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I}'nvolée ,n(lrine 
(2011) 
Coconçu avec le chef étoilé 
Philippe Etchebest, 
à Saint-Emilion, un amuse
bouche aux notes océaniques 
en écho aux premières bulles 
et effluves du Vintage 
Veuve Clicquot 2002. 
Prix : 20 euros (à la carte). 
wv:'w.hostellerie-plaisance.com/ 

Let;; Feuille.� 
Altt1l1lée.'l (2012) 
Comme des nénuphars de 
pelouse, à planter pour avoir 
livre et verre 
à portée de main. 
Prix : à partir de 68 euros. 
www.miloma.com 

Germain Bourré 

En quête de 

sens 
Ce jeune créateur de mobilier et d'objets a su 

développer avec talent un univers entre design végétal 
et design culinaire. 

D 
es méandres du fleuve, il a 
conservé le sentiment du 
mouvement, du paysage qui 
se modifie sans cesse, de la 
force des éléments. Né à 

Blois, Germain Bourré a 
aussi baigné dans la Re
naissance, admiré les car
nets de Léonard de Vinci 
et la majesté des châteaux 
de la Loire. Celui de Che
nonceaux, entre ciel et 
eau, lui a donné envie de 
devenir architecte, mais la 
découverte du design à 18 ans, avec 
ses infinis champs d'intervention, a 
bouleversé ses projets. A 35 ans, le 
designer combine avec subtilité ar
chitecture et nature, ordre et foison-

nement. « J'aime que les objets 
soient en évolution, raconte-t-il. Le 
végétal autorise cette variation. » 

Designer de la transformation, il 
pratique sa recherche avec les plus 

grands chefs -Vigato, Lal
lement, Viannay. Amou
reux du végétal, il l' ac
c u  e i 11 e d a n s  s e s  
productions pour Miloma 
édition. « Le design, c'est 
d'abord trouver la bonne 
question, mêler les 
savoir-faire, explique le 

jeune homme. Il peut s'appliquer 
part out, pour questionner les 
usages, les pratiques sociales. » 

Jusqu'à éviter de produire trop 
d'objets. Soizic Briand

1··· 

llouleau à
particules RA1'
(2012) 
En plastique ou en 
céramique, un rouleau 
à sablé personnalisable 
à l'envi. 
Prix : 299 euros. 
www.sculpteo.fr 

/.,es Petites 
Rocaille.'l (2012) 
Au jardin Gomme au salon,• 
des tables basses 
minérales en tôle 
électrozinguée et 
peinture époxy. 
Prix : à partir de 66 euros. 
www.miloma.com 
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