La maison du bibliopathe (Part 3)
Nous poursuivons aujourd'hui notre série consacrée aux collectionneurs désireux de se construire un havre de paix entièrement
dédié aux livres (cf La maison du bibliopathe Part 1 et Part 2). Après le gros œuvre et l'installation des meubles, il s'agit de se
concentrer sur le choix de la décoration : lampes, vases, et autres objets du quotidien. C'est juste pour le plaisir des yeux,
évidemment, car il n'est pas question de vous poussez à la dépense.
Sur le site internet Suck.uk, on trouve de ravissantes petites lampes en forme de maisons dont le toit est constitué d'un livre de
Graham Greene chez Penguin. Plus pratiques, les lampes de chez Bureau de Bank, servent également de serres-livres. La
Reading-lamp se place au chevet de votre lit, bien-sûr!
Michael Bom et Antoinet Deurloo, les fondateurs de l'atelier Bomdesign, ont aussi créé des luminaires, les Boeklampen, qui
devraient répondre à nos attentes. Ils ont été réalisés grâce à des livres recyclés.

Dans le même esprit, il y a la collection Entre Lineas, présentée en 2009 au studio MN*LS de Trevise en Italie.
Enfin, toujours pour vous éclairer, il y a la lampe Enlightenment de chez Studiomeiboom, dont une partie du prix de vente est
reversée à l'association néerlandaise Edukans Foundation, chargée de promouvoir des projets éducatifs.
Si vous aimez les vieux papiers, je vous recommande les créations de la londonienne Laura Cahill. Elle réalise de très beaux
vases à partir de feuilles de livres pliées.
Sur le site marchand américains Expressions, on trouve également plusieurs objets pour les amoureux des livres : des boîtes à
mouchoirs, des dessous de verres, des serres-livres, des rangements de bureaux, des corbeilles à papier, etc.
Le designer Tiago da Fonseca a imaginé des parures de lit, qui devrait séduire tous les bibliopathes qui sommeillent en nous. A
ne pas confondre avec les œuvres d'art de Tamar Stone qui, contrairement aux apparences, ne font pas parties d'une ligne de
linge de maison.
Par
Publié sur Cafeduweb - Lecture le samedi 29 janvier 2011
Consultable en ligne : http://lecture.cafeduweb.com/lire/12428-maison-bibliopathe-part-3.html

