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Prix du luminaire des écoles de design et d’art appliqués
Le Prix du Luminaire est un concours de création de luminaires destiné aux étudiant.es des écoles
d’arts appliqués. Organisé tous les deux ans par le Gil – Syndicat du Luminaire, en partenariat avec le
Bureau du Design, de la Mode et des Métiers d'Art, il récompense quatre réalisations dans chacune
des catégories suivantes : un luminaire intérieur fonctionnel, un luminaire intérieur décoratif, un
luminaire d’extérieur et un luminaire coup de cœur.
Les élèves de sept écoles (école Boulle, école Camondo, école de Condé, ENSCI-Les Ateliers, ENSADParis, ENSAAMA, ENSA Limoges) ont participé au concours, et 19 luminaires ont été présentés à la
Galerie des Ateliers de Paris. Les luminaires devaient être soit de nouvelles créations, soit des dessins
techniques ou 3D, soit des prototypes fonctionnels de produits en développement.
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Le jury était composé de personnalités qualifiées et de professionnels des secteurs du luminaire et de
l’aménagement du cadre de vie (de gauche à droite) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Frédéric BOUCHET, directeur adjoint du Bureau du Design, de la Mode et des
Métiers d'art,
Monsieur Éric de DORMAEL, sculpteur,
Monsieur FX BALLERY, designer,
Madame Marie-Pierre LE STRAT, vice-présidente du GIL-Syndicat du luminaire,
Madame Marie-Line DAVID, directrice générale de FD ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL
Madame Laure BIGNON, directrice générale de BROSSIER SADERNE,
Madame Maia POIS, journaliste chez INTRAMUROS
Monsieur Didier COURBOT, architecte & fondateur de l’agence A1043,

Cette année, seul trois prix ont été remis, le jury ayant considéré qu’aucun luminaire de la catégorie
fonctionnelle n’avait les qualités requises.
« Cette édition 2022 marque définitivement la prise en compte par la presque totalité des étudiants
des problématiques d’éco-conception et de responsabilité environnementale » souligne Marie-Pierre
LE STRAT, Présidente du jury.
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à

Le luminaire coup de cœur pour Light up de Callie CHARLIER de l’EnsAD

à

Le luminaire intérieur décoratif pour Boite

à lumière de Mathilde GOURLAN de

l’EnsAD

Boite à lumière, de Mathilde Gourlan, Copyright Mathilde Gourlan

à

Le luminaire d’extérieur pour LENSO de Raphael FLIPO de l’école de CONDÉ
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Rendez-vous dans deux ans pour le prochain prix !
Contact Marie Egloff
contact@luminaire.org
Nos adhérents – fabricants & metteurs sur le marché français de luminaire
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