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Ce projet de luminaire questionne la lumière en 
tant que matière et non en tant qu’immatériel. Les 
lignes orthogonales qui constituent l’objet, suggèrent 
l’émergence d’un espace délimité par cet axe 
tridimensionnel. Il permet de mettre en valeur les 
formes, les reliefs, les matériaux d’un objet dans 
l’espace qu’il génère. Il créé ainsi un nouveau volume, 
un espace lumineux délimité par un angle noir. Il 
génère son propre espace dans l’espace.  

trois-d.







Projet en collaboration avec le studio 13  (10 jeunes 
designers).

Conception d’un corner pouvant accueillir différentes 
compositions de fleurs (pots, bouquets, fleur unique) 
destiné à être placé dans différents commerces. 
Travail autour de l’image de Madame et du dressing. 
Un corner principal est composé de 2 modules 
permettant d’adapter l’espace de présentation en 
fonction de la demande (Saint Valentin, fête des 
mères…) et un «petit corner qui est destiné à être 
situé près des caisses.

madame.





L’enfant porte alors fièrement sa luge sur le dos pour 
remonter les pistes et pouvoir ensuite les descendre à 
bord de ce bolide inspiré de l’attirail des super héros.

héro.







Le cartel Phoebus est un accord mis en place par 
différentes sociétés comme Philips, Osram et General 
Electric entre 1924 et 1939 dans le but de contrôler la 
vente des ampoules à incandescence ainsi que leur 
fabrication pour que celles-ci ne durent que 1000 
heures.
2012 étant l’année de la disparition de l’ampoule à 
incandescence, Phoebus rend un dernier hommage à 
cet objet étant devenu l’emblème de l’obsolescence 
programmée.

phœbus.





AUTOPRODUCTION
Série de 10 lampes



hexagones.

Hexa-Gones vise à repenser notre manière de produire 
et consommer du mobilier. Ce service a pour but de 
réunir artisans et designers dans une démarche de 
production locale, dans la région lyonnaise.
Il donne la possibilité à des designers d’éditer du 
mobilier dans la région grâce à un réseau d’artisans. 
Les objets créés devront suivre un référentiel 
design impliquant un dessin adaptable aux outils de 
production des différents ateliers.

L’Hexa-Gones offre au client une proximité lors de 
l’étape de production. Une interface web permet au 
futur usager de suivre la fabrication de son produit 
pour découvrir et soutenir l’atelier par son acte d’achat. 
C’est une démarche de consommation consciente, 
auprès de petites structures de production.



RÉGION LYO
N

N
A
IS

E



Artisans - Menuisier

Permettre d’avoir un flux régulier de 
commandes. 

Écoles - Tôlerie

Faire découvrir le design aux 
élèves, comme source de 

motivation future. 
Financer des activités 

pédagogiques.

Associations - FabLab

Créer un réseau de créatifs



BOUTIQUE  ATELIER  DESIGNER

LANCER LA FABRICATION

T.V.A.

FabLab:
-Prix matière 
première
-Rémunérer les 
artisans
-Financer 
l’équipement
>Aider au lancement 
du premier FabLab 
Lyonnais

Hexa-Gones:
-Rémunérer 
le designer
-Financer 
l’organisme

Prix unitaire TTC: 80€

Détail du prix:



BOUTIQUE  ATELIER  DESIGNER

Découpe 
des pièces

4
MARDI



Menuisier TôlerieFabLab



http://www.pierrealdebert.com/
http://www.pierrealdebert.com/
http://www.youtube.com/watch?v=aEViP0v09K0


bary.

 BARY est une lampe mobile dont les différentes 
pièces sont en perpetuel déséquilibre. Inspirée 
des balances romaines, un poids est  positionné à 
l’extrémité pour stabiliser et orienter la lampe. La 
manipulation est alors aléatoire ce qui donne un 
caractère à l’objet et installe une proximité avec 
son utilisateur qui apprend à l’utiliser de manière 
empirique. L’usager lie un rapport intime avec l’objet 
qui doit apprivoiser la lumiere en la manipulant.







clap.

 CLAP! est une étagère utilisant la gravité pour 
démultiplier ses possibilités de rangements. Modulable 
à l’envie et aux besoins, elle permet de désencombrer 
le bureau en période de travail intense puis s’efface 
une fois celle-ci terminée. Des aimants permettent de 
déployer/ranger les étagères facilement, sans d’autre 
effort que de tirer sur les poignées.
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12 Juin 
-

 2 semaines avant les examens

15 aožt 
-

 En vacances
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