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Description
La lampe Gras a une place inédite dans l'histoire du luminaire. Conçue et fabriquée en 1921,
elle inaugure un genre nouveau de système d'éclairage dont la vocation est de satisfaire aussi
bien le monde de l'industrie que le secteur tertiaire en plein essor. A géométrie variable et
aisément adaptable au gré des besoins de chacun, la lampe Gras est à même d'éclairer de la
façon la plus performante les machines-outils, les planches à dessin, les bureaux, les
laboratoires et jusqu'au bloc opératoire du paquebot Île-de-France. Répudiant tout maniérisme
ornemental, son créateur, l'ingénieur Bernard-Albin Gras, l'a dotée d'une esthétique relevant de
cette adéquation parfaite du dessein et du dessin, qui fonde ce qu'on appelle aujourd'hui le
design. Comme telle, son succès fut immédiat, au point de susciter interprétations et imitations,
notamment chez les membres du Bauhaus fascinés par cet incunable de la modernité. Mais il
revient à Le Corbusier de lui avoir conféré une aura particulière, voyant en elle, selon ses
propres termes, un " objet-outil ", réduit à sa pure fonctionnalité, un , " objet type " dont il a
fait bénéficier son agence comme ses réalisations architecturales. À sa suite, Robert MalletStevens, Eileen Gray, Michel Roux-Spitz, Sonia Delaunay, Georges Braque et tant d'autres
figures de l'avant-garde Pont adoptée, contribuant à la faire entrer dans la légende. Cette
carrière prestigieuse se double d'un succès plus anonyme dans le monde du travail,

exceptionnel par le volume de ses commandes comme par sa durée. Il n'est guère d'autre
exemple de lampe qui, sans modification majeure, ait été éditée pendant plus d'un demi-siècle.
Après quelques décennies d'éclipse, la lampe Gras retrouve une notoriété auprès d'une
nouvelle génération d'architectes, de décorateurs et de collectionneurs, fascinés par cet objet de
la première modernité au même titre que les meubles de Le Corbusier, Herbst, Prouvé et
Perriand. Cet ouvrage retrace l'histoire d'une invention et d'une aventure industrielle, mais il se
veut aussi une promenade à travers les choix esthétiques de l'entre-deux-guerres et ceux, plus
éclectiques, du temps présent.

Visitez eBay pour une grande sélection de ancienne lampe gras ravel. Achetez en toute sécurité
et au meilleur prix sur eBay, la livraison est rapide.
En 1922 Bernard-Albin Gras créé une gamme de lampes pour l'industrie et les bureaux d'étude.
La lampe Gras naissait. Elle ne comporte ni vis, ni soudure.
4 juin 2012 . Bernard-Albin Gras fonde à Paris au début des années 1920 une gamme de
lampes pour l'industrie et les bureaux d'études. Il parvient en.
24 mai 2016 . Lampe Gras vintage, applique murale iconique en acier noir mat à . La lampe
Gras créée par Bernard-Albin Gras en 1921 est devenue une.
lampe industrielle lampe atelier . lampe gras . deco indus.
Caractéristiques du produit Dimensions : Bras 40 cm - Bielle 20 cm - Socle 16,5 cm Matériaux
: acier.
Hand Lyon - La lampe GRAS en vente rue Jarente.
Populaire Lampe Gras lampen | FLINDERS is officiële DCW éditions dealer . De collectie
kreeg de naam La Lampe Gras en werd een doorslaand succes.
La Lampe Gras, une icône du XXème siècle éditée pas DCW éditions.
Retrouvez les plus belles lampes imaginées par le designer Bernard-Albin Gras. . crée une
gamme de lampes destinées à être utilisées dans l'industrie et dans les bureaux d'études : la
lampe Gras, . Luminaires, lampes Bernard-Albin Gras.
L'allure de la lampe GRAS est complètement rationnelle, sa modestie scrupuleusement
formelle donne l'impression de neutralité harmonieuse Son design.
13 févr. 2015 . En 1927, D. Gachons s'associe à André-René Ravel. Ils rachètent le brevet de la
lampe GRAS. Les lampes sont alors estampillées «LAMPE.
15 mai 2015 . La lampe Gras a une place inédite dans l'histoire du luminaire. Conçue par
Bernard-Albin Gras en 1921, elle inaugure un genre nouveau de.
8 oct. 2017 . La lampe Gras est un objet-outil au design intemporel. Son allure parfaitement
fonctionnaliste, son humilité strictement formelle donne une.

6 juin 2017 . Lampe Gras – DCW Editions dit stop à la rouille ! La collection Outdoor évolue
avec une toute nouvelle gamme de luminaires extérieurs.
