


Clein d’oeil à l’univers de la BD, « Parôles en l’air » est un luminaire en suspension. Il symbo-
lise l’élipse plus généralement appelé la «bulle».Ce symbole me paraît interessant à aborder 

suite à mon parcours dans la BD et aujourd’hui dans le soufflage. 
Seul ou en nombres, les bulles expriment l’inspiration, la lumière, l’élévation. La valeur des 

bulles est dépendante de ce qui les entourent. A chacun d’animer celles-ci..

Elles peuvent être d’air, de savon, de champagne, de chwing-gum, de lave ou de verre, et 
toujours elle s’élève, tel un esprit, elle s’échappe. La bulle est généralement en suspension, 
elle est un symbole d’évasion et de liberté. En volume, cette sphère intime sécurise et pro-

tège, car elle contient un souffle.



Passer de la 2D à notre réalitée 3D, le luminaire symbolise nos  discutions, nos penssées, nos 
sentiments et nos faits et gestes. adapté à un lieu publique, de réunion, ou bien d’intimité. 

Ce lustre éclair de façon homogène. Il est suspendu par un plateau story-board qui accentue 
le passage de la bulle de BD à notre environement.   



La bulle de BD

L’éllipse en bande dessinée est généralement ignorée par le lecteur, la plupart des bulles sont douce et faite pour ne pas être 
vu. Il me semble intérressant dans le cadre de mon projet d’adapter la bulle à notre monde 3D, elle serait donc nourrit par 
les penssées, les humeurs et les discussions l’environnant. 

La bulle a d’abort été un espace dédié au texte. Cette connotation reste anccrée, elle est d’autant plus forte que la bulle 
traduit la penssée. Elle est de ce fait un lieu connoté verbal. Toute image en son sein se trouve verbalisée par le lecteur.
Exemple, sans cette bulle, l’image ci-dessous n’aurait pas signifié une action.

Franquin

La bulle représente un espace public à la vue du lecteur. La présence d’images dans une bulle n’a rien de gênant 
puisque la nature d’une bulle est en partie iconique. Elle est une frontière visuelle entre le texte et l’image qui peut 
évoluer se s’adapter en fonction du locuteur (son caractère, son état psychologique,etc..) de la nature du message.

Scott Mccloud «l’art invisible»
Première ouvrage théorique et philosophique 
de la BD sous forme de BD.



Idéogramme et onomatopé

Généralement dans la bande déssinée l’idéogramme et l’onomatopée peuvent influer sur la forme  de la bulle,  c’est 
pourquoi je souhaite fabriquer une gamme de luminaire représentant  ces déformation.

Idéogramme
Les idéogrammes sont des  éléments graphiques destinée à représenter certains faits, évènements,sentiments, 
difficilement traduisibles autrement. Ils permettent de se passer de dialogues ou de récitatifs, grâce à eux on arrive 
à faire passer le sens par le dessin.

Franquin 

Onomatopée
L’onomatopée représente l’illustration sonore d’une action, d’une humeur et parfois d’un sentiment.Exemple (gliiing, 
greeeu, bing, crac, ploof, pchhhhh, bang..)



Les 3 bulles utilisées

bulle de la pensée bulle orageuse bulle narrative

J’ai souhaité représenter trois types de bulles bien distinct, qui interviennent généra-
lement dans la plupart des bandes déssinées. Selon les auteurs elles peuvent être plus 
personnalisées. Mon souhait était que chacun puissent s’identifier à travers le récit, 
l’idée ou bien l’humeur.
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ZIP

esquisses de bulles



Process de fabrication





préparation de la couleur 
(balotte, blanc émail) 4 cueillages tranchage 

Processus de fabrication «bulle orageuse»
La réalisation de la bulle s’éffectue en deux parties, celles-ci sont reliées par collage 

UV. Elles sont préparées à la main afin de souffler fixe dans un moule.

réalisation de la partie rectangulaire



calibrage dans le moulesoufflage et façonnage

lièges permettant 
d’aplatir
deux facettes de la 
pièce.

caisson
en contre 
plaqué

sortie du moule,
mise à l’arche
de recuisson

moulage



Réalisation de l’accroche

Partie intègrante de la bulle orageuse, la fabrication 
de la croche s’éffectue dans un moule fixe.

préparation de la couleur
(balotte blanc émail) 2 cueillages souffler, pincer l’extrémitée étirer à l’aide des ciseaux

trancherchauffer et allonger



souffler
mouler

sortie du moule, détachage 
dans l’arche de recuisson

entrer dans le moule



50 cm

50 cm

afin d’améliorer la diffusion lumineuse 
la pièce est intégralement sablée.

