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Un tabouret pour
> En Finlande, le design est davantage
qu’un luxe, il est une nécessité, un outil
d’innovation, et matière de politique
économique

Le saviez-vous?
Le design en Finlande s’appuie
sur les industries historiques
du verre, du textile, du bois et
de l’acier. Il a produit quantité
d’objets qui peuplent notre
quotidien et ont été maintes
fois copiés.

Vase «Savoy», par Alvar
Aalto, pour Iittala (1936).

Chaise «Mademoiselle»,
par Ilmari Tapiovaara,
pour Artek (1956).

Ciseaux par Olof Bäckström,
pour Fiskars (1967).

Verres «Ultima Thule»,
par Tappio Wirkkala,
pour Iittala (1968).

Nokia 9000 Communicator,
par Panu Johansson (1994).

Angry Birds, par Rovio
Entertainment (2009).
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Rinny Gremaud HELSINKI
Ce tabouret, vous l’avez déjà vu.
Vu sans le voir, peut-être, et aussitôt oublié, tant il est ce lieu commun du paysage mobilier, ce riff
trop entendu, un best-seller mondial. Ce tabouret, c’est Satisfaction
des Rolling Stones, une assise géométrique tripode apparemment
bête comme chou, le b.a.-ba du
meuble, mais dont les justes proportions disent le génie du design
fonctionnaliste travaillé à la sauce
nordique.
Ce tabouret n’a pas été fabriqué
en Chine par une multinationale
suédoise du meuble en kit. Pas celui de la photo, du moins. Il a été
copié, oui, à des millions d’exemplaires, et notamment par ladite
multinationale, ce qui sans doute
a contribué à sa notoriété. Mais le
tabouret de la photo, lui, est né en
Finlande dans les années 30, de la
collaboration d’un menuisier et
d’un architecte, ce dernier, l’un
des plus brillants esprits de son
temps. Cet article, c’est l’histoire
d’un tabouret.
Au centre de la belle ville d’Helsinki, une esplanade verte s’écoule
en direction du port. Quand il fait
27 degrés à l’ombre, comme en ces
premiers jours d’été, les citadins en
mal de vacances viennent s’y étendre, cherchant le frais au ras des
pâquerettes. Devant le cabanon
qui vend des glaces, la file est longue, écrasée de soleil, et l’on entend
les vociférations des mouettes, qui
sont comme un indice du grand
large. «Faites attention, ces saletés
d’oiseaux font de véritables razzias
sur les cornets de glace! Si vous
restez un peu, vous assisterez au
spectacle des enfants en pleurs et
des touristes éberlués», promet un
passant, habitué des lieux.
Hélas, on ne reste pas. Aux
abords de l’esplanade, nous avons
rendez-vous chez Artek, boutique
de meubles et objets d’intérieur,
une institution finlandaise et,
d’une certaine manière, un cliché
de l’enseigne design. Distributeur
de ses propres meubles, mais aussi
de classiques du XXe siècle, le magasin Artek d’Helsinki ressemble à
s’y méprendre à une échoppe Vitra.
Qu’importe. C’est là que l’on célèbre le «Tabouret 60», car tel est le
nom de ce meuble dessiné en 1932
par l’immense architecte finlandais Alvar Aalto, également fondateur d’Artek. Ce tabouret qui synthétise l’esprit du modernisme: à la
fois distingué et pratique, fabriqué
en série grâce à des procédés très
en pointe à leur époque, économique du point de vue industriel, écologique tant qu’à faire, facile d’entretien et d’accès pour le
consommateur. Ce tabouret qui a
du génie célèbre son 80e anniversaire cette année, à grand renfort
d’éditions limitées, d’événements
et de promotion.
Laura Sarvilinna est chargée de
communication pour Artek. Elle
nous reçoit, les bras remplis d’un
matériel publicitaire qui détaille
l’esprit de la maison, et surtout son
histoire, car tel est désormais le capital communicationnel des entreprises: leurs racines et les grandes
figures fondatrices.
Artek a la chance de pouvoir s’en
référer à Alvar Aalto, ce visionnaire
qui fut de son vivant un véritable
prophète en son pays, gagnant au
nom de la Finlande quantité de
concours internationaux, auréolé
de succès et de légendes, célébré
chez lui comme un champion

