10 ans de création

DOSSIER DE PRESSE 2016

BEAU&BIEN, sculpteur de lumière.
Depuis 2005, BEAU&BIEN sculpte la lumière et exploite le meilleur de la technologie innovante des
LED en les alliant à des matériaux et des savoir-faire traditionnels français comme la porcelaine ou le
verre soufflé bouche. Ainsi sublimée, la lumière des LED devient parure de formes pour des créations
sur mesure qui s’illustrent dans des hôtels, des restaurants ou pour des commandes de particuliers.
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Des collections entièrement fabriquées en France
Toutes les collections de BEAU&BIEN sont fabriquées à 100% en France. Dès les débuts
de l’entreprise, Sylvie Maréchal, créatrice de BEAU&BIEN et designer, a pris le parti
de travailler en étroite collaboration avec les meilleurs fabricants et artisans français.

Smoon, la collection qui a lancé BEAU&BIEN
Première lampe nomade brevetée sans fil et rechargeable, la lampe Nomad Smoon, présentée
par Sylvie Maréchal en 2004 sous forme de prototype au Salon Maison&Objet, rencontre
un succès immédiat : en forme de lune, cette lampe mobile se recharge comme un téléphone
portable et restitue 10 heures de lumière. Elle remporte le 1er prix de l’Innovation en 2006
et le 1er prix de Design Européen en 2007.

D’autres modèles viendront bientôt compléter

la collection Smoon : lampes d’intérieur à poser (Sensitive Smoon, 2smoon, Star Smoon,… ),
lampadaire Smoon Ombrella (qui se distingue par son ombrelle en plexiglas de forme elliptique).
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L’inspiration du « Siècle des lumières »
Depuis 2014, BEAU&BIEN s’inspire pour ses collections de l’esprit du 18ème siècle, appelé « Siècle
des lumières » de par son apogée littéraire, philosophique et artistique. Durant cette période, la
France influence fortement les Arts décoratifs. Revisitant et réinventant ses codes, Sylvie Maréchal
réunit dans ses récentes créations biscuit de porcelaine et LED, dorures et matière carbone, tradition
française et technologie du 21ème siècle. Elle imagine pour les lustres et les appliques de nouvelles
structures plus légères, où formes classiques et contemporaines s’épousent dans une éclatante légèreté.
Voir les pages 10, 12 et 13 les collections 2016 : « Wersailles », « Louis 15 », « Or » et « Carbone ».

Des créations qui se cessent de se diversifier
Depuis de nombreuses années, BEAU&BIEN diversifie ses créations, avec le principe de
suspension et de légèreté comme dynamique de continuité. Le vase suspendu « Chantilly »
créé

par

Sylvie

Maréchal

pour

le

Royal

Monceau

en

2015

illustre

cette

nouvelle

direction. Telle une goutte géante, son nom est inspiré autant du château que de la crème.

Des réalisations prestigieuses, des installations et des scénographies spectaculaires
dans le monde entier

Aujourd’hui les collections et les pièces uniques de BEAU&BIEN s’installent partout dans le monde,
dans les plus grands palaces comme chez les particuliers, à Paris, sur la Côte d’azur, en Inde,
aux Etats-Unis,…. Ainsi, en 2015, Beau&Bien aménage les éclairages de la plage du Majestic à
Cannes, et en 2016, installe ses luminaires dans le lobby de l’hôtel. Des réalisations spectaculaires
sont également montées dans des maisons individuelles : à Ibiza, une structure de 11m de haut ;
en Italie, des suspensions de plus de 4,50 m de hauteur ; plus près de nous, à Paris, rue de
Grenelle, 40 oiseaux de porcelaine sont posés face à un jardin, au dessus d’une table lumineuse.
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Quand les luminaires
se font bijoux
Parallèlement, BEAU&BIEN est également
créateur de bijoux. Les « Night bijoux »,
pendentifs rétro-éclairés, déclinent sous
forme de parure individuelle tout le savoirfaire et la délicatesse de

BEAU&BIEN

en

de

tant

que

sculpteur

lumière.

