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illumineVersailles
Un lustredes Bouroullec

ll orne
en cristalde Swarovski.
monumental
quimpérois
ontimaginéun luminaire
Lesdeuxdesigners
du roi'
celuiqui mèneauxgrandsappartements
Gabriel,
le plafondde l'escalier
désormais
C'estun nouveaugros coup Pourles
frèresBouroullec.Après lg granoe
rétrospectiveque leur a cônsacrée
le Centre Pompidou-Metz,les designers quimpéroisont I'honneurde
voir l'unede leursceuvresorner - excusez du peu - I'entréedes grands
appartementsdu roi, au châteaude
Versailles.C'est la premièrepièce
contemporainequi enrichit le plus
beau joyau du patrimoinefrançais,
non pas le temPSd'une exPosition,
maisde manièrePérenne;
Un tour de force
technologique
Cette æuvre magistraleest un lustre
de 12 mètresde hauteur,suspendu
au plafondde l'escalierGabriel.La
créationse déploietelle une chaîne
lumineuse et transParente,décrivant olusieursboucles.Troiscordes
s'entrelacent.Chacune d'elles est
consiituéed'une centainede blocs
,taillés dans du cristal Swarovski.
L'ensembleest illuminéPar des led
qui diffusentune lumièredouce et
continue.
L'ceuvrede Ronan et Erwan Bouroulleca seduitle jury d'un concours
public du
'lancé par l'établissement
est
ll'nous
châteaude Versailles.
"
apparu que le cristal serait Probab l e me n t la m eilleur e' r é P o n s e
car, historiquement, l'ensemble
des lustres de Versailles ont été
confeotionnés avec ce matériau.

(à gauche)et ErwanBouroullec,designers,ont réaliséce lustremonumentalqui salstf/es visiteurs
Rionàn
dansl'escalierGabrieldu châteaude Versailles'
Ça assure un lien entré le Passéet
le présent, relèventles designers.Si
l'on décrit ce lustre, on Peut consi'
dérer qu'il y a un axe central autour
duquel, à la manièrede Perles,sont
enfiléesprès de 500 Piècesde cris:
tal. À I'intérieurde chaçune de ces
pièces,sont emPrisonnéesdes Pastilles intégrant des led. C'est assez

magique et surprenant car on ne
saisit pas véritablementcomment
la lumièrese loge dans ce lacet de
cristal.'" Un véritabletour de force
technologique.
u Ce projet a été Particulièrement
complexe car il rePose sur une
technologie sPécialement élaborée pour ce luminaire,où chaque

micro-détail joue un rôle fon
mental, témoigne Nadja Swar
ki, membredu conseild'admini
tion de la société Swarovski.R
ne pouvait être négligé car la m
vaise gestion d'un détail serait
venue extrêmementvisible."
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