A concept that everyone recognises - a unique piece that only you have.
Un concept que tout le monde reconnaît - une pièce unique que vous seul possédez.

Julia Fischer-Bernard

For me, art is not just jewellery or decoration: it is the
expression of an attitude to life. It is an invitation to
venture beyond the guidelines. To leave the given path,
to move and to be free.
Pour moi, l'art n'est pas seulement un bijou ou une
décoration: c’est l'expression d'une attitude face à la
vie. Il s'agit d'une invitation à aller au-delà des lignes
directrices en prenant du recul.
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Since my childhood, I have been
passionate about creation. I was
always fascinated by giving an object
a function other than the one it was
intended for. By giving a completely
everyday material a new dimension.
By transforming something banal
into something special.
I discovered at some point how much I enjoy working with paper. And how I can set the
scene in a room with individually adapted lamps and lighting creations.
Peu à peu, j’ai découvert à quel point j'aime travailler avec le papier. Et comment je
peux mettre en scène un espace avec des lampes et des créations d'éclairage adaptées
individuellement.
Depuis mon enfance, j'ai la passion de
la création. Je suis fascinée par l'idée
de donner à un objet une fonction
autre que celle à laquelle il est destiné.
D’accorder une nouvelle dimension à
un matériau tout à fait quotidien. De
transformer quelque chose de banal
en quelque chose de spécial.

IN D IVID UA L PIEC ES FOR U N IQ U E PE RSONS
DES PIÈCES INDIVIDUELLES POUR DES PERSONNES UNIQUES

This lamp was made from the passed exams of my
customer's students. You can't see it, but he knows it.
Another customer gave me his company's annual
balance sheet from a successful year and said it
would bring him luck if it sat as a lamp above the
dining room table.

All lamps are made of paper, which is not necessarily visible. In some cases only the
owner of the lamp knows.
Toutes les lampes sont faites de papier, ce qui n'est pas nécessairement visible. Dans
certains cas, seul le propriétaire de la lampe le sait.

Cette lampe a été fabriquée à partir d'anciens
examens des élèves de mon client. Vous ne pouvez
pas le voir, mais lui, il le sait. Un autre client m'a
donné le bilan d'une année très fructueuse de son
entreprise et m'a dit que cela lui porterait chance si
ell de lampe au-dessus de la table de la salle à
manger.

I like to look at the room for which each
lamp is intended and then work out a
design that best suits the room in
terms of material and shape to create
the desired effect.
Ma proposition comprend une étude de
l'espace pour lequel je suis invitée à
créer une lampe afin que celle-ci s'y
adapte le mieux possible - tant dans
les matériaux que dans les formes - en
lui donnant le protagonisme et l'effet
souhaités.