Luminaires insolites, prêts à poser ou
sur-mesure,

créations

spectaculaires,

bijoux design étonnants : Sylvie Maréchal
n’a pas finit d’illuminer le design !
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BEAU&BIEN, la technologie au service du design et de l’écologie
Dès sa création en 2005, BEAU&BIEN a réalisé le potentiel de la technologie LED dans ses créations
lumineuses pour proposer des solutions toujours plus innovantes. Devenues désormais incontournables,
les LED actuelles offrent par leur petite taille une plus grande liberté de conception et de création
en termes de design. Grâce à ses recherches et à sa maîtrise de la technologie, BEAU&BIEN peut
renouveler en permanence ses collections de bijoux lumineux et de luminaires originaux, d’une
qualité incomparable, tant par leur approche technique et environnementale que par leur style.

Utilisation experte des LED
Les LED sélectionnées par BEAU&BIEN permettent de combiner les températures de couleur chaude aux
fortes puissances lumineuses pour obtenir un effet de lumière identique aux ampoules à incandescence.

Prouesse technique et savoir-faire unique
Les recherches de BEAU&BIEN lui ont permis de mettre au point sous brevet un interrupteur sensitif
par détecteur de choc. Par ailleurs, BEAU&BIEN utilise les dernières techniques innovantes issues
de l’aéronautique ou de l’automobile pour ses créations : par exemple, l’application d’un vernis
« soft touch » sur du polyéthylène, donnant un effet d’aspect de surface proche d’un verre dépoli.

L’écologie comme fil conducteur
BEAU&BIEN a toujours adopté une démarche environnementale dans chacune des étapes de la
production de ses luminaires. Les LED utilisés permettent de diminuer jusqu’à 50 fois la consommation
électrique des luminaires conçus par BEAU&BIEN. Tous les luminaires sont réparables en France.
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« Je ne vois aucune contradiction entre diriger mon entreprise et mener à bien mes
activités de création. (…) Je m’efforce de conserver intacte ma sensibilité aux images
poétiques, car ces images lumineuses me touchent bien plus que des mots. La lumière
renvoie à l’être humain, à sa spiritualité. Elle est fragile, ne la perdons pas. »

- Sylvie Maréchal
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BEAU&BIEN, les collections

L’inspiration du « Siècle des lumières »
Depuis 2014, BEAU&BIEN s’inspire pour ses collections de l’esprit du 18ème siècle, appelé « Siècle
des lumières » de par son apogée littéraire, philosophique et artistique. Durant cette période, la
France influence fortement les Arts décoratifs.
Revisitant et réinventant ses codes, Sylvie Maréchal réunit dans ses récentes
créations biscuit de porcelaine et LED, dorures et matière carbone, tradition
française et technologie du 21ème siècle.
Elle imagine pour les lustres et les appliques de nouvelles structures plus
légères, où formes classiques et contemporaines s’épousent dans une
éclatante légèreté.
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Collection WERSAILLES classique
Clin d’œil à l’un des monuments français les plus emblématiques, écho à un savoir-faire
artisanal unique, cette collection revisite l’esthétique classique à l’aulne du 21ème siècle.

Wersailles, la suspension
Cette suspension aérienne réinvente
avec poésie et élégance le classique
« Chandelier » des châteaux à la
française. Comme suspendus dans les
airs, et pourtant branchés sur secteur, les
chandeliers de porcelaine propagent
une lumière douce et diffuse grâce à des
ampoules LED à faible consommation
électrique. Ils peuvent être déclinés
sur-mesure à souhait, en combinant
les modules de 1 jusqu’à 21 pièces.
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Wersailles, le bougeoir
Tout en porcelaine de Limoges, ce bougeoir se pose partout : sur la table pour les dîners,
sur une console dans l’entrée, sur un chevet dans la chambre.

Alimenté par une pile, un

LED puissant vient éclairer sa flamme. Le bougeoir Wersailles apporte ainsi une touche
de

tradition

11

des

châteaux

français,

dans

une

technologie

des

plus

contemporaines.

Collection, LOUIS 15
Ce sont les lustres majestueux du 18ème siècle qui ont été le point de départ de la collection
Louis 15. Les pampilles ciselées de l’époque ont été remplacées par des objets en
porcelaine, aux contours lisses et opaques mais laissant filtrer la lumière. Leur disposition,
suspendus par des fils à peine perceptibles, crée une impression d’intemporelle légèreté.
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Collections CARBONE et OR
Sylvie Maréchal a présenté pour la première fois ses deux nouvelles créations
« CARBONE » et « OR » dans le cadre du «Salone del Mobile » de Milan.

