Rue des Blancs-Man-
teaux
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