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ART JL

PLUS QU’UNE LAMPE...
Fondateur de la marque ArtJL, Jérôme Peyronnet (photo ci-contre) conçoit
des lampes haut de gamme à partir de radiateurs des années 30 à 70. Depuis
Montpellier où il réside et travaille, Jérôme nous a expliqué sa démarche.
«Je travaille à partir de vieux radiateurs que j’achète. Ils sont aujourd’hui obsolètes,
oubliés dans les greniers de nos grands-parents. Mon objectif est de leur donner
une seconde vie. C’est la base de l’upcycling. Ce courant désigne l’action de
récupérer des objets dont nous n’avons plus l’usage afin de les faire vivre
autrement. Avec l’upcycling, je valorise ces vieux radiateurs en belles lampes
design haut de gamme. Toutes sont des pièces uniques, numérotées et signées.
A chaque fois que je trouve une nouvelle pièce, il y a cette même excitation, cette
même émulation. Comment la transformer? Quelle couleur lui attribuer?
Comment y intégrer un système lumineux? Dans mon atelier, à Montpellier, je
passe beaucoup de temps à les nettoyer, les démonter, les poncer et les peindre
plusieurs fois. Je suis perfectionniste. Tous les détails comptent, surtout ceux qui
ne se voient pas. Ce travail est d’autant plus intéressant que j’ai été amené à
travailler sur des modèles rares, parfois même sur des prototypes d’époque.
Détourner ces objets est l’occasion pour moi de les réinventer, de reconsidérer
leur fonction. Nous sommes tous passés devant ces vieux chauffages sans leur
porter attention. Une fois leur design remis en valeur, ces radiateurs devenus
lampes interpellent. L’aspect écologique est indéniable dans mon travail. A l’heure
du tout jetable, de l’obsolescence programmée, je tends à prouver que l’on peut
créer des produits de qualité à partir de matériaux recyclés. Pourquoi jeter et
produire à nouveau alors que l’on peut transformer? Ma démarche est avant tout
un acte citoyen et responsable»
La bonne nouvelle est que vous pouvez commander ces lampes et vous faire livrer
au Maroc!
artjl.fr