> Dans ce pays aux ressources limitées,
à l’histoire tourmentée et aux racines
calvinistes, chaque chose doit être
fonctionnelle, en plus d’être belle
olympique: lorsqu’il entrait
dans un restaurant, tout le
monde se levait pour l’applaudir. L’homme a tant
fait pour le paysage urbain d’Helsinki, pour le
rayonnement finlandais, et pour l’esprit du
design dans son pays.
Son tabouret, édité
en continu depuis
quatre-vingts
ans,
meuble aujourd’hui
les hôtels et les restaurants branchés de la
ville, mais il se trouve
aussi dans les écoles
primaires, dans les bibliothèques municipales, dans les salles à
manger les plus ordinaires, chez des gens
qui ne sont même pas
des esthètes.
En 1935, Alvar
Aalto, avec sa femme
Aino, également architecte, et la collectionneuse d’art Maire
Gullichsen (de la richissime famille Ahlströhm), ainsi que
l’historien de l’art
mondain Nils-Gustav
Hahl, fondent Artek,
«entre art et technologie». Une entreprise
«pour vendre des meubles et faire la promotion d’une culture moderne de l’habitat, à
travers des expositions
et d’autres moyens éducatifs». Entreprise d’idéalistes fortunés sous influence du Bauhaus,
Artek a principalement
vécu de l’aménagement
intérieur des bâtiments
dessinés par Alvar Aalto,
jusqu’à la mort de ce
dernier en 1976. S’ensuit une période faste,
où la demande pour ses
meubles explose à mesure que grandit la légende du défunt. La
chute de l’URSS marque
la fin de l’âge d’or de l’industrie finlandaise (lire
ci-contre), et, en 1992,
Artek est rachetée par
Proventus, le fonds d’investissement du suédois
Robert
Weil.
D’aucuns n’hésitent pas
à qualifier ce rachat de
purement philanthropique, l’homme étant
réputé pour sa passion
du design.
«Pendant
longtemps, ce changement
de propriétaire est
resté sans effet. Mais il
y a environ sept ans, le
vent a tourné, concède
Laura
Sarvilinna.
Avant, Artek tenait davantage de l’organisation culturelle, sans
agressivité
stratégique. Nous conservons
aujourd’hui quelques
activités éducatives, nous
éditons un magazine par
exemple. Mais nous sommes tenus à des exigences
de rendement plus élevées. Depuis 2005, par
exemple, nous avons doublé
nos résultats annuels, et
nous développons nos activités internationales, où nous
visons principalement des

> Nombre d’objets finlandais sont
aujourd’hui des icônes du design, dont ce
tabouret dessiné il y a 80 ans par l’architecte
moderniste Alvar Aalto
mandats d’aménagement d’intérieur auprès des entreprises.»
Aujourd’hui, la société compte
une septantaine d’employés, dont
50 en Finlande. Il y a deux ans, Artek a racheté les droits des meubles
d’Ilmari Tapiovaara, un autre
grand nom du design finlandais,
qu’elle réédite désormais. Bien placée pour capitaliser sur l’intérêt
grand public pour le design du
XXe siècle, la société va désormais
jusqu’à investir elle-même la très
lucrative filière du mobilier de seconde main. Laura Sarvilinna nous
emmène à deux rues du magasin
principal, dans le dépôt d’Artek
«2nd Cycle».
Dans cet ancien entrepôt en
sous-sol, on retrouve les mêmes meubles que dans le
magasin principal, mais
dans leur version patinée,
vieillie, et restaurée. A rebours d’une certaine logique, ils s’y vendent jusqu’à
trois fois plus cher, selon la
rareté de l’exemplaire. On
comprend dès lors l’intérêt d’Artek de multiplier
aujourd’hui les éditions limitées,
invitant,
par
exemple, des designers
stars à revisiter le Tabouret 60 à l’occasion de son
80e anniversaire. Neufs, et
selon l’édition, ils se vendent
entre
155
et
350 euros. Mais qui sait
combien ils pourraient
valoir, dans 25 ans, lorsque Artek les revendra
pour la deuxième fois…
La version du tabouret
«interprétée» par Ikea, vaut
10 euros, quant à elle, et se
trouve en libre accès dans
toutes les zones industrielles du monde. Qu’en pense
Artek? «Evidemment, nous
trouvons inacceptable de
voir notre patrimoine
ainsi pillé, explique Laura
Sarvilinna. Malheureusement, en termes de propriété intellectuelle, seule
la technique de pliage du
bois massif a été brevetée à
l’époque. Et pour porter
plainte, nous devrions pouvoir justifier d’une copie
exacte de l’objet. Or la version d’Ikea n’est pas exactement identique.»
Des pieds plus épais, des
proportions légèrement plus
trapues pour l’original. Et
puis, le classique Tabouret 60
a trois pieds. Alvar Aalto a fait
une version à quatre pieds,
appelée 60E. Mais elle est
moins appréciée des puristes,
qui estiment que ce qu’ils gagnent en stabilité, ils le perdent en élégance. Le tabouret
Frosta d’Ikea, lui, est un quadrupède en contreplaqué.
«Bien sûr, les tabourets Artek sont nettement plus
chers. Mais ils ont une espérance de vie quasi illimitée, et
peuvent être transmis d’une
génération à l’autre. Dans
une logique éco-consciente
d’ameublement durable, cela
compte beaucoup. Nous ne
considérons pas Ikea comme
une concurrence directe.
D’une certaine manière, nous
leur sommes redevables,
aussi, d’avoir ouvert les yeux
du monde entier sur les qualités du design nordique, et
du design démocratique, accessible à tous.»
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berges en pente douce de la rivière
Aura. Dans une zone industrielle
en bordure de forêt, la manufacture Korhonen est encore là, et c’est
l’arrière-petite-fille d’Otto qui
nous reçoit pour faire visiter
l’usine. Jenni est l’une des cinq enfants de Jukka Korhonen, l’actuel
directeur de l’entreprise. Et la troisième de ses enfants à avoir intégré
l’entreprise. Jonas est responsable
de la production, et Laura est à la
tête d’une filière, Mobel, spécialisée dans les aménagements intérieurs des auditoriums et autres salles polyvalentes.
Aujourd’hui, 85% des activités

