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LU MI N A IR E AU T H E N T IK
Située en pleine campagne, Luminaire
Authentik est fière d’être une entreprise
qui fait briller les talents d’ici. Faites à la
main et développées avec des artisans
locaux, toutes ses collections sont uniques
et avant-gardistes.

Des plafonniers aux suspensions, des
lampes de table aux lampes sur pied,
chaque produit est 100% personnalisable.
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RÉS I DE N CE A RT I ST IQU E L A.
Une résidence artistique, c’est un lieu
privilégié, propice à la création, où un.e
artiste invité.e peut se dédier entièrement
à projet créatif.
En créant ce programme de résidence,
Luminaire Authentik soutient les artistes
aux idées audacieuses qui souhaitent
travailler les matériaux et la lumière, afin
de créer en collaboration une collection
unique à exemplaires limités.
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Cette résidence s’adresse aux artistes
avant-gardistes qui ont l’audace de
proposer des projets dans lesquels l’aspect
sculptural de la lumière se déploie dans
l’objet domestique.
Luminaire Authentik offrira à l’artiste
sélectionné.e des conditions optimales à la
création, comme l’accès illimité à l’atelier
et à son inventaire de matériaux éclectiques
et variés, ainsi qu’un accompagnement
technique sur mesure.
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I N T R OD U CT ION À L A PR EM I ÈR E R ÉSI D ENCE
La collection Solstice est le fruit de la première résidence artistique
réalisée par Jeremy Le Chatelier dans les ateliers de Luminaire Authentik.
Des matériaux impolis et aucune esquisse préalable, seulement l’instinct
sculptural de l’artiste et le savoir technique de Luminaire Authentik ont
su créé un corpus exceptionnel d’oeuvres uniques.
Alors que les traits épurés scandinaves adoucissent l’essence brute des
luminaires, la Collection Solstice accueille l’accident et l’imperfection de
la matière pour un produit réalisé dans une pleine liberté et une minutie
inégalée.
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1 1 h0 7 - L u m i na i re de l a c o l l e c tio n So l stic e

Chaque lampe est une véritable oeuvre
d’art. Le design brut et l’usage de
matériaux surcyclés font de chaque pièce
un objet intemporel.
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PRO DU CTI ON L IM I T É E

11h07 - Luminaire de la collection Solstice

08h47 - Luminaire de la collection Solstice

Produire des luminaires en édition limitée,
qu’est-ce que ça signifie? Pour Maude
Rondeau, c’est un gage d’authenticité.

Tala produisant une lumière une lumière
enveloppante et printanière.

Les modèles 11h07 et 08h47 de la
collection Solstice sont fait à la main
et produits dans un petit lot de 20
exemplaires signés et numérotés. Chacun
est habillé d’une ampoule à gradateur

Les lampes 11h07 et 08h47 sont en
prévente depuis le 15 avril 2021. Réservez
votre exemplaire signé et numéroté, puis
personnalisez sa couleur directement
sur luminaireauthentik.com
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CON TACT

Restez à l’affût pour connaître les prochain.e.s résident.e.s
sélectionné.e.s

luminaireauthentik.com

514.662.0352

residence@luminaireauthentik.com

1.866.662.0352
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Luminaire Authentik offre la possibilité à tous les artistes de
Montréal et des environs de postuler au prochain appel de dossier
pour la deuxième édition de sa résidence de création. D’une
durée de 3 à 6 mois selon la complexité du projet retenu, l’artiste
sélectionné.e aura à son entière disposition l’atelier de fabrication
et la bibliothèque de matériaux de LA, et ce gratuitement. Des
rencontres hebdomadaires seront planifiées dans un esprit de
partage avec l’équipe de Luminaire Authentik afin de favoriser
l’aspect collaboratif et la faisabilité technique du projet artistique.
La résidence culmine avec un vernissage d’une collection de
luminaires exclusifs, où le public et les collectionneurs auront
la possibilité d’acheter les oeuvres. Créer ensemble, c’est briller
ensemble!