éditée par Dcwe la collection intemporelle des lampes industrielles Gras pour vous servir et
éclairer vos projets offre de nombreuses possibilités d'appliques,.
La lampe GRAS est un modèle de lampe créée en 1921 et destinée à être utilisée dans
l'industrie et dans les bureaux d'études. Son ergonomie et la simplicité.
24 mars 2017 . Aujourd'hui, la lampe Gras est considérée comme un véritable objet de design.
La grande nouveauté, c'est que la marque propose une.
23 avr. 2012 . Véritable institution dans l'univers de l'éclairage de bureau mais également de la
maison, la lampe Gras fait fi des modes et reste plus que.
2 févr. 2016 . Une excellente raison donc pour vous parler aujourd'hui d'une lampe de jardin
sur laquelle j'ai flashé! Vous connaissez tous la lampe Gras,.
DCW éditions lampes Gras, retrouvez toutes les lampes et luminaires de la marque Gras en
vente sur Uaredesign.
Nous avons demandé à Pierre Bonnefille, coloriste talentueux, Maître d''Art, d''habiller de
couleurs les abat-jour de la lampe GRAS. Le ROUGE BOLUS, ce.
La lampe Gras a une place inédite dans l'histoire du luminaire. Conçue par Bernard-Albin Gras
en 1921, elle inaugure un genre nouveau de système.
Fnac : La lampe Gras, Didier Tessonnière, Norma". Livraison chez vous ou en magasin et - 5%
sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
À vrai dire, l'art décoratif, c'est de l'outillage, du bel outillage. » Le Corbusier, L'Art décoratif
d'aujourd'hui La lampe Gras a.
Derrière la lampe Gras, il y a un homme : Bernard-Albin Gras, reconnu comme l'un des
précurseurs en matière de design de luminaire du XXème siècle.
21 juin 2011 . La lampe Gras : une icône du luminaire du XXe siècle. En 1921 Bernard-Albin
Gras crée la première lampe articulée de l'histoire du luminaire.
LA LAMPE GRAS de Bernard-Albin Gras. LAMPE GRAS CLASSIQUES. Les ACROBATES
de GRAS. LAMPE GRAS XL INDOOR. LAMPE GRAS XL OUTDOOR.
Conçue par Bernard-Albin Gras en 1921, la lampe Gras inaugure un genre nouveau de système
d'éclairage. Le jeune Le Corbusier (1887-1965), passionné.
. l'intègre dans de nombreuses réalisations à travers le monde. La lampe Gras entre alors dans
la légende. Le sens inné de l'esthétique de Bernard Albin Gras.
Informations sur Le Corbusier et la lampe Gras = Le Corbusier and the Gras lamp
(9782915542707) de Didier Teissonnière et sur le rayon Beaux arts, La.
19 mars 2013 . Archétype de la modernité, la Lampe Gras a accompagné le quotidien de ses
plus célèbres représentants tel Le Corbusier, Eileen Gray, Sonia.
L'applique métal à bras articulé réglable, Kikan La Redoute Interieurs Style indus très actuel
pour l'applique métal Kikan. Pratique, son bras articulé permet.
Le Corbusier Et La Lampe Gras PDF And Epub document is now comprehensible for forgive
and you can access, gate and save it in your desktop. Download Le.
Pensée avant d'être dessinée, la Lampe GRAS est la première lampe articulée. D'abord conçue
pour être une lampe de travail, elle s'est diffusée dans les.
Créée en 1921, la Lampe Gras était à l'origine destinée à l'industrie et aux bureaux d'études.
Robuste et stable, elle offre un éclairage mobile et performant.
26 déc. 2014 . C'est en 1922 à Paris que, Bernard-Albin Gras crée un modèle de lampes
destinée à l'industrie et aux bureaux d'études. La lampe GRAS, du.
6 juin 2017 . Certains datent des années 1920, à l'image de la lampe Gras conçue en 1921 et
notamment adoptée par les architectes Le Corbusier ou.

Comptoir des Lustres vous propose les luminaires au style industriel et vintage de la marque
La Lampe Gras, édités par DCW éditions.
La Lampe GRAS est éditée par DCW EDITIONS. DCW EDITIONS édite des objets iconiques
du XXe siècle : lampe GRAS, lampe MANTIS, chaise Surpil….
Comme beaucoup de design qui ont marqué leur époque, la lampe Gras est le fruit de
l'ingéniosité technique d'un ingénieur, Bernard-Albin Gras, qui créa à.
29 oct. 2010 . Sortie de la planche à dessin d'un ingénieur, Gérard-Albin Gras en 1921, la
lampe « articulée à usage industriel » constitue l'exemple le plus.