de la manufacture Korhonen consistent encore à produire des meubles pour Artek. Dans la petite cafétéria, sous une grande photo
historique de son grand-père aux
côtés d’Alvar Aalto, Jukka Korhonen marmonne sa fierté entre deux
cuillères de soupe à la viande: «Certaines familles du coin travaillent
chez nous depuis plusieurs générations, et je suis moi-même très fier
que mes enfants soient prêts à reprendre le flambeau.»
Pourtant, la PME, qui emploie
aujourd’hui une septantaine de
personnes, n’a cessé de décroître
depuis les années 80. «Après la
mort d’Alvar Aalto, il y a eu ce pic
de demande pour ses meubles, et
c’est dans ces années-là que nous
avons agrandi la fabrique. Nous
avons employé jusqu’à 150 personnes.» Depuis, les affaires vont
en dents de scie, avec toujours plus
d’incertitude.
Les relations avec Artek ont-elles
changé depuis quelques années?
«Bien entendu. Il y a notamment
une plus forte pression sur les prix.
Et puis, il y a deux ans, Artek a racheté une autre menuiserie en Finlande, cela change la donne.»

De son côté, Jukka Korhonen
cherche lui aussi à diversifier ses
activités, collabore ponctuellement avec d’autres designers et, en
2007, a racheté Mobel. Mais la filière représente une source de revenus marginale, et des activités plus
irrégulières encore.
A l’extrémité de cette filière du
bois cacochyme, le secteur du mobilier s’adapte tant bien que mal au
déclin des commandes en gros, à la
dématérialisation de la société, à la
mondialisation et à la concurrence
chinoise, autant qu’à cette tendance éco-consciente à la récupération. Sans doute les gens aurontils toujours besoin de tabourets.
Mais en achèteront-ils des neufs? A
quoi bon, d’ailleurs, s’ils sont aussi
increvables que ceux d’Artek?
Jukka Korhonen, pourtant, ne
s’inquiète pas pour ses enfants, et
n’aurait voulu pour rien au monde
qu’ils fassent autre chose de leur
vie. «Mes enfants sont les mieux
placés pour trouver des solutions
adaptées à leur époque. Ils se débrouilleront. Je les ai faits assez solides pour cela.» Solides, et parés
contre l’Histoire. Comme on fait les
tabourets en Finlande.

