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Eléments de recherche : VERONESE : fabricant de luminaires haut de gamme, toutes citations

envie de design
PAR AGNES ZAMBONI

« Drop » est une lampe
en verre souffle coloré

La gaulle est montée
surunetiruaure

en bronze ou nickel
brosse A partir de
1300 € ex isle en

12 couleurs Creation
Patrick Naggar, éditée

par Veronese.

La petite goutte
de génie

Dix ans qu 'elle éclaire nos intérieurs de poésie La lampe
«Drop » imaginée par le designer atypique Patrick Naggar
s'est refait une beauté. Et séduit par ses couleurs.

Son créateur Patrick Naggar est architecte de formation, diplôme de
l'Ecole des beaux-arts de Pans II s'intéresse au design à la fin des annees

1980 à travers des projets ambitieux d'édition de galène Présentées
par Ecart International et Andree Putmann, la galène Neotu Tec-

tona, Artelano ou Veronese ses créations aux formes simples et géo-
métriques mettent en valeur des matenaux precieux et nobles Lauréat
du prix special du jury décerné par le Centre du luxe et de la création
en 2008 Patnck Naggar nuxe modernite et tradition, utilise des savoir
faire d artisanat d art pour la fabncation de ses pieces design De
piece unique et petite séné il passe avec U lampe « Drop » à une dif
fusion plus large de ses créations Et travaille aujourdhui des mate-
naux venus de la haute technologie et de l'industrie automobile
comme la fibre de carbone ou la resine Célèbre aux Etats-Unis,
il presente ses œuvres dans une galène new-yorkaise

Son nom « Drop » (goutte en anglais) En reference a la forme
du diffuseur en verre transparent Patnck Naggar s inspire de
la légende grecque de Psyché Cette goutte est celle de la
lampe a huile qui réveille son amant Eres en tombant brû-
lante sur son epaule En l'allumant, la déesse découvre alors
son visage trahissant sa promesse de ne jamais chercher à
connaître I identité de son tendre amour

Ses secrets Le verre souffle de cette lampe composee d une
plaque avec potence est fabnque a Murano (Italie) Son sys-

tème d'accroché très raffine s'articule autour d'une boucle et
d'une vis, pour retirer le diffuseur a la main Ce modele

se décline aussi en lampadaire (deux hauteurs) lus-
tre (deux modeles), applique, suspension à un ou
deux réflecteurs Présentée à Milan la version lampe
de table a remporte un vif succes, notamment aux
Etats-Unis De quoi eclairer la « Drop » d'un genre
nouveau Pour une edition sans limite •

lASUCCESSSTTORYdes petites lampes de table
1925 LAMPE AD9
Un C en laiton tres Art nouveau
pour cette lampe
avant-gardiste
un modele
intemporel
Creation Art
deco, éditée
par Woka
Lam ps
Vienna

19G7ECLISSE
Original un diffuseur rotatif regle
les positions,
l'intensité et
la direction
de la lumière
de la lampe en
plastique Creation
Vico Magistretti,
éditée par
Artemide

1969 DALU
En thermoplastique moule rouge
rééditée en 2006
et actualisée,
cette lampe
seventies est
partout chez
elle Creation
Vice Magistretti
éditée par
Artemide

1988 ARA
Esprit ethnique revu
et corrige pour ce
modele en forme de
corne en tube d acier
et tête orientable en
Zamak* chrome Pour
I éteindre, on manipule
la tête de haut en bas
Creation Philippe Starck,
éditée par Pbs