CARBONE
Parce que le monde bouge, que la société change, que tout finit par se carboniser par
l’avènement d’une nouvelle ère et la naissance d’une nouvelle civilisation. Tout ce consume,
tout se transforme en cendres pour donner naissance au carbone, matière originelle. Seul
l’or résiste aux flammes, se liquéfie et se re-solidifie afin de créer de nouvelles formes.

C’est

ainsi

splendeurs

que
du

la

18ème

collection
siècle

CARBONE

exposé

aux

surgit,
brûlures

représentant

ce

du

siècle

21ème

qu’il
:

reste
des

des

formes

classiques habillées de noir, un aspect rugueux et craquelé, du noir… du carbone.

La délicate blancheur de la traditionnelle
porcelaine laisse place au carbone dessinant
des lustres graphiques et graphités, de
véritables sculptures soumises au désordre
et à la déconstruction propre au 21ème
siècle,

en

parfait

contraste

avec

l’or.

OR
L’histoire se poursuit, se réinterprète … C’est
alors que les dorures du 18ème siècle, signature
d’un luxe fastueux, s’avèrent résistantes aux
brûlures et créent un puissant contraste avec
CARBONE. Et pour mieux le révéler, la touche
OR apporte une sophistication au CARBONE,
lui donnant une allure chic et élégante.
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Des collections entièrement fabriquées en France
Toutes les collections de Beau&Bien sont fabriquées à 100% en France. Dès les débuts de
l’entreprise, Sylvie Maréchal, créatrice de Beau&Bien et designer, a pris le parti de travailler en
étroite collaboration avec les meilleurs fabricants et artisans français. Chaque pièce est réalisée
et peinte à la main, dans une manufacture familiale de porcelaine à Limoges, et l’assemblage se
fait ensuite à Paris. L’attention portée à la qualité de fabrication est ainsi poussée à son plus haut
niveau.
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Entretien avec Sylvie Maréchal,
créatrice de BEAU&BIEN,
designer et chef d’entreprise

Impressario : Vous avez une formation scientifique, ce qui est rare dans l’univers
du design…

Sylvie Maréchal : Ma mère était professeur de mathématiques, mon père était ingénieur. Très
vite, je me suis passionnée pour la biologie, le corps humain, le cerveau, et je le suis toujours. J’ai
commencé des études de médecine que j’ai interrompues au bout de trois ans, avant les stages,
car j’étais trop sensible pour vivre sereinement la relation aux malades. Cette première expérience
et cette découverte non programmée sur moi-même m’ont poussée à m’orienter vers mon autre
passion, nourrie depuis mon enfance : le dessin et la création visuelle. Le design me permet de
concilier ces deux passions : formaliser mes propres images intérieures, tout en les matérialisant de
manière organique, parfois même scientifique, car je suis très attentive à la chimie des matériaux.
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Après ces premières années d’études, j’ai intégré l’Ecole supérieure de commerce de Paris (ESCP)
et en parallèle, j’ai suivi des cours de dessin à l’Ecole nationale supérieure de création industrielle
(ENSCI). Ce n’était pas évident de mener les deux de fronts, mais la rigueur des études de médecine
m’avait structurée et donné une grande capacité de travail. J’ai toujours eu envie d’en faire plus !

Mes premiers pas professionnels se sont faits au sein d’une agence de publicité où j’avais un rôle
d’interface entre la création et le client, et où j’ai appris à trouver le bon langage et le bon moment pour
trouver les idées les plus judicieuses, permettant de répondre au mieux au « brief » des commanditaires.
Pour sélectionner l’idée visuellement la plus forte, il faut savoir attendre avant de faire le devis et la création.
C’est la bonne idée et non la rapidité qui va faire la différence, aller trop vite peut être source d’échec.

Impressario : Par la suite, vous avez travaillé au service de l’identité visuelle
de deux grandes marques : les Galeries Lafayette et Louis Vuitton. Quelles
circonstances vous ont fait plonger dans l’univers du design ?

