petit h
une création à rebours

Hermès GUM, 3 place Rouge, Moscou
Du 4 to 22 mars 2020

Combiner, ajuster, assembler ce qui ne se ressemble pas, marier des formes et des matières qui ne vont
pas de pair, tels sont les détours de la méthode empruntés par petit h depuis que Pascale Mussard a
fondé l’atelier en 2010 et, depuis 2018, sous la direction artistique de Godefroy de Virieu. La création chez
petit h procède donc à rebours puisqu’on y travaille, non pas à partir d’une idée préconçue ou d’un grand
dessein, mais des matières dont les autres métiers n’ont plus l’usage et avec lesquelles artisans, artistes
et designers improvisent en les combinant de mille et une manières.
Avec espièglerie, l’atelier petit h donne corps et sens à des objets singuliers, en édition limitée, aux formes
et aux usages qui rayonnent des détours créatifs qu’ils ont empruntés.
Pour la première fois à Moscou, entrent en scène les objets petit h, des pièces exclusives et uniques,
comme ce « glorifieur », qui place un verre à liqueur au sommet d’une petite tour de fer, ou ce miroir ovale,
tout de cuir habillé et de franges tressé, qui ébouriffe le reflet de celui ou celle qui s’y mire.
Audacieuses et dynamiques, les compositions constructivistes des avant-gardes russes prêtent aujourd’hui leurs formes et leur esprit d’innovation au magasin Hermès du Gum, à l’intérieur duquel est orchestrée la parade des créations petit h.

Après Moscou, petit h s’envolera pour le magasin Hermès de Taïwan en octobre 2020.

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche
permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d’excellence et l’esthétique de la fonction forgent
la singularité de la maison d’objets Hermès. Maison familiale indépendante, Hermès s’attache à conserver l’essentiel
de sa production en France au sein de ses 42 manufactures tout en développant son réseau de 310 magasins dans 44
pays*. Le groupe emploie plus de 14 700 personnes dans le monde, dont plus de 9 000 en France*.
Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6e génération. Fondée en 2008, la Fondation d’entreprise
Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, la formation et la transmission des savoir-faire,
la biodiversité et la préservation des environnements.
* Chiffres au 30 juin 2019

