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Villeneuve-Loubet

Un palais pour la culture

MAGAZINE

Dans son atelier-boutique du quartier du port à Nice,
Aurore Viglietti dépoussière l'univers des luminaires.
Tissus colorés, à suspendre ou à poser, l'abat-jour
devient ici un objet créatif et récréatif, idéal pour bouscu-
ler le décor de notre intérieur d'une touche de fantaisie
anti-morosité.

Abat-jour, suspensions, lampes...

Fantaisies
lumineuses

Entre l'abat-jour à franges, unique
mais kitsch, planté dans un coin du
salon de la grand'tante Germaine
projetant un halo jaunâtre et dépri-
mant ou bien le modèle fabriqué en
série en Asie, sobre mais désespé-
rément banal, il existe une alterna-
tive réjouissante et... locale. Aurore
Viglietti, créatrice niçoise, propose
depuis quelques mois de lumineux
luminaires. Suspensions vaporeuses
qui ondulent légèrement au moindre
souffle tels des lampions multicolo-
res un soir de fête. Des mini abat-
jour aux couleurs gourmandes, à
mixer ou à changer au gré de son
humeur, pour habiller un pied de
lampe de chevet. La "Baladeuse",
création phare de l'atelier, qui se fixe

Aurore Viglietti dans son atelier-boutique de la rue Passeroni à Nice. Structure,
couture, contrecollé, tout est fait main.

La Baladeuse, création
phare de Babalux, se fixe

où l'on veut grâce à un
œillet situé au dos de la

lampe.
Un luminaire nomade qui

existe en deux tailles et
une foule de coloris et

d'imprimés !

Pin-up glamour et
vintage. Tissu muy

caliente, d'inspiration
Frida Kahlo. Poupée

russe en version vierge
slave naïve. Humeur

seventies. Imprimé
fleuri. Tendance

ethnique... Aurore
Viglietti possède une

impressionnante
collection de tissus

pour ses luminaires.
Elle peut également

réaliser un modèle sur
mesure avec un tissu
apporté par le client.

Tout est possible !

au mur sur n'importe quel petit cro-
chet grâce à un système d'œillet.
Cylindrique, rond, en cloche, petit,
grand, moyen, cousu à la main ou
contrecollé. Moderne, classique mais
pas coincé, décalé à souhait, revival,
récup', enfantin... En matière de mo-
dèles, tous uniques puisque faits
main, le choix est cornélien. Chi-
neuse dans l'âme, Aurore Viglietti
détourne volontiers des tissus qui
l'inspirent, foulards, tee-shirts, jupes.
Elle récupère aussi des structures
anciennes dont les gens se débar-
rassent quand ils vident greniers ou
caves. Mais l'essentiel des armatu-
res utilisées par la jeune femme pro-
vient d'un autre atelier niçois, celui
de Jean-Philippe Paoli, l'un des der-

niers artisans de France à réaliser à
la main les fameuses structures. C'est
d'ailleurs en passant devant cet ate-
lier de la rue Beaumont, deux ans
auparavant, qu'Aurore a le déclic.
Après avoir vendu, pendant six ans,
ses bijoux et tableaux dans le Vieux-
Nice, elle cherche une nouvelle idée
pour exprimer sa fibre créatrice. "Je
faisais déjà quelques abat-jour chez
moi en collant des tissus mais sans
posséder le savoir-faire". Sans hési-
ter, elle pousse la porte de l'atelier et
demande à apprendre le métier. Elle
va passer un an à se former, bénéfi-
ciant des précieux conseils de Jacky,
l'ouvrière. Conquis par l'enthou-
siasme de cette étonnante appren-
tie, Jean-Philippe Paoli va même
l'introduire dans le saint des saints.
"Il m'a permis d'accéder au premier
étage", raconte Aurore en souriant.
"C'est l'appartement où habite sa
maman". Aujourd'hui retraitée,

Huguette Paoli transmet donc à la
jeune femme son savoir-faire de
l'abat-jour couture. Le tissu coupé en
biseau, tendu jusqu'à prendre la
forme puis cousu sans le moindre pli.
Une technique délicate ! "Heureuse-
ment, j'avais une formation de coutu-
rière costumière", souligne Aurore.
Après un an d'apprentissage des

techniques, le temps est venu de se
lancer. Aurore trouve un local dans
le quartier du port, s'associe à sa
cousine Libertée, qui gère la partie
administrative et commerciale, puis
ouvre son entreprise de restauration
et création de luminaires sur mesure
baptisée Babalux.
La boutique-atelier, la vente en li-

gne sur son site, des commandes
sur mesure pour des hôtels ou des
particuliers, le luminaire créatif made
in Nice est promis à un lumineux
avenir .

Marjorie Biran

Atelier-boutique
BABALUX

18, rue Passeroni
à Nice.

Ouvert du lundi
au samedi

de  9 h à 16 h.

Tél. : 06 62 55 55 14
www.babalux.fr
info@babalux.fr

Tailles et couleurs
variées, l'atelier
boutique propose les
nombreuses créations
de Babalux.
Les prix sont très
abordables pour des
pièces artisanales
uniques. A partir de 25
euros pour la version
mini abat-jour. Comptez
65 à 75 euros pour le
modèle Baladeuse.

L'abat-jour mini