Détails de la bulle

hauteur = 50 cm
longueur = 50 cm
largeur = 33 cm

poids = 7,5 kg

Collage UV

Parachèvement

parachèvement de l’ouverture de la pièce 
à la roue d’ébauche et diamanté, quatre 
perçages de 3 mm ensuite assemblage des 
deux partie par collage UV et pour terminer 
sablage de l’ensemble.





Processus de fabrication «bulle narrative»

préparation de la couleur
balotte (blanc émail)

4 cueillages trancher

Réalisaton en deux parties, chacune façonnées à la main et collées à la colle UV.

Réalisation de bulle

souffler et façonner
détacher, mettre 
dans l’arche



Réalisation de l’accroche

préparation de la couleur
(balotte blanc émail) trancher2 cueillage

étirage aux ciseaux



42 cm

50 cm

Détails de la bulle

hauteur =50 cm
longueur = 42 cm
Largeur = 33 cm

Poids = 5,5 kg
collage UV

Parachèvement

Parachèvement
percage
collage UV
sablage





Processus de fabrication «bulle de la pensée»

préparation de la couleur
(balotte blanc émail)

4 cueillages soufflage
tranchage

soufflage et façonnage détachage, mise 
à l’arche



préparation de la couleur
(balotte blanc émail) 2 cueillage

Réalisation de l’accroche

déformation

tranchage



30 cm

45 cm

collage UV

Détails de la bulle

hauteur = 45 cm
longueur =30 cm
largeur = 30 cm

poids = 4,5 kg

Parachèvement

Parachèvement
percage
collage UV
sablage



Systèmes d’accroche

perçage, 4 trous de 3mm

anneau mobil

raccord plaque

raccord plaque

fil nylon
doublé



Esquisses de mise en situation

salon, lieu de réunion..
lieux publiques, hall..



Plateau d’accroche story-board

vue sur la tranche

3,2cm

75cm

110 cm

Le support d’acroche des bulles caractérise un story-board, fabriqué en bois.
Il est peint et représente différentes formes de bulles 2D.

tasseaux





fil électrique
transparent

cable nylon

douille
E27

ampoule
E27

raccord 
plaque

raccord
femelle 
dble

anneau
mobile

crochet
metallique

cable
metallique

Descriptif des accéssoires

plateau
story-board
medium

crochet
metallique



Contrainte technique

Contrainte électrique

Cotrainte d’installation

Les bulles sont volumineuse afin de respecter les proportions de la 2D à la 3D.

Une source lumineuse dissipe une chaleur relativement importante, les bulles sont 
donc percées de manière à l’aisser un espace de ventilation.

Compte tenu de sa taille cette suspension trouvera sa place dans une pièce avec un 
haut plafond.

Caractéristiques et contraintes

Luminaire suspendu à éclairage indirect, la source lumineuse est partie intégrante 
de la bulle. Elle est alimentée directement en 220V, l’installation «paroles en l’air» 
présente trois bulles, elles sont chacunes équipées d’un interrupteur ainsi l’utilisateur 

peut choisir sa ou ses  bulles à allumer.



Dérive

Bulle mural, le crayon 
est l’interrupteur,
il permet à son utilisa-
teur de s’exprimer sur le 
luminaire.

Lustre bulle qu’on peut  
descendre et remonter, il 
est muni d’un marqueur 
qui permet à son utilisateur 
d’intervenir.

pièce soufflée à chaud
et puis sablée

(bulle en forme de pomme)

lettrage néon
à l’intèrieur de 

la pièceintérrupteur



Art Pariétal

Origines de la figuration narrative, les thèmes son divers et sans doute 
symbolique, on distingue généralement les représentations d’animaux 
et d’humains  et parfois même, des spécimens imaginaires comme la 
licorne de Lascaux.

Pop Art

Le pop art caractérise le rôle de la société de consommation, il utilise 
des techniques picturales qui n’étaient auparavant considées comme 
proprement artistiques. Il use des symboles populaires qui marque 
l’inconscient dès l’enfance dans un but de désacralisation de l’oeuvre.

Recherches



Pieke bergmans «Lightblubs»

Tim Noble & Sue Webster

Ingo Maurer

Références

«zettel»

«diner plates»

Maurits Cornelis Escher

«mouvement perpétuel»



Juan Diaz canales
Juanjo Guanido Sergio Toppi

Massimiliano 
Frezzato

«Les gardiens du maser»

«Blacksad»

Moebius

«40 days dans le desert»

«Sharaz-De»

Loisel
«Peter pan»

Références BD



Ylva Cristel Holmen

Louise Olsson

Philipp Parreno

Création autour de la bulle

souffleuse de verre en suède

souffleuse en suède

artiste plasticien français



Concurence

Luminaire en suspension     
«plume» 590€  

suspension
globe en verre 40cm

1830€

lustre «ether»
designer patrick jouin

3992€
balloons lustre design
verre Mattéo Gonet

triode design
luminaire d’intèrieur 
suspension «kaos»
h=300 cm
diamètre socle 90 cm
7075€

Cible :

«paroles en l’air» peut prendre place dans des galeries, dans des lieux de ventes de 
lumiaires design, il est aussi destiné aux amateurs de BD et particuliers.



