
LA
LUMIÈRE
COMME
JOYAU

 Appréhender la lumière 
comme élément précieux et 
raffiné et trouver des liens 
entre le joyaux et la lumière. 
Traiter la lumière comme 
une matière pour créer des 
ambiances et des simili-
tudes visuelles avec le joyau 
et la pierre précieuse. 
Esthétiser le luminaire et la 
lumière pour se rapprocher 
du vocabulaire formel du 
joyau tout en tirant parti des 
qualités et des propriétés du 
bois  MDF et du PMMA.



LE
JOYAU
PERSONNALISÉ

 On sait que la lumière sert à 
éclairer l’usager dans son 
quotidien pendant ses activités. 
Cependant, pour effectuer un lien 
avec le joyau, il faut savoir que 
dans le milieu ésotérique, les 
joyaux peuvent être enchantés ou 
posséder naturellement des 
caractéristiques magiques. Cette 
particularité du joyau évoque la 
lumière émise lors de l’utilisation 
de magie tels que les traces 
laissées par l’usage de  baguettes 
magiques.

 Après sertissage, le joyau 
devient bijou. La fonction 
première du bijou étant de 
servir de parrure et d’être au 
goût de l’usager, il serait bon de 
s’interesser à la dimension 
personnalisable du luminaire 
pour rappeler cette fonction du 
bijou. C’est à dire, s’adapter à 
l’individualité de l’usager en 
réalisant un objet personnali-
sable.

LA
LUMIÈRE
MAGIQUE

Pouvoir changer de luminaire 
comme de bijou



COMMENT
suggÉrer
Le JOYAU
par la 
lumiÈRE ?

Donner une 
dimension 
magique

 En rapport avec la symbolique 
du joyau magique et mystérieux, il 
serait bon de proposer un jeu de 
lumière qui puisse suggérer la 
magie du luminaire. Jouer sur l’éclat 
et les couleurs de la lumière ou sur 
le geste d’utilisation de l’objet pour 
apporter une dimension magique 
au luminaire. On pourra également 
tromper l’oeil de l’usager par la 
structure du luminaire et par un em-
placement inédit de la lumière tout 
en exploitant la propriété transpa-
rente et magique du PMMA

SE
DÉMARQUER
PAR LE LUXE

  Par déduction, le joyau connote 
le luxe, et si le port d’accessoires peut 
amèner l’usager à affirmer son indivi-
dualité au sein d’un groupe social, il 
s’agit de l’univers du luxe, en lui même, 
qui amène l’usager à se démarquer. 
Ainsi, à l’instar du joyau et du bijou, il 
serait bon d’envisager une personnali-
tation du luminaire, afin de pouvoir 
s’adapter à la nature de l’usager. Le 
tout, en adoptant un vocabulaire 
formel proche du joyau et du bijou et 
en utilisant la noblesse du matériau 
bois, ce qui s’adapterait ainsi à l’uni-
vers du luxe et de la mise en scène.



UN
LUMINAIRE

Pour se relaxer
instaurer des
ambiances

 En accord avec l’usage 
d’un luminaire, il serait bon 
d’envisager un scénario 
autour de la relaxation en 
lien avec les axes créatifs, 
tout en essayant de prévoir 
un double usage à la lampe. 
Comme des rangements in-
tégrés par exemple. Le but 
serait de donner du sens à la 
lumière de manière usuel. 

UTILISANT LE MDF 
ET LE 
PMMA

  En accord avec le sujet tech-
nique, la lampe devra obligatoirement 
comporter uniquement du bois MDF 
et du PMMA. Ainsi que tous les éle-
ments techniques nécessaires à la 
réalisation tel qu’un cable, qui pourra 
d’ailleurs être sujet à une reflexion 
créative dans la mesure où l’on pourra 
en utiliser plusieurs sortes (textiles, 
couleur ou PVC). On pourra égale-
ment choisir le type de douille et 
d’ampoule avant de s’intérroger sur 
les assemblages possibles avec les 
deux matériaux dominant de ce sujet.



AU
BUREAU 
// 
DANS 
LA CHAMBRE 

 Réaliser un luminaire capable 
de sublimer ou d’améliorer l’activité 
de l’usager. Tirer parti de l’espace 
chambre afin de créer un luminaire 
d’ambiance, de relaxation ou un 
luminaire d’activité qui soutient 
l’usager dans ses tâches 
quotidiennes.
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Donner une 
dimension 
magique



LA
MAGIE
DES 
COULEURS

  Basée sur le procédé 
«magique» de la synthèse 
soustractive des couleurs, 
cette lampe à poser, com-
posée de deux panneaux en 
PMMA découpés au laser, 
propose d'assembler et se 
défaire les modules pour 
proposer une lumière tami-
sée ou colorée tout en per-
mettant ainsi à l’usager de 
créer des ambiances selon 
ses envies.  La disposition 
des éléments permettent de 
créer une micro scène met-
tant ainsi en exergue la pré-
sentation de la lumière, à 
l’instar des bijoux sur les 
présentoirs en vitrines.

MDF

PMMA
coloré

Lumière tamisée

Lumière colorée

Lampe à poser

Mise en scène 
façon

présentoir, bijou 
en vitrines

Variantes formelles 
de la lampe conno-

tées «joyau»

Rubis

Emeraude



LE 
TROMPE
L’OEIL

  Dans l’optique de 
donner une dimension ma-
gique au luminaire, jouer sur 
une structure invisible 
permet de tromper la percep-
tion de l’usager en lui don-
nant l’impression que l’objet 
flotte. On pourra également 
exploiter l’esthétique du fil 
qui servira de  «trompe l’oeil» 
en admettant qu’il soit 
l’unique structure portante 
du luminaire. On pourra alors 
accentuer un certain mystère 
autour de l’objet tout en pro-
posant de jouer sur l’éclat et 
le scintillement de la lumière 
pour evoquer le joyau, grâce 
aux micro découpes pré-
sentes dans le mdf.