Jukka
Korhonen
et sa fille
Jenni
dans
l’usine
familiale
où se
produisent
encore les
tabourets
d’Alvar
Aalto.
TURKU,
27 JUIN 2013
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FINLANDE
RUSSIE

La légende veut que lorsque Alvar Aalto et Otto Korhonen, le maître menuisier avec lequel il a étroitement collaboré, ont terminé les
premiers prototypes du Tabouret
60, ils se soient mis à les jeter contre
les murs pour tester leur solidité.
Constatant qu’ils résistaient à ces
mauvais traitements, l’architecte se
serait exclamé: «Ça, c’est du tabouret! Nous allons en vendre des milliers!» Une sous-estimation touchante lorsqu’on sait que l’objet, à
ce jour, a été vendu à plusieurs millions d’exemplaires (plus que 2
mais moins de 5 millions, indique
la voix officielle d’Artek, justifiant
ce flou par des comptes longtemps
approximatifs).
Otto Korhonen est l’homme par
lequel la technique de pliage du
bois massif est arrivée à Alvar
Aalto. En quelque sorte, il est le
«tek» dans Artek. Leur collaboration s’amorce à la fin des années 20
à Turku, une ville au sud-ouest de la
Finlande où il soufflait à l’époque
un vent de bohème. Aujourd’hui
encore, l’atmosphère y paraît
moins rigide que dans la capitale,
surtout à l’heure où la vie culturelle
estivale prend ses quartiers sur les

RINNY GREMAUD

dire un pays

Le design pour relancer l’économie
Ah, le design finlandais! Ses
meubles en bois clair, sa vaisselle
simple et élégante, et ses imprimés
chatoyants…
Oubliez tout cela, vous n’avez
rien compris. Lorsqu’on part au
pays des 3000 lacs pour pénétrer
les origines de cette science du
beau que l’on prête aux Finlandais,
on en revient avec quelques kilos
de livres d’histoire économique, et
des idées résolument plus larges. Le
design, dans son acception suomi
contemporaine, englobe davantage que la joliesse des objets. Et la
place de cette discipline au cœur
des politiques économiques tient
de l’évidence.
«La crise du début des années 90
a été dévastatrice pour l’industrie
finlandaise, explique Pekka Korvenmaa, historien et vice-doyen de
l’Université Alvar Aalto d’art et de
design. Nous y avons laissé un
quart de notre volume commercial, notre économie était à genoux. Le gouvernement a alors décidé d’un plan de relance par
l’innovation, où le design était considéré comme un outil stratégique
pour la réindustrialisation du
pays.»
Pekka Korvenmaa a les yeux rouges de n’avoir pas dormi dans
l’avion qui le ramène tout juste de
Cuba. «C’était encore un de ces congrès internationaux où je suis souvent invité pour expliquer comment le design peut servir à
relancer une économie.» Le professeur a compté, en effet, parmi les
auteurs du rapport pour l’innovation, qui a servi de base à un plan
quinquennal pour la promotion
du design, déployé entre 2000
et 2005. Des années fastes pour le
pays. «La stratégie mise en place
par la Finlande intéresse particulièrement les économies sud-américaines qui vont au-devant de changements structurels.»
Il faut se rappeler le contexte
finlandais de l’époque: lorsque
l’URSS s’effondre en 1991, le pays
perd son principal marché d’exportation pour l’industrie lourde,
et aussi pour ses manufactures,
textiles, céramiques, verres ou
meubles. «A l’époque, l’industrie

finlandaise ne souffrait d’aucune
concurrence, les Russes nous
auraient acheté littéralement n’importe quoi. Si nous n’avions produit que des chaussures pour pieds
gauches, ils se seraient jetés dessus
sans regarder.»
Les années 90 sont celles de la
mondialisation, et le milieu de la
décennie marque l’entrée de la Finlande dans l’Union européenne.
Ouverture des frontières, accroissement de la concurrence. «Le design,
c’est ce qui permet de différencier
un produit, quel que soit son marché. Si un hôpital doit choisir entre
deux machines d’analyses médicales à fonctions égales, c’est celle
qui a la meilleure ergonomie, la
meilleure interface, qui remportera l’appel d’offres.»
Ainsi, à la fin des années 90, et
sur la base des recommandations

par exemple, qui se limite aux seules possibilités technologiques.»
A l’Université Alvar Aalto d’art et
de design, il est possible, par exemple, de suivre un master en «design
leadership». Un diplôme de cadre
supérieur qui peut amener son titulaire à être, au sein d’une entreprise, davantage qu’un simple dessinateur de produit, le pilote d’une
véritable gestion stratégique.
Pekka Toivanen, directeur de
l’agence Muotohiomo, a suivi cette
formation dans les années 90.
Aujourd’hui, il dirige cette petite
entreprise de 11 personnes sise
dans une jolie maison en bois au
cœur d’Helsinki, où règne un chaos
apparemment créatif. Les murs
sont couverts de Post-it, et tout le
monde lutte contre la canicule en
mangeant des glaces devant son
écran.

