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jlmdesign

Lumiere
graphique et
japonisante

Le luminaire «J14», ne il y a 60 ans, est loin de la
retraite ll reprend du service avec la firme
française Disderot qui le réédite a l'identique
Un symbole de modernite1

Lampadaire J14,
en marbre, metal et opaline
4 finitions noir, canon de
fusil chrome ou laiton
(H185x030cm),3740€
Creation Joseph-André
Motte en 1957

Son créateur. Joseph-André Motte (192S-2013) Ce «jeune loup» du design
avait l'ai t d'allier le beau et l'utile Eleve de l'Ecole des arts appliques a l'mdusti ie
de Paris, ll a travaille a l'atehei d'art du Bon Mai che puis au buieau d'études de
Marcel Gascoin, le troisieme gl and maître français de la decoration apres Louis
Sognot et Rene Gabi ie! Dans cette agence, ll a i encontre Michel Moi tier et Piei re
Guanche avec lesquels ll a fonde l'ARP (Atelier de Recherche Plastique) tout en
dirigeant sa piopre agence Privilégiant le mobihei qui ne nécessite pas de technologie coûteuse, ll a dessine des meubles et des objets aux formes simples et
essentielles, qui furent déjà fortement copies de son vivant
Son nom. J 14 L'éditeur Pierre Disdeiot utilisait souvent les initiales des designers poui i eferencei les différents modeles de luminaires Le J eon espond donc
au pi enom Joseph associe a un numero de serie Car Pierre Disderot éditait aussi
les créations de Michel Moi tier distinguées, elles, par le M
Ses secrets. La réédition de ce lampadaire est liee a la lenaissance de la maison
Disdeiot qui a connu beaucoup de succes dans les annees 19SO-60 et a accompagne les plus grands createuis de lumiere de l'époque Ce modele fait pai tie des
premieis luminaires fabriques pai Pierie Disderot qui a édite 240 modeles et
30 designers pendant quatre décennies Le J14 a ete réédite, avec l'accord des
ayants-droits, comme douze auties cieations mythiques que l'on doit aussi a plusieurs acteurs de l'avant-gai de de la decoration moderne tels Alain Richai d, Pieri e
Paulin Ce lampion japonais, qui diffuse la lumieie dans toutes les directions, a
bien sûr ete adapte aux normes electriques actuelles maîs les finitions d'origine
ont ete lespectees A l'époque de sa creation, deux versions existaient dont une
montee sul un socle en metal Cette dernieie n'a pas ete choisie par les actuels
editeurs Stephan Clout et Fiancois Grelet qui lui ont piefeie la base en mai bi e
soulignant parfaitement l'élégance intemporelle du modele Et chaque piece
est pi oposee en edition numérotée, délivrée avec un certificat d'authenticité
etfabnqueeen Fiance
/ LUCIE LINET

La success story des lampadaires emblématiques
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Ce modele a double d ffu
s on de lum ere réglable a
ete cree pour le Parlement
de Chand garh en Inde En
alum n u rn pe nt avecd ffu
seur no r mat et jaune ou
blanc et g r s Créât on Le
Corbus er ed tee par
Nemo © Nemo
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Tro s hauteurs (SO 103 et 135 cm) pour ce
modele eon que adapte en lampada re avec
bras réglable a rt culeequ I bre par un systeme
de ressorts et d ffuseur or entable qu per
mettent toutes les pos t ens En alum n um
Créât on M chele De Lucch ed tee par
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La poes e d un lum na re a
la forme vegetale et aux
I gnes flu des qu évoque
un arbre Ses branches
de lum ere se cl psent sur
le tronc en alum n um
Créât on FrtschâAssoc es
ed tee par Ste ne r
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