Structure 
transparente

Le «fil rouge» 
conducteur

Impression de fil 
structurant

Découpes qui 
permet le 

scintillement

Cache en mdf 
qui se retire pour 

dévoiler la 
lumière

Dimension 
organique, 

mystérieuse objet 
vivant et magique

PMMA

MDF



SE
DÉMARQUER
PAR LE LUXE



SUBLIMER
LE
QUOTIDIEN

  Dans l’optique d’une person-
nalisation du luminaire et d’une ap-
propriation par l’usager, cette pro-
position repose sur la valorisation 
des éléments du quotidien que l’on 
voudrait se débarraser ou ranger. 
Ce luminaire combiné à un vide 
poche permet de sublimer les 
objets tels que les clés, les pièces 
de monnaie, les trombones et 
même les bijoux, afin de créer un 
jeu de lumière qui puisse étinceler 
et transformer ces éléments ba-
nales pour finalement obtenir des 
élements précieux et luxueux. La 
personnalisation vient de l’aspect 
modulable du luminaire ainsi que 
du caractère aléatoire de la combi-
naison du contenant du vide poche. 
Formellement, on s’attachera à un 
vocabulaire formel qui suggère le 
joyau  

Lampe à poser ou 
applique

jouer sur le caractère argenté et bril-
lant des bijoux, des clés et des pieces 

de monnaie pour illuminer en toute 
discretion pour créer des reflets scin-

tillants 

Vides poches 
modulables

contenant en mdf coloré et pmma

Dalle LED au
dessus



PERSONNALISER
Le luminaire et
L’ÉCLAT

  Pouvoir jouer avec 
les ombres et la lumière 
en proposant un lumi-
naire personnalisable 
grâce à des modules 
disposables selon l’en-
vie de l’usager. L’en-
semble connote la frag-
mentation de la pièrre et 
joue sur ses multiples 
facettes. De jour, la cou-
leur des modules per-
mettent de mettre en 
valeur la personnalité 
de l’usager. Quand vient 
la nuit, le jeu d’ombre et 
de lumière s’effectue.

Rubis

Saphir

x4
mdf

x4
mdf

x4 
pmma

caisson en mdf

lumière sous les 
rainures



CHOIX
ET 
DÉVELOPPEMENT



tromper l’OEIL
TOUT 
EN 
PERSONNALISANT

  Issu du croisement des 
deux axes créatifs, l’idée serait de 
proposer un piètement transpa-
rent pour créer un trompe l’oeil en 
mettant en avant le fil comme 
élément structurel tout en repre-
nant l’idée de personnaliser 
l’eclat de la lumière par des mo-
dules. Cette idée se révèle perti-
nente dans la mesure où les axes 
créatifs se croise, ce qui donne 
une idée plus riche de sens mais 
également dans le cas où la réali-
sation technique est plus envisa-
geable. De plus, le luminaire pos-
sède un usage en plus de simple-
ment éclairer, il permet à l’usager 
de personnaliser la lumière tout 
en adoptant une esthétique 
contemporaine jouant sur la 
structure transparente de l’objet.

assemblage
queue droite

assemblage par 
strates,

référence aux 
strates geogra-
phique et aux 

origines souter-
raine du joyau

Modules 
immergé et 
submergé

Coulissement des modules 
pour personnaliser l’éclat



inspirations 
GRAPHIQUE 
MOTIFS 
MINÉRAL



recherches
formelles
des
modules

Dégradé d’une couleur ou
plusieurs couleurs pour 
montrer les différentes 

facettes de la pierre 
précieuse 



recherches
formelles
autour du 
cable

Hypothèse d’un fil fonctionnel qui permet 
de stocker les objets de bureau, papéte-
rie, boulette de papier (voire petit appareil 
éléctronique léger) dans le but de subli-
mer le quotidien et l’activité de l’usager. 
Cable textile rouge évoquant le velour et 
le luxe, mais également le rubis et le «fil 
rouge » dit conducteur.

Boulettes de papiersPapéterie Petit appareil électronique 
léger

Évocation «effet de sortilège»
ou entrailles

Aspect organique, vivant (objet doté 
de vie, objet magique)



recherches
DE COULEURS
INSPIRATIONS
STRATES



ILLUSION
Illusion est un luminaire de bureau 
venant soutenir et sublimer l’activité 
de l’usager tout en lui permettant de 
personnaliser la lumière comme il le 
souhaite, grâce à la modularité des 
panneaux. Le cable éléctrique fait 
intégralement parti de l’objet en le 
plaçant comme élément structurel. 
L’ensemble évoque des cristaux emer-
geant des strates de la terre, le tout, 
en suspension, ce qui donne une 
dimension magique et mystérieuse 
propre au joyau.



Cotations en milimètres

Numéro Désignation Matériau Nombres

Panneau filtrant supérieur 13

Panneaux caissons
4
5 2

Modules 5

Panneau pour emplacement LED 1

1
2   Panneaux à socles pour modules PMMA et MDF peint 3

6
7

Panneau filtrant inférieur
Piétement

MDF peint
MDF peint
MDF peint
MDF peint

PMMA
1
2

Echelle 1:5
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Panneau pour emplacement fil PMMA 1
Rubans led et fil Composants électroniques 1

Épaisseur de matière 3mm

10

Renforts de piétement PMMA 2

8
9

10

PMMA et MDF peint


