
Déco : les luminaires artistiques contemporains de 
Sven Rusti, un jeune artiste designer français 

 

Aériens, graphiques, en édition limitée et fabriqués à la main : les luminaires 
"nouvelle génération" se veulent minimalistes, inspirants et raffinés. 

Hors du temps, aussi, à l'image des créations de Sven Rusti, futur grand nom 
français du design. Ses œuvres sont conçues pour durer et mettre en valeur chaque 
pièce, qu'il s'agisse d'un hall d'hôtel, d'un lounge cosy ou du salon d'une villa. 

A la fois luminaires et sculptures, elles séduisent par leurs lignes épurées et leurs 
grandes dimensions. L'imaginaire de l'artiste, nourri par la nature, par ses souvenirs 
d'enfance et ses passions, donne naissance à un style inimitable, d'une élégance 
folle. 
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Des créations rares, à mi-chemin entre les luminaires et les 
sculptures 

L'univers de Sven Rusti est résolument hors du commun. Chacune de ses œuvres 
existe pour elle-même : lorsqu'il est éteint, le luminaire devient une sculpture aux 
courbes fluides et pures. La pièce est sublimée par ses créations élégantes et 
sobres. 

Il y a aussi, dans son travail, une notion de rareté, d'authenticité. 

 

Cocoon 

Chaque création est limitée à 10 exemplaires. L'originalité est toujours de mise, 
avec des œuvres qui racontent une histoire et qui sont aussi riches de sens. 

Sven Rusti accorde en effet énormément d'importance au travail local. Il 
sélectionne personnellement chaque artisan avec qui il collabore, et n'hésite pas à 
se déplacer pour échanger avec eux, puisqu'il accorde beaucoup d'importance au 
contact humain. 

Avec, toujours, la volonté de garantir des finitions irréprochables et des créations 
d'exception. 
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Pingu 

Des clients qui peuvent apporter leur touche créative 

Les couleurs de chaque œuvre peuvent être personnalisées à la demande. Les 
clients peuvent donc exprimer leur imagination, goûts, envies et besoins pour 
donner vie à un luminaire-sculpture résolument unique. 

Une sélection de 3 pièces emblématiques du travail de l'artiste 

Butterfly 

https://youtu.be/0syDGiH8B18 

Ce luminaire représente le cycle naturel du papillon, cet instant d'émergence 
durant lequel il sort de sa chrysalide. 

Il inspire d'abord de grandes bouffées d'air pour gonfler son abdomen et faire ainsi 
céder la chrysalide. Il sort ensuite la tête, les pattes puis les ailes. Le papillon 
reste en bonne position les ailes vers le bas. 
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Parce qu'elles sont encore toutes chiffonnées, il les gonfle d'air mélangé à un 
liquide qui va durcir les nervures des ailes. 

Une fois ses ailes rigidifiées, il va les laisser sécher puis, une à deux heures plus 
tard, il va pouvoir prendre son envol. 

Dimensions L : 2.50 m, H : 1.10 m, P : 0.15 m. Prix : 3 200 € dont 1.67 € d'éco-
participation. 

Faucon 

 

Prédateur de haut vol par excellence, le faucon offre des spectacles de chasse 
époustouflants qui ont fait sa renommée dans le monde entier. 

Nul autre que lui ne maîtrise mieux la voltige de haute vitesse, pouvant atteindre 
des pointes de plus de 300 km/h en piqué vertical ! Symbole emblématique de 
rapidité et de puissance, soulignée encore par son allure altière et sa forte carrure. 

Ce sont ces caractéristiques qui sont retranscrites dans ce luminaire. 

Dimensions L : 0.75 m, H : 1.65 m, P : 0.30m. Prix : 3 500 € dont 0.38 € d'éco-
participation. 
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Chysaora II 

 

 

Ce luminaire inspiré de la méduse, est composé de formes rectilignes qui 
représentent l'univers géométrique de l'artiste designer. 

Les formes arrondies vers le piètement, reprennent ce mouvement élégant que la 
méduse créée pour se déplacer dans cette énorme masse d'eau. 

Dimensions L : 0.95 m, H : 1.67 m, P : 0.95 m. Prix : 2 560 € dont 1.67 € d'éco-
participation. 
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À propos de Sven Rusti, Artiste Designer 

 

Depuis son plus jeune âge, Sven a toujours été passionné par le dessin et le 
bricolage. 

Après le collège, alors qu'il suit un BEP électrotechnique, il décide de tout plaquer 
pour se réorienter vers une école d'art. Au sein de la MJM Graphique Design à 
Strasbourg, il étudie l'architecture d'intérieur et il obtient son diplôme. 

Toujours fasciné par les grands volumes, le design et les formes 
géométriques, Sven cherche alors un moyen d’exprimer sa créativité débordante. 

Le déclic vient lorsqu'il commence à chercher un cadeau original pour son grand 
frère. 

Il explique : 

C'était il y a 8 ans... J'ai eu l'idée de lui offrir un luminaire, que j'ai 
entièrement fabriqué. Les photos postées sur les réseaux sociaux ont reçu 
un accueil enthousiaste, ce qui m'a encouragé à continuer dans cette voie. 

Sven crée un autre luminaire pour lui-même, puis pour ses amis, puis pour ses 
premiers clients... Il vient de trouver sa "patte" et il s'épanouit toujours plus dans 
ce travail créatif. Au fil du temps, il a également enrichi sa démarche en 
collaborant avec des artisans, ce qui lui permet de proposer des œuvres très 
qualitatives. 
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En parallèle, Sven continue toujours à exercer son art et à réaliser une partie de la 
création lui-même. 

Aujourd'hui, Sven cherche à émerveiller les gens à travers ses grandes créations aux 
lignes épurées et aériennes. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.svenrustidesign.com/ 

Instagram : https://www.instagram.com/sven_rusti_design/?hl=fr 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Artist/Sven-Rusti-Design-
288114005173107/ 

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/sven-rusti-60392ab5 

 

Contact Presse 

Sven Rusti 

Mail : contact@svenrustidesign.com 

Tel : 06 84 03 96 64 
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