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Bienvenue à la jeune génération.
Cette nouvelle rubrique inaugure un espace 
où la parole des jeunes (étudiants des écoles d’arts
appliqués , lycées et apprentis) sera mise en avant.

Pour ouvrir le feu,  la lampe Hortense
de Caroline Lafon

Caroline Lafon nous raconte comment,  à
l’âge de 23 ans , grâce à un concours , elle a
vu sa première maquette être éditée en
série limitée .

«Hortense est née d’un concours proposé par
l’entreprise Procédés Chénel à l’École Camondo
qui m’a permis en 4e année 1 de découvrir un
matériau : le “Drop paper”,  constitué de cellulose ,
fibre de verre et polyester. Le sujet du concours
portait sur la création d’un luminaire à partir de ce
papier innovant.
Après une visite de l’entreprise, l’école reçoit des
rouleaux de “Drop” à partager entre les participants.
Au préalable, nous réalisons chacun une vidéo sur
ce qui, d’après nous,  entre en jeu dans la création
d’une lampe en papier. Pour moi c’est :

la matière, je choisis le papier froissé
la forme, je l’imagine extensible, adaptable à une

structur e 
la lumière, je la préfère plutôt tamisée 

C’est par cette première phase de recher che en
vidéo que je me familiarise avec le matériau.  En
vrac, voici une liste de mots qui ont inspiré mon

travail : la matière (le “Drop” est un papier non
tissé,  solide, texturé,  classé M1), la découpe, le
froissement,  la gestuelle, la transpar ence, le jeu de
lumière, la fragilité, la couleur blanche.
La combinaison de ces gestes et effets donnent à
Hortense cette forme particulière et unique,
jamais exactement la même car réalisée à la main.
La lampe est conçue pour se poser à même le sol.
Après un rendu devant les professeurs de l’école ,
certaines lampes sont sélectionnées pour être
présentée à l’entreprise. Hortense , ma lampe,
remporte le 1er prix.
Après avoir fait l’objet d’une étude de fabrication,
elle est actuellement réalisée à la main en Pologne
avec du “Drop” recyclé.  
Pour chaque production je reçois des royalties mais
compte tenu du faible nombre d’éditions, pas de quoi
faire fortune. En revanche, voir mon travail de
conception être concrétisé avant même la fin de mon
cursus scolaire a été très gratifiant et motivant». 

Caroline Lafon,  tél. : 06 25 64 24 91 
carolinelafon@orange .fr - www .chenel.com

1 Caroline a obtenu un diplôme Niveau I en architectur e
d’intérieur, design d’environnement .

J’ai aujourd’hui 25 ans et,  dans
un premier temps , je souhaite
poursuivre ma formation en
travaillant pour des agences
d’architecture et de design ainsi
que pour des entreprises de
mobilier . Par la suite , mon rêve
est de créer ma propre maison
d’édition en mobilier tout en
continuant,  en parallèle , à
travailler dans l’architecture
d’intérieur . Ce serait l’idéal.
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