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Depuis 1895, la Maison DELISLE crée des luminaires d'exception
sur-mesure et édite des collections de créateurs contemporains.
Since 1895, DELISLE has been creating exceptional bespoke lightings
and developping collections by contemporary designers.
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TRIBUTE TO
MACKINTOSH

PAR JEAN-MICHEL DELISLE
Attiré par les styles architecturés et symétriques, Jean-Michel
Delisle a toujours été fasciné par l’équilibre de la Willow
Chair vue à Glasgow ou sa fameuse chaise 292 Hill House
dessinées à l’aube du XXe siècle par Charles Rennie
Mackintosh.
Cette collection veut lui rendre hommage en proposant
des lignes simples avec le clin d’œil des petits camées
en bronze doré qui en éclairent les faces.
La lumière est toujours diffuse, douce, sur des lignes tendues
comme des tiges dressées qui portent un petit soleil de
bronze.
Le premier modèle de la collection, la lanterne a été dessinée
pour l’éclairage d’une galerie dont les boiseries avaient
été réalisées par Ruhlmann quelques années après la
Première Guerre Mondiale.
Lien culturel entre deux univers décoratifs les plus emblématiques de la première moitié du XXe siècle, l’ensemble
a pour ambition de constituer un pont entre la modernité
des intérieurs d’aujourd’hui et l’Art Déco, source de tant
d’inspiration pour les architectes d’intérieur.

BY JEAN-MICHEL DELISLE
Jean-Michel Delisle has always been seduced by
architectural and symetric styles ; the Willow Chair and
the well known 292 Hill House chair designed by Charles
Rennie Mackintosh caught his eyes during a visit in Glasgow.
This collection wants to pay tribute to him by offering
simple lines with the twinkle of the small gold bronze cameos
which light faces.
Light is always diffuse, soft, on tense lines as trained
stems which carry the small bronze suns.
The first model of the collection, the lantern was drawn to
enlight a gallery entirely decorated by Ruhlmann some
years after the First World war.
Cultural link between the two most emblematic decorative
universes of first half of the 20th century, this collection
has as an ambition to be a bridge between modernity
of the interiors of today and Art Deco, source of so much
of inspiration for the interior designers.

PARIS

www.delisle.fr

Console • Console : 13630
L 1100 x P 300 x H 880 mm • 38 kg

Suspension • Ceiling light : 13636
L 1100 x P 300 x H 700 mm • 15 kg

Lampe • Lamp : 13861
L 370 x P 270 x H 730 mm • 5,5 kg

Lanterne • Lantern : 13563
L 300 x P 300 x H 800 mm • 7 kg

Plafonnier • Flushmount : 13631
L 300 x P 300 x H 150 mm • 5 kg

Applique • Wall sconce : 13670
L 150 x P 200 x H 530 mm • 2,5 kg

Table basse • Coffee table : 13629
L 600 x P 600 x H 450 mm • 20 kg

Lampadaire • Floor lamp : 13862
L 500 x P 310 x H 1600 mm • 15 kg
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