12 mai 2015 . Créée en 1921, la lampe Gras tient une place inédite dans l'histoire du luminaire.
D'une conception révolutionnaire et d'une grande sobriété,.
7 avr. 2016 . Lampe d'atelier créée en 1921 à destination de l'industrie et des bureaux d'étude,
la lampe Gras est la première lampe articulée de l'histoire et.
La lampe Gras, Didier Tessonnière, Patrick Favardin, Norma. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
29 nov. 2014 . j'ai une passion indéfectible pour la lampe Gras. Cette création majeure de
l'histoire du design français d'avant guerre a été éditée pendant.
C'est l'amour des objets qui guide Philippe Cazer et Frédéric Winkler, à la tête de DCW,
société éditrice de La Lampe Gras. Des objets compagnons de la vie.
30 déc. 2010 . Tendance 2011 le retour de la lampe Gras Conçue et fabriquée en 1921 par
Bernard-Albin Gras, la Lampe Gras est revisitée quelques années.
Nous avons de la chance. Nous éditons ce que nous aimons! Chaque jour, nous restons
admiratifs de l'ingénieur Bernard-Albin Gras, inventeur de l'iconique.
Après être disparue de la circulation pendant quelque temps, les entrepreneurs curieux des
Éditions DCW redécouvrirent la Lampe Gras sur un marché aux.
11 août 2015 . Lampe Gras n°304 - Applique Disponible en acier noir satin ou acier . La lampe
GRAS est étonnante par son ergonomie et la simplicité de sa.
23 avr. 2015 . La Lampe de Gras, c'est mon coup coeur luminaire de cette année à Milan,
revisités sous la houlette de la maison DCW éditions la mythique.
15 mai 2015 . La lampe Gras a une place inédite dans l'histoire du luminaire. Conçue par
Bernard-Albin Gras en 1921, elle inaugure un genre nouveau de.
Design & moi [S3E03] La Lampe GRAS. Certains objets sont de véritables machines à
remonter le temps. Inventée il y a 90 ans, la lampe GRAS fascine par son.
10 févr. 2015 . La cave à vin du Haut Marais → · Design. Lampe Gras Outdoor . ce que
propose le créateur de luminaires Gras avec une collection atypique.
15 févr. 2014 . Bernard-Albin Gras entre dans l'histoire de l'éclairage, en 1921, en créant la
première lampe articulée, sans vis, ni soudure. Fruit d'une.
de Bernard-Albin Gras. LA LAMPE MANTIS. de Bernard Schottlander. LES ACROBATES
DE GRAS. de Bernard-Albin Gras. ISP. Ilia Potemine. Mentions légales.
12 mai 2015 . La lampe Gras a une place inédite dans l'histoire du luminaire. Conçue par
Bernard-Albin Gras en 1921, elle inaugure un genre nouveau de.
LAMPE GRAS. №304 XL OUTDOOR SEASIDE · LES ACROBATES DE . LAMPE GRAS.
№411 DOUBLE · LAMPE GRAS. №203 DOUBLE · LAMPE GRAS.
Une icône du XXe siècle. En 1921, Bernard-Albin Gras crée une gamme de lampes pour
l'industrie et les bureaux d'études. La Lampe GRAS est étonnante par.
La lampe GRAS incarne l'âge d'or du design en France.
LIVRE ARTS DÉCORATIFS La lampe Gras. La lampe Gras. Produit d'occasionLivre Arts
Décoratifs | Didier Teissonière;Patrick Favardin;Laurent de Verneuil.
La Lampe GRAS - une icône du XXe siècle. En 1921, Bernard-Albin Gras crée une gamme de

lampes pour l'industrie et les bureaux d'études. La lampe GRAS.
23 sept. 2015 . En 1921, Bernard-Albin Gras, un ingénieur de 35 ans crée à Paris une gamme
de lampes. Un brevet est d'ailleurs déposé pour ce système.
30 oct. 2012 . Sa ligne et sa modernité ont fait son succès, ses couleurs assurent son renouveau
: découvrez la lampe Gras en une minute et en images,.
Description : Lampe à socle Triangulaire pyramidal en fonte avec semelle en chêne . Conçue et
fabriquée dès 1921, la lampe Gras, à géométrie variable et.
Les lampes GRAS inventées par Bernard-Albin Gras, sont le point de départ du luminaire du
Xxème siècle, la première lampe articulée, plébiscitée par Le.
En 1921, Bernard-Albin Gras crée une gamme de lampes pour l'industrie et les bureaus
d'études. La lampe GRAS, est étonnante par son ergonomie et la.