Sylvie Maréchal : C’est une concomitance d’événements qui m’a fait prendre ce tournant
majeur dans ma vie ! Tout d’abord, il y a la découverte des Leds, utilisées très tôt par les magasins Louis
Vuitton. J’ai tout de suite eu le pressentiment de l’importance que ce mode d’éclairage allait prendre.

Après avoir cessé ma collaboration pour Louis Vuitton, j’ai fait un grand voyage et pris le temps de
découvrir des pays autrement que dans des voyages d’affaires : Australie, Thaïlande, Birmanie, Laos, sur
le chemin de la spiritualité zen. Je suis revenue avec une nouvelle énergie et la volonté de me retrouver
autour de mon entreprise, à un niveau d’activité plus proche de la réalité, de ce qui se passe dans la
rue et dans la vie de tous les jours. L’idée m’est alors venue de créer une lumière sans fil, rechargeable,
facile à utiliser. Je me suis rapprochée d’une agence de design, Adhoc design. Mon souhait était à
la fois simple et d’une ambition folle, très poétique : prolonger notre seule source de lumière naturelle
nocturne, la lumière de la lune... C’est ainsi qu’est née la Collection Smoon et ses « petites lunes ».
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Le lancement des prototypes à Maison & Objet, sur un stand d’à peine 6 mètres carrés, a connu
un succès immédiat. Un succès complètement fou, même, dans la mesure où ma société n’était pas
encore créée et que cette présentation n’était qu’un ballon d’essai et un premier test du marché.

Après la création de la société en 2005, ce produit a très bien fonctionné pendant 4 ans, y compris
en Chine... Ce qui s’est avéré une mauvaise idée, car les copies sont venues très vite et ont cassé le
marché en Europe avec des produits jetables. Nous sommes cependant sur la fin de cette tendance :
la

prise

de

conscience

écologique

oblige

à

avoir

une

vision

du

produit

à

long

terme, à lui donner du sens, une éthique, c’est cela qui permet de faire la différence.

Impressario : Comment concevez-vous la relation entre création et production ?

Sylvie Maréchal : C’est très simple : chez BEAU&BIEN, le concept et la création, c’est moi ! Du
moins jusqu’ici, car j’ai de plus en plus envie d’éditer d’autres designers. La production, en revanche,
repose sur un processus collaboratif. Ce sont mes associés qui sont en charge de sa mise au point
et de la chaîne de fabrication, même si je reste très présente à toutes les étapes. En effet, le milieu
industriel est très masculin et quand une femme arrive dans une usine, elle se retrouve quasiment toute
seule et donc, moins écoutée qu’un homme... Bien sûr tout dépend du contexte industriel. La relation
change lorsque l’on privilégie une chaîne de production artisanale, ce qui est désormais mon choix.

L’expérience de la collection Smoon et des copies chinoises ayant été pour moi un véritable «coup
de pied aux fesses», je me suis demandé quel objet design je pourrais inventer sans risque de le voir
copier. C’est ainsi que l’idée m’est venue de m’appuyer sur l’artisanat français traditionnel et ses
matériaux de qualité, en les adaptant au style contemporain. Non seulement j’ai pu faire rebondir
mon activité, mais encore j’en ai retiré un bénéfice humain incomparable. En utilisant la porcelaine
ou le verre soufflé bouche, on n’est plus du tout dans le même relationnel avec les acteurs de la
production, on partage avec eux une sensibilité proche de l’art. Ainsi, j’ai pu renouer la relation avec
la fabrication, comme avec notre atelier de Limoges. Lorsque quelqu’un, homme ou femme, arrive avec
de bonnes idées dans un atelier de ce genre, il est d’emblée écouté et la collaboration devient magique.
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Impressario : D’où vient votre inspiration ?

