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| focus |  Lightmaker Studio

À l’origine de Lightmaker Studio, un couple
féru de design : Denise Murphy et Michael 
Stamler. Fondé à Toronto en 2014, Light-
maker imagine des luminaires intemporels 
qui se marient harmonieusement avec 
des intérieurs contemporains. Inspirées 
notamment par le modernisme et la nature,
les pièces du studio sont conçues et fabri-
quées à la main dans la même cité cana-
dienne et arborent des formes pures, 
des géométries parfaitement équilibrées 
et assumées. L’autre constante réside 
dans la richesse des matériaux utilisés, 
notamment du laiton et du verre soufflé 
à la bouche. 
Cette année, Lightmaker Studio explore 
l’univers des appliques murales et dévoile 
plusieurs produits à l’esthétique affirmée 
avec du verre transparent et opaque, 
avec des couleurs semi-transparentes, 
du gris fumé, du rose, du bleu et du blanc. 
Le tout combiné avec du laiton vintage, 
satiné, noirci, du nickel poli…

Tandis que le modèle Edie Sconce 
confronte deux formes similaires mais 
d’une longueur différente, l’applique 
Sweetie joue avec les formes pures 
et les couleurs vives. Parralel impose 
davantage sa présence avec ses globes 
de verre qui s’étendent sur une armature 
en laiton pour créer plusieurs éclairages. 
Quant aux nouvelles suspensions, pourvues
de plusieurs globes de verre soufflé 
à la bouche, elles évoquent quelques 
références vintage tout en affirmant 
une présence moderne. 
Raffinées, les créations de Lightmaker 
Studio sont également remarquables 
pour leurs justes proportions.

www.lightmakerstudio.com

Le studio canadien Lightmaker conçoit 
des luminaires originaux et follement 

esthétiques associant formes pures, 
géométrie et équilibre. Zoom sur 

leurs dernières pièces d’exception.
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Edie Sconce. Ceiling Fixture Misc.

Edie Sconce.Parallel Sconce.