Icône du XXe siècle créée par Bernard-Albin Gras, la lampe éponyme a marqué l'histoire du
luminaire. Aujourd'hui déclinée en version XL adaptée à un usage.
23 oct. 2009 . Difficile de croire que cette lampe aux lignes aussi épurées a été créée en 1921 !
Son papa, Bernard Albin Gras, est l'un des pionniers du.
Noté 0.0/5. Retrouvez La lampe Gras et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez
neuf ou d'occasion.
La marque lampe-gras à retrouver dans votre magasin Paris Haussmann.
La Lampe Gras représente un tournant pour l'esthétique des éléments d'éclairage au . DCW
éditions - Lampe Gras N°323 Conic XL Lampe à Suspension.
Mais allumée, la suspension Here Comes the Sun est magique. La nuit . Le titre sort en 1970
quelques jours avant la lampe de Bertrand Balas. .. Photo Lampe GRAS Photo lampe MANTIS
Photo chaise SURPIL Photo Lampe In The Tube.
maisonduluminaire.fr distributeur de La Lampe Gras.
2 mai 2011 . La lampe Gras, a été conçue en 1921 par l'ingénieur Bernard-Albin Gras. La
société Ravel rachète en 1927 le brevet et fabriqua alors les.
9 mars 2015 . La lampe GRAS, l'objet outil icône du XX ème siècle. pic_kd5q9prs-300x264
GRAS 1. Crée à Paris en 1921 par Bernard-Albin Gras, cette.
La Lampe Gras créée en 1921. La gamme de lampes élégantes et robustes est adoptée
rapidement par le grand public. Elle existe en version pour l'extérieur.
D'un côté la lampe Gras, de l'autre la lampe Jieldé. Deux exemples de lampes nées en France
dans la première moitié du XXe siècle et toujours.
En 1921 un jeune ingénieur, Bernard-Albin Gras, crée une gamme de lampes articulées
destinées à l'industrie et aux bureaux d'études. Très rapidement, la.
Créée par Bernard Albin Gras en 1922, la célèbre Lampe Gras adoptée par Le Corbusier dans
de nombreuses réalisations a 90 ans. Pour célébrer l'événement.
En 1921, Bernard-Albin Gras crée une gamme de lampes pour l'industrie et les bureaux
d'études. La lampe Gras est étonnante par son ergonomie et la.
Zoom sur… la lampe Gras (née en 1922) C'est en 1922 que Bernard-Albin Gras créa la lampe
Gras ! Il s'agissait à la base d'une gamme de lampes pour…
LA LAMPE GRAS. Avant-propos 9. Foreword 10. Patrick Favardin. Une invention. Une
aventure industrielle/. Both an invention and an industrial adventure 13.
La Lampe Gras, 2e ed., de D. Teissonnière, Ed. Norma, 23 cm x 30.5 cm, relié avec 224 pages
couleurs - Edition bilingue Français/Anglais.
La Lampe Gras créée par Bernard Albin-Gras, équilibrée, intelligente, transparente et élégante :
une icône du luminaire. La collection MANTIS de Bernard.
Description : Nouveau modèle dans la gamme des lampes Gras industrielles, la lampe Gras
n°210 à découvrir. En 1921, Bernard-Albin Gras crée une gamme.

La lampe Gras : adoptée par Le Corbusier ou Mallet-Stevens, cette lampe d'architectes culte du
siècle dernier est rééditée.. La Lampe Gras : luminaire culte des.
Une lampe GRAS n°205 s'est imposé dans les nouveautés de Maison Vingtrois. C'est l'occasion
de faire un focus sur un luminaire iconique du design du XXe.
Venez découvrir notre sélection de produits la lampe gras au meilleur prix sur PriceMinister Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti.
En 1922, Bernard-Albin Gras crée à Paris une gamme de lampes pour l'industrie et les bureaux
d'études. La lampe GRAS, dont le brevet sera racheté par la.
La Lampe Gras est une marque de lampes de style vintage et à usage multiple. La marque
propose des lampes s'adaptant à tout type d'espaces : lampadaires.
Livre Le Corbusier et la Lampe Gras, direction artistique sur l'ensemble du projet, création du
principe graphique et direction artistique des images. Auteur du .
Conçue en1921 par l'ingénieur Bernard-Albin Gras, la lampe Gras est destinée aussi bien au
monde de l'industrie qu'au secteur tertiaire en plein essor.
8 juin 2014 . En 1922, Bernard-Albin Gras crée à Paris une gamme de lampes pour l'industrie
et les bureaux d'études. La lampe GRAS, dont le brevet sera.
30/01/2017 - In 1921 Bernard-Albin GRAS designed a series of lamps for use in offices and in
industrial environments. The GRAS lamp, as it was subsequently.
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