Sylvie Maréchal : Je suis quelqu’un de très intuitif, beaucoup de choses ne s’expliquent pas dans
la façon dont me vient l’inspiration. Mon point de départ est souvent pragmatique, pour cheminer
vers un résultat résolument poétique. S’agissant des luminaires, ma démarche a été de trouver un
matériau qui me permette de rester innovante avec les Leds, dont la lumière a considérablement pris
en puissance et traverse désormais les matériaux. Puis m’est venue immédiatement derrière l’idée de
légèreté. Je crois me souvenir que c’est en allant au Musée des Arts et Métier : en y voyant le premier
avion de Clément Ader, somptueusement suspendu au dessus des visiteurs, je me suis rappelée qu’il
avait recherché les matériaux les plus légers possibles à l’époque, pour gagner le moindre gramme.
La série de mes suspensions est venue de là, de cette volonté de légèreté à tout prix. J’adore ce
musée, j’y retourne régulièrement car il permet d’y retrouver le souffle des grands inventeurs, allié au
savoir-faire des métiers d’arts. C’est tout à fait dans cette tradition d’innovation que je souhaite m’inscrire.

Impressario : Est-ce que le quartier du Haut Marais vous inspire ?

Sylvie Maréchal : J’ai vécu de nombreuses années dans ce quartier et j’y suis restée
pour mes bureaux. C’est un quartier qui a longtemps gardé la tradition des ateliers de fond
de cour où l’on travaille le métal, la bijouterie, l’horlogerie... Cet environnement favorise
particulièrement le lien avec la tradition des métiers d’art. Question lumière, on y trouve la
Maison Delille et ses luminaires traditionnels, ou encore le syndicat GIL (groupement des
industriels luminaires) : un centre de ressources très utile pour rester vigilant sur les normes !
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Impressario : Dans quelle direction se tournent vos nouveaux projets ?

Sylvie Maréchal : J’ai envie de travailler sur des choses nouvelles, sans lumière, d’élargir
mon univers de création. J’ai déjà pris ce chemin avec mes derniers projets : par exemple,
le vase suspendu créé pour le Royal Monceau. Le principe de suspension est ce qui fait la
continuité avec mes créations précédentes. L’idée était de créer une goutte géante avec trois
petits trous sur le côté pour y mettre des fleurs. Son nom est «Chantilly », inspiré autant du
château que de la crème : les fleurs peuvent puiser dans ce vase raffinement et énergie.

Une autre de mes récentes réalisations, sur laquelle j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler, a été
du mobilier scénographié pour une bijouterie, avec vitrines. Mon idée était de revisiter le style Louis
XV en partant de son modèle de commode, dans lequel je vois les rondeurs et les longues jambes
d’une belle femme - c’est d’ailleurs la Marquise de Pompadour qui a été l’instigatrice de ce style.
L’utilisation du chêne clair patiné gris m’a permis d’y introduire de la modernité et du graphisme.

J’en suis convaincue, nous avons besoin
de renouer avec cette tradition pour
réinventer le design français. On voit bien
ce qui fait la spécificité du design italien,
danois, allemand, mais on a encore du
mal à identifier ce qui caractérise le design
français. Nous ne savons pas affirmer
notre marque de fabrique, à savoir, notre
relation avec la technologie et l’histoire.
Ainsi, lorsque Philippe Starck aménage le
Royal Monceau, ses références viennent
souligner la tradition hôtelière française
et lui permettent de revisiter superbement,
sans les trahir, l’histoire et l’âme du lieu.
Sapin de Noël, création sur mesure - Royal Monceau Paris
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Impressario : Quels autres designers admirez-vous ?

Sylvie Maréchal : Ma plus grande admiration va à Ingo Maurer, qui réussit à innover dans
le domaine de la lumière en inventant quelque chose de très différent à chaque fois ; je me
retrouve beaucoup dans son univers. J’aime aussi beaucoup le design de Zaha Hadid, d’une
pureté phénoménale, moins connu que son travail en tant qu’architecte. Les lignes de ses
mobiliers, comme celles de ses bâtiments, sont d’une force colossale alliée à une incroyable
rondeur, d’une grande sensualité. J’ai été très peinée par la nouvelle de sa disparition.

Impressario : Vous êtes à la fois designer et chef d’entreprise. Comment arrivezvous à concilier ces deux facettes ?

Sylvie Maréchal : Je ne vois aucune contradiction entre diriger mon entreprise et mener à bien
mes activités de création. Je fais en sorte de toujours compenser le rythme intense de certaines
périodes par des moments de respiration, sans téléphone et sans courriels, qui me permettent de
