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En ce moment,Éric Perier travaille sur un luminaire qui éclairera le cinéma Le Vulcain. - Crédit:

Éric  Perier  transforme,  avec créativité  et  poésie,  de vieux  objets  en  lampes.  Par  là  même,
l'ancien enseignant ressuscite un métier oublié, celui de lampiste.

Les gens d'ici

Son garage est un peu sa caverne d'Ali baba. Au fil des années, Éric Perier l'a transformé en
atelier. Ses trésors ? D'anciens masques à gaz, des instruments de musique désargentés, des
téléphones d'un autre âge, des ustensiles de cuisine oubliés, des cages à oiseaux désossées.
Un bric-à-brac pour l'oeil  du néophyte, mais dans lequel l'artisan créateur évolue comme un
poisson dans l'eau.

Son dada ? Détourner des objets oubliés et leur donner une seconde vie en les transformant en
lampes d'intérieur. « Certains objets sont liés à notre passé. Ils sont dans nos souvenirs et
certainement dans les greniers. Je leur offre en quelque sorte une nouvelle existence en y
ajoutant une pincée de poésie pour en faire des luminaires », présente l'artiste artisan. Une
passion qui est devenue son métier.

Lampe en bobines de pellicule

L'ancien professeur des écoles se consacre aujourd'hui pleinement à ses créations. Ses cahiers
d'écoliers lui servent désormais à noter ses idées, dessiner ses esquisses, poser ses projets.
Des lampes artisanales uniques faites à la main. En applique, en suspension, à poser : elles
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sont faites d'acier, de cuivre, de bois flotté, de carte d'état-major et... de poésie.

« Ces lampes naissent de la rencontre d'objets anciens, trouvés en brocante ou dans un
vieux grenier, et de mon imagination. Chacune de ces lampes est unique et peut inspirer
une nouvelle création », confie l'autodidacte.

En ce moment, l'artiste travaille sur une lampe géante qui éclairera le cinéma Le Vulcain. « Elle
est construite à partir d'anciennes bobines de pellicule. » Un clin d'oeil à la salle obscure
dont le hall d'accueil sera bientôt éclairé l'une des créations personnalisées. « Je peux à peu
près tout faire. Un client peut me commander une lampe à partir d'un objet qui leur tient à
coeur, choisir un objet ou me laisser carte blanche. »
En parallèle des luminaires, Eric Perier réalise du mobilier, « au départ pour moi et des amis »,
qu'il  espère  commercialiser  prochainement.  «  Ma  démarche,  quel  que  soit  l'objet,  est
identique. J'utilise ceux dont l'histoire se confond avec la nôtre comme des madeleines
de  Proust.  Je  ressens  un  sentiment  mélangé  d'excitation  et  de  frustration  quand  je
débute. Garder des idées, en abandonner : les choix sont souvent durs. »
Contact : tél. 02 97 05 29 08 ou 06 99 08 60 56. le-lampiste.fr

L'enseignant est devenu génie de la lampe https://www.panorapresse.fr/article/MjAxOC0xMGM0ZjIwZGU5OW...

2 sur 2 13/10/2018 à 10:55