Coût de fabrication atelier

Atelier fusion

four de fusion 150kg : 4h..................................326,84€
four à réchauffer diamètre 500 : 4h....................49,08€
arche électrique: 5h.............................................20,85€
technicien : 4h...................................................195,92€

Total atelier fusion.....................................592,69€ 

Verre

bulle 1 : 7,5kg..........................................................69€
bulle 2 : 5,5kg........................................................50,6€
bulle 3 : 4,5kg........................................................41,4€

Total : 17,5kg..................................................161€

Couleur

ballotte (blanc émail) : 1,2kg.........................23,9€

Tarif pour 3 bulles HT

Parachèvement

catégorie 1 et 2 : 3h.................................................92,01€
technicien : 3h.......................................................149,94€

Total parachèvement................................241,95€

Collage UV : 3 pièces...........................................2,88€

Sablage

Sableuse : 1h..........................................................29,31€
technicien : 1h.......................................................49, 98€

Total sablage...................................................79,29€

total atelier HT.......................................1101,71€
TOTAL TTC..........................................1317,61€



Coût des accéssoires

Systèmes électriques pour 3 bulles (ht)

fil électrique transparent : 10 m.........................................28,7€
douille E27 : 3 pièces.........................................................3,9 €
ampoule E27 : 3 pièces....................................................23,37€
cable alimentation et interrupteur ; 3 pièces......................36,6€

Total accéssoire électrique......................................92.57€

Systèmes d’accroches 3 bulles (ht)

fil nylon : 25m...................................................................7,28€
raccord femelle dble : 3 pièces............................................3,3€
raccord plaque : 3 pièces.....................................................6,6€
anneau mobile : 3 pièces.....................................................7,8€
tube de renfort transparent...................................................1,8€

Total accéssoires d’accroches.................................26.78€

total accéssoires HT.......................................119,35€
TOTAL TTC..................................................142,75€

Tarif pour 3 bulles HT



Coût du plateau story-board

Atelier mécanique

outillage : 2h..............................................................48,72€
technicien : 2h............................................................99,96€

Total atelier mécanique......................................197,4€

Atelier peinture

technicien : 3h..........................................................149,94€

Total atelier peinture........................................149,94€

Accéssoires 

médium épaisseur 16mm : 0,825 m2...........................7,11€
peinture : blanc mat 0,5 l.............................................11,9€
              : noir mat 0’5 l...............................................11,9€
              : gris satin 0,5 l...............................................11,9€

Total accéssoires................................................42,81€

total du plateau story-board HT...................390,2€
TOTAL TTC.............................................466.68€



Coût des packagings

Tarif pour 3 caisses HT

outillage : 4h............................................................97,44€
Technicien : 4h.......................................................199,92€

Tarif accéssoires HT

médium épaisseur 10mm  : 7,06 € m2.....................35,3€
poignée malle : 3 pièces..........................................14,07€
coin de valise : 3pièces ...........................................17,94€
charnière carrée : 3 pièces.......................................13,89€
sac vis : 3/16mm.......................................................2,06€
corde : 1m................................................................10,02€
Peiture mat : 1l..........................................................19,9€

total packaging HT................................................410,54€
TOTAL TTC.................................................491,04€

Packaging pour une bulle TTC......................163,7€



Coût total de l’installation

Coût de fabrication des 3 bulles...............................................1317,61€

Coût des accéssoires...................................................................142,75€

Coût du plateau story board.......................................................466.68€

TOTAL TTC...........................................................1927,07€

TOTAL installation et packaging.........................2418,11€

Prix de vente

Le prix de vente est déterminé par les frais suplémentaires carbura
nt,téléphone,internet..... et la marge nécessaire, j’en arrive donc à  
50% du coût total de l’installation.

Majoration.....................................................................................1209€

TOTAL prix de vente.............................................. 3627,2€



Coût d’une bulle

Bulle 1 : coût de fabrication................................................457,56€
               coût  accéssoires.......................................................47,6€
TOTAL.........................................................................505,2€

Bulle 2 : coût de fabrication..................................................435,5€
               coût accéssoires........................................................47,6€
TOTAL.........................................................................483,2€

Bulle 3 : coût de fabrication..................................................424,5€
               coût accéssoires........................................................47,6€
TOTAL.........................................................................472,2€

TOTAL d’une bulle et packaging..............................635,8€

Prix de vente

Majoration...............................................................................318€

Total prix de vente.............................953,7€




