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Déco : histoire de la lampe Pipistrello, au design culte, que l'on
convoite tant !

Lancée en 1965, la lampe Pipistrello fêtait ses 50 ans en 2015 ! Imaginée par l'architecte italienne Gae
Aulenti, elle n'a toujours pas pris une ride et continue, en tant qu'icône du design, à traverser les
années. Objet tant convoité mais pas à la portée de tous, voici l'histoire de la mythique lampe italienne.

  

© Martinelli Luce

La lampe Pipistrello est une icône du design ! Tout commence en 1965, à Milan, alors que le design italien a le
vent en poupe et que l'Art Nouveau inspire les artistes. L'architecte Gae Aulenti adopte ce mouvement Néo-
Liberty et crée la Pipistrello d'abord pour satisfaire une commande de l'entreprise Olivetti, très connue pour
ses machines à écrire. L'architecte italienne n'avait peut-être pas pensé que plus de 50 ans après sa création,
sa lampe deviendrait un objet mythique énormément convoité. Outre sa sublime lampe, Gae Aulenti est aussi
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connue pour avoir aménagé le Musée d'Orsay et le centre Georges Pompidou, à Paris. Encore aujourd'hui,
elle reste l'une des figures emblématiques du  design  et de l'architecture italiens.
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Mini Pipistrello - Martinelli Luce - 399 euros au lieu de 684 euros

La silhouette d'une chauve-souris
Pipistrello, en italien, ça veut dire chauve-souris et le design de la fameuse lampe ne laisse que peu de place
au doute concernant sa ressemblance avec le chiroptère. Le socle de la lampe est en métal laqué noir ou
marron foncé, blanc, rouge bordeaux ou aluminium en fonction des modèles. La Pipistrello est surmontée
d'un abat-jour translucide en méthacrylate blanc qui évoque les ailes déployées d'une chauve-souris, d'où
son nom. La création dessinée par Gae Aulenti est fabriquée par l'entreprise  italienne  Martinelli Luce, unique
détentrice des droits d'exploitation des plans originaux. Preuve de la hype autour de cet objet de désir, un
exemplaire de la Pipistrello est présent dans la collection permanente du MoMa de New York. Et puis, disons-
le franchement, cette lampe est aujourd'hui considérée comme l'un des objets phares du design industriel
et n'a pas d'égal.
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Mini Pipistrello en carton - Martinelli Luce - 99 euros au lieu de 118 euros
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La Pipistrello, atypique de par sa forme, avait réussi à faire un peu d'ombre aux autres lampes sorties la même
année qu'elle comme la Serpente, la Rondini, pour hirondelle, ou encore la Gabbiano, mouette en italien. Elle
est produite à l'identique encore aujourd'hui et s'offre de temps à autres de nouveaux revêtements, comme
en 2015 pour son 50è anniversaire avec des modèles numérotés et en édition limitée de sa version dorée.
Cela dit, la Pipistrello a un coût qui n'est pas accessible à tous. Elle est actuellement en promotion à  399
euros  au lieu de 684 euros chez  Lightonline  et existe également sous une forme assez originale et peut-être
plus accessible à celles et ceux qui voudraient à tout prix un exemplaire de la célèbre lampe… Martinelli Luce
en propose désormais une version en carton qui passe de 118 euros à  99 euros  sur Lightonline. Composée
d'une boîte en carton rectangulaire agrémentée sur deux faces de diffuseurs en forme de Pipistrello, elle est
ludique, originale et décalée. On passe alors d'un simple packaging à une véritable oeuvre d'art lumineuse !
Vous validez ?

Microsoft et les partenaires peuvent être rémunérés si vous achetez quelque chose en utilisant les liens
recommandés dans cet article.
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