Houle studio
Houle est un studio de design dont les projets agitent les ondes de lumière.

«Notre collaboration est née d’une fascination commune
pour un matériau aux propriétés extraordinaires : le filtre polarisant.
Principalement employé pour ses propriétés techniques, il est
omniprésent dans la composition de nos objets numériques, sur nos
écrans d’ordinateur, de smartphone, de téléviseurs… Pourtant, il passe
complètement inaperçu.
Nous voyons dans le filtre polarisant, un outil de design aux
multiples ressources qui mérite de passer au premier plan. Il nous
inspire à créer des objets protéiformes, en lui insufflant de la poésie.
Chacune de nos créations se focalise sur un geste qui induit un effet
optique surprenant.
Le filtre polarisant permet notamment de s’affranchir de
l’intervention de composant électronique dans la conception de nos
luminaires, réduisant ainsi la complexité de production et le nombre de
pannes potentiel à l’usage. Cette approche «Low-Tech» accompagne
notre démarche écologique. Portés par la volonté de concevoir des objets
localement en pensant à leur cycle de vie complet, nous collaborons
avec des acteurs partageant ces valeurs. Notre but est de réemployer
des écrans polarisés pour sourcer le matériau principal à nos projets.»

Anaïs Junger et William Wantz co-fondateurs du studio
Houle, sont diplômés de l’école Camondo. Menant indépendamment
leur activité, respectivement architecte d’intérieur et plasticienne pour
elle, light designer et scénographe pour lui, le binôme partage la
même démarche de conception. Ils s’associent pour expérimenter
les possibilités insoupçonnées de matériaux méconnus par leur
détournement d’application, Leur réflexion se focalise sur le filtre
polarisant et son dialogue avec la lumière.
Pour Paris Design Week 2020, Houle studio présentera trois
luminaires libres à l’édition. Chacun démonstrateur d’un potentiel
différent du matériau avec lequel ils travaillent, vous êtes invités à
venir découvrir ses spécificités. Rendez-vous du 3 au 12 septembre à
l’espace Commines,
Pour fabriquer et assembler les prototypes de leurs projets
à l’occasion de cet évènement, ils collaborent avec Cutter Design,
un atelier de production spécialisé en découpe laser dans le 11e
arrondissement de Paris.
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Étienne est une lampe à poser et une applique
murale qui nous invite moduler sa lumière. Par le geste simple
de rotation d’un filtre polarisant sur un autre, son intensité
varie sans autre technologie.

Louis est une baladeuse espiègle réversible, jouant
avec les propriétés des filtres polarisant. Dans un véritable
tour de passe-passe, là où le regard s’arrête, la lumière
pourtant traverse.
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