
ART is LIGHT : Laissez l'art entrer
dans votre quotidien avec les

luminaires oeuvres d'art

L'art accessible à tous avec les luminaires - 
oeuvres d'art d'ART is LIGHT
L'art est-il trop cher et réservé à une élite ? C'est ce que semblent penser beaucoup 
de Français.... Pourtant, ils aiment l'art et la culture, comme le prouve le succès de la 
campagne de mécénat pour la restauration de la Victoire de Samothrace : avec des 
dons à partir de 1 €, et le plus fréquemment de 50 €, le Musée du Louvre a pu réunir 
la somme d'un million d'euros.

Alors comment amener l'art chez eux, pour qu'ils puissent en profiter au quotidien ?  
La réponse est simple : par la lumière.

Isabelle Repiquet a inventé un concept original et innovant en créant des luminaires 
artistiques. Cette artiste renommée (elle a exposé à New-York, à Genève, à Hawaï, en 
Pologne...) a une approche totalement différente des galeries traditionnelles : elle 
désacralise l’œuvre d'art en la réinventant pour qu'elle s'intègre dans tous les lieux de 
vie.

Tout cet art en lumière dans mon quotidien est un grand plaisir pour mes 
yeux et mon âme, que j’ai la joie de partager avec tous ceux que je reçois 
chez moi. Tout le monde est déjà emballé à première vue, mais quand 
l’œuvre s’illumine, la magie opère… / Yolande Lair, Ivry-sur-Seine.

Les luminaires Art is Light

Depuis peu ART is LIGHT propose des luminaires à partir des œuvres d’Isabelle 
Repiquet qui  sont, dès à présent, disponibles dans la boutique et bientôt sur internet.

http://www.artislight.com/
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Très aisés à intégrer dans son intérieur et à des prix comparables à un bouquet de 
fleurs jusqu’à ceux de cadeaux prestigieux,  ces appliques, suspensions, lampes 
d’ambiance, lampadaires  à partir de reproductions numérotées avec certificat 
d’authenticité ou de pièces uniques retravaillées ou d’œuvres originales,  permettent 
une variété infinie de propositions … et d’idées cadeaux.

Au-delà des lampes et des tableaux, Isabelle crée également des projets sur mesure 
plus important comme les cloisons ou les plafonds lumineux.

ART is LIGHT : Un conseil sur mesure

Toutes les œuvres d'Isabelle sont imaginées, 
conçues et fabriquées sur place.  Et comme les 
envies et le lieu de vie de chaque client sont 
uniques, ART is LIGHT propose un conseil 
personnalisé.

A partir du catalogue de ses créations, ou des 
peintures et photos exposées dans son show room, 
Isabelle crée, propose, montre et réalise des 
installations et des objets d'art qui viendront 
transformer et embellir leur intérieur.

Son approche est totalement inédite dans le monde
de l'art : après un rendez-vous chez les clients, 
durant lequel elle réalise des photos de l'espace à 
aménager, un
montage 3D

est réalisé afin de pouvoir prévisualiser
l'intégration des œuvres dans les espaces de vie.
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Isabelle Repiquet, une artiste reconnue et 
solidaire

Diplômée du DSAP (Diplôme supérieurs d'Arts plastiques) aux Beaux-Arts de Paris en 
1984, Isabelle Repiquet a exposé plusieurs fois par an en France et à l'étranger (New-
York, Genève...).

En 2009, elle crée sa première cloison lumineuse 
pour la société X-Ange à Paris. Au vu du succès 
obtenu (son projet est sélectionné parmi plusieurs 
propositions), et constatant que sa cloison double 
face transforme le hall d'accueil de cette société en 
un espace unique et chaleureux, elle décide de 
créer ART is LIGHT.

En 2012, elle ouvre son propre show-room en 
appliquant les principes d'ART is Light : ce lieu est 
totalement réaménagé pour devenir un atelier, une 
galerie et un show room qui valorise les créations 
d'Isabelle et permet aux visiteurs d'imaginer le 
rendu dans leur intérieur.

Son concept séduit et elle intervient partout dans le
monde : en juin 2013, elle a notamment créé sa 

première oeuvre en extérieur (tyvek indéchirable, imputrescible et imperméable, 
encre anti UV) sur la terrasse d'un particulier à New-York.

Son projet artistique est directement lié à sa démarche éthique : rendre l'art 
accessible au plus grand nombre. Elle collabore également avec des associations 
caritatives comme le RK Bienfaisance (Enfance et Livres) et le CAT (Services pour 
handicapés) de la Bastille à Paris.

Contact Presse

Découvrez l'univers d'Isabelle Repiquet en lui rendant visite dans son show room !

ART is LIGHT

Isabelle Repiquet

E-mail : repiquet@artislight.com

Téléphone : 09 53 92 11 08

Site web : www.artislight.com
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