Dans une société qui se
dématérialise, le design
doit servir à rendre
les systèmes efficaces
et agréables à l’usage
de ce rapport, les grandes entreprises du pays, les ministères de l’Education et de l’Economie s’accordent
pour investir dans la formation des
designers et promouvoir le métier
aux plus hauts niveaux décisionnels des entreprises. Des sociétés
comme Kone, fabricant d’ascenseurs, d’escaliers roulants et de
grues, développent de gigantesques départements de design. Nokia, par exemple, a longtemps pu
asseoir son avantage concurrentiel
sur le design de ses produits. Pas
seulement leurs formes et leurs
couleurs, mais leur facilité d’utilisation, la logique des arborescences
d’interface, etc.
«En termes de résolution de problèmes, une approche par le design, c’est-à-dire du point de vue
des utilisateurs, peut aboutir à des
solutions très différentes de celles
d’une approche par l’ingénierie,

Il y a quelques années, Pekka
Toivanen roulait en voiture le long
d’un champ lorsqu’il se surprend
à regarder les pylônes électriques
en leur trouvant une nette marge
de progression possible. Quelques
semaines plus tard, il appelle Fingrid, le gestionnaire finlandais du
réseau électrique, pour proposer
un projet: des pylônes plus discrets, constitués de moins de pièces détachées et, surtout, tenant
sur des pieds à la fois plus hauts et
plus écartés, pour permettre à un
tracteur de circuler dessous. Résultat: le paysan gagne des terres arables et Fingrid économise sur
l’achat de terrain. Et puisqu’il faut
les repenser de fond en comble, les
nouveaux pylônes seront aussi
plus faciles à monter. En cas d’accident sur le réseau, ils pourront être
érigés et opérationnels en moins
de six heures.

Ce projet illustre parfaitement
ce qu’est le «penser design à la finlandaise», cet état d’esprit hérité
du fonctionnalisme des années 30,
où la forme est au service de la
fonction, et vise l’amélioration du
quotidien.
Muotohiomo a aussi d’autres types de mandats. Par exemple, elle
est en train de redessiner une
cantine scolaire. Ce travail n’a pas
seulement consisté à changer la
couleur des murs et le logo des menus. Après de nombreux workshops avec les enfants et le personnel pour comprendre les attentes
de chacun et les flux de circulation
au sein du restaurant, l’agence a repensé l’ensemble du système, pour
un meilleur accueil et de saines
conditions de travail. La nouvelle
signalétique, les nouvelles couleurs, le nouveau mobilier matérialisent un changement en profondeur du service lui-même,
entièrement repensé du point de
vue des usagers.
Ce «design de service» est l’un
des points forts du design finlandais, explique Anne Veinola, rédactrice en chef au Design Forum, une
organisation de promotion de la
branche. «L’avenir du design est
toujours plus immatériel. C’est une
réalité économique et écologique.
On ne va pas pouvoir continuer à
produire toujours plus d’objets.
Notre tradition du design est fondée sur notre éthique du travail,
des conditions matérielles minimales, et un environnement difficile. Cela nous a amenés à dessiner
des objets fonctionnels avant d’être
décoratifs, mais aussi agréables au
regard, et accessibles à tous. Dans
une société qui se dématérialise, le
design doit servir à penser les systèmes pour qu’ils fonctionnent de la
manière la plus efficace et plaisante
pour tous. Nos services publics, par
exemple, y recourent toujours plus.
Il y a tant de choses que l’on peut
faire pour améliorer, par exemple,
l’accueil et le flux des patients dans
un hôpital, ou une bibliothèque.»
Conçu de cette manière, le design n’est pas cette fonction superflue et coûteuse, mais bien une
source d’efficacité, voire d’économies. Et un moteur de l’innovation.
Ah, le design finlandais! Ses hôpitaux efficaces, ses ascenseurs profilés et ses pylônes électriques…
R. G.

Pekka
Korvenmaa
voyage
partout
dans
le monde
pour
expliquer
comment
le design
sert
l’économie.
HELSINKI,
25 JUIN 2013
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> L’industrie finlandaise
assoit sa compétitivité
sur l’ergonomie

Pekka
Toivanen,
Piritta
Hannonen
et Anni
Hapuoja,
une
agence
de design
toutterrain.
HELSINKI,
26 JUIN 2013

Demain: au Danemark, où l’avenir économique se rêve à travers
l’exploitation des données publiques et privées

