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C réation de luminaires sur mesure, réédition de modèles de toute époque et de tout style,
restauration des modèles anciens, éditions contemporaines et design, ensembles coordonnés
d'interrupteurs, prises et lampes, les possibilités sont infinies pour se faire plaisir avec la

lumière aujourd'hui.
Jean-Luc Mercier

I
amais la créativité n'a été aussi
grande tout en offrant autant de
possibilités pour restaurer, préserver
èditer les plus les belles pièces

anciennes En bronze et cristal, en béton,
en cuivre ou en laiton, en cuir, nacre,
papier ou verre, en résine, plastique, tissu,
bois ou porcelaine toutes les matières,
toutes les formes, tous les styles ' Sobre
ou excentrique, la lumière cst l'atout
chic de la décoration, et sa présence n'a
jamais été autant recherchée

Sans doute la lumière permet-elle le
plus de personnaliser ses espaces
Nous avons besoin de la lumiere
naturelle, de beaucoup de lumière

naturelle, surtout avec nos modes de
vie qui tendent à nous confiner dans
les intérieurs à longueur de journée,
raison du succès croissant des baies et
parois vitrées, verrières et nombreuses
fenêtres C'est bon pour le moral, et la
santé' Maîs avec l'éclairage artificiel,
c'est toute une ambiance que l'on crée,
à des moments choisis, en des lieux
choisis, apportant une autre dimension
aux espaces Jeux d'ombres et de lumière,
variations et mouvements, points focaux,
couleurs et nuances
Avec une installation joliment pensée,
avec des luminaires inédits, c'est tout un
univers exceptionnel que vous créez
le vôtre, celui qui n'existe nulle part

ailleurs et qui fait vraiment son effet
De tous les composants d'un habitat,
l'éclairage est en effet celui qui offre le
plus de choix pour un résultat unique
tout en mettant en valeur tous les autres
éléments Personnalisation absolue II
est vrai que les technologies récentes
apportent des possibilités spectaculaires
et médites qui font de la lumière
un élément majeur de réalisation
d'ambiance Les créateurs de lumière
et les décorateurs nous le démontrent
en faisant vivre les espaces avec un
talent remarquable Des décors les plus
purs aux ambiances les plus « cocon »
tout se fait
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Au-delà du luminaire, quelle
lumière adopter?
Depuis les bougies ou les éclairages
au carburant et, plus tard, les lampes
à incandescente « classique », les
progrès dans la production des
sources lumineuses ont permis une
diversification spectaculaire en seulement
quèlques années Parmi les principales,
on trouve actuellement
• L'incandescence par halogène
• La luminescence à décharge (gaz)
- basse pression (tubes fluorescents,
ampoules fluocorripactes, ampoules à
induction)
- haute pression (ampoules à vapeur de
mercure, ampoules à vapeur de sodium,
halogènes métalliques)
• La luminescence par
électroluminescence (solide)
- LED (minéral) — lampes à DEL
- OLED (organique)
• La fibre optique
Lumière froide, lumière noire, lumière
chaude, lumière puisée, travail des
ombres, variation de lumière et
d'intensité lumineuse, chromothérapie,
lummothérapie, pleine lumière ou
points de lumières au-delà de l'aspect
même des luminaires, c'est bien sûr
le type de lumière produit qui est un
facteur majeur dans la création des
ambiances. Pour faire le bon choix,
mieux vaut être bien conseillé, car il ne

suffit plus d'acheter une ampoule, maîs
bien de connaître les subtilités entre les
divers types d'éclairages possibles. Une
révolution difficile à suivre et maîtriser
pour un non initié '

La banalité n'est plus de mise !
Étrangement, tandis que la qualité dcs
sources lumineuses va croissante, la
banalisation des luminaires s'est accrue
De la diversité en apparence, certes,
maîs beaucoup de productions de
masse à très bas prix Les années 90 ont
fortement été marquées par ces produits
qui n'ont comme seul mérite que d'être
accessibles même aux tout petits budgets
Heureusement pour la beauté de nos
intérieurs, la recherche de la qualité
refait surface avec un certain succès.
Nous n'avons pas oublié que créer des
lampes et des abat-jour est un art ancien,
maîs bien réel
Metiers rares, maîs bien vivants, l'abat-
jounste et le lustner ont les talents
manuels et la créativité pour proposer
des lampes dans tous les styles, des plus
classiques aux plus baroques, des plus
sages aux plus fous, des plus traditionnels
aux plus contempoiams Ajoutez les
créateurs/designers qui travaillent
les interrupteurs et y coordonnent
des lampes, et vous avez les meilleurs
professionnels pour vous guider Car
ces artisans ont aussi de précieux talents
lorsqu'il s'agit de décoration intérieure,
donc de pouvoir vous conseiller en
fonction de vos goûts, des volumes
existants, dcs harmonies à creer, tout te
qui fait le secret des belles lumières

C'est qu'un éclairage cst une affaire
de subtilité qui requiert une réflexion
en amont, et peut imposer une
réorganisation plus pertinente de l'espace
ou même demander l'ajout d'éléments
comme des miroirs ou des objets
brillants capables d'apporter plus d'éclats
et de reflets Et bien sûr de choisir les
couleurs et les matières des murs, sols
et plafonds pour former l'écrm le plus
adapté à la diffusion de la lumière et à
ses jeux

Pour un résultat parfait,
n'oubliez pas...
Au-delà même de la création d'ambiance
chez vous, il est très tentant de se laisser
porter par les coups de cœur au moment
de choisir un luminaire dans la boutique
spécialisée Maîs, vous l'avez comptis,
il ne faut pas confondre luminaire et
lumière puisque le premier est <<l'objet»
porteur et diffuseur de la seconde Or,
n'importe qu'elle luminaire ne peut pas
diffuser n'importe quelle lumière Si les
magnifiques lustres en cristal anciens ont
gagné en éclat avec les nouvelles sources
lumineuses, ils restent conditionnés à
certains choix précis, et nous ne parlons
même pas de puissance d'éclairage II
n'en est pas autrement avec les créations
très contemporaines Les designers
raisonnent leur produit dans un duo
(parfois deux) luminaire/lumière Pour
un résultat parfait, mieux vaut donc
respecter les choix du créateur.
Touche de raffinement ultime,
coordonner les interrupteurs aux
lampes1 •
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cc Au-delà même de la création
d'ambiance chez vous, il est très

tentant de se laisser porter par les
coups de coeur... »


