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REGARD D'ÉCRIVAIN

« Éloge
de la lumière »
d ombres La vraie laideur est toujours
les plu;, difficiles qui soit D abord
sur un scandale sm un visage refait
sur une maladie et plu;, rien boudain
n a de gràce II n y aurait pas de poésie
lei. mots éclairaient tout Vive I ombre
les ombres les pareidolies qu elles
dessinent et qui nous font i ever Je suis
fils du Nord ou Watteau mettait du gris
Scandinave pour lire un roman d
la fragilite d une lampe de poche pou

lumiere n existe que par son contrepoïc
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De si jolies LED

Suspension tt i
Ingasempe
Wastberg ww wastberg com

Poétiques ou rétro déco, les nouvelles
lampes jouent la contradiction sur fond
de revolution high-tech.
Depuis la mort programmée des
ampoules à filament jamais la filiere
luminaire ne s eit montrée aussi
creative Apres une période de
tâtonnement les editeurs se sont
empares des nouvelles technologies
LED en tete et Avalisent désormais
(I ingéniosité et de propositions en tous
sens Oublies les éclairages impersonnels
et trop blafards I heure est a la poesie
Sous les doigts d Ingo Maurer ces
pentes ampoules se glissent sous des
ailes de vrais faux papillons a agrafer au
mur (Luce Volante) Grâce a elles
encore la célèbre lampe de bureau
Anglepoise semble avoir subi le supplice
du rouleau compresseur et se fait
ultraplate (Looksoflat Red) Les murs
eux se couvrent cie papiers peints
lumineux tandis que la flamme de la
bougie est recréée par une animation de
num LED (lampe et lustre Candie in the
Wind avec Moritz Waldemever)
Magique et technologique Chez Flos le
lutrin DE light de Philippe Starck joue
le deux en un en éclairant U table de
chevet d une lumieie blanche et douce
et en accueillant sur son sommet un iPad
à charger ou a regarder Autre
technologie même poesie a la galerie
Mana Wettergren ou la tapisserie
lumineuse Blue en fibres optiques
d Astrid Kroghhvpnotise le regard 2012

permet SUT lampes de livre en exterieur
telles les In SL Out et Crumple d Arik
I evj (Forestier) ou tout simplement à
I interieur du fo} er a I image de la tres
délicate lampe Forêt Illuminée de lonna
Vautrin (Super ette) Pour Artemide le
createur de mode adepte des
innovations Issey Miyake i imagine la
collection In El à partir d une fibre
textile inédite obtenue a partir de
bouteilles iec} dees Grace à ses
propriétés ses lampes peuvent etre
repliées a plat et redeployees en formes
tridimensionnelles surprenantes a
partir d une seule piece
Face a cette déferlante techno poétique
d autres editeurs jouent la carte de la
nostalgie En rééditant pour certaine les
grands maîtres (Greta Magnusson
Grussman et Mathieu Mategot chez
Gubi Le Lorbusier chez Nemo) ou en
proposant de nouvelles creation^ aux
accents vintage (Stewie de Luca
Nichetto po ni Foscanm Suspension
W103 d Inga Sempe pour Wastberg)
Ces luminaires teintés de references
historiques fleurissent un peu paitout
Collectionneur de lampes impénitent
le galeriste Didier krzentowski publie
même un catalogue raisonne sur sa
collection I une de plus importantes
dans le domaine du design français et
italien des annees 1950 à 1990 (The
Complète Désigner s Light* Editions IRP

en papier technique cette fois
papier synthétique non tisse fabrique a
partir de fibres de polyeth}lène offre
une resistance inédite (ne jaunit pas ne
se déchire pas supporte I eau) qui

une grande exposition a Design Mn rm
Basel Retro ou techno ' A vous de
choisir
*
Cedric WOMSSET

Lampe Foret Illuminée
lonna Vautrin Super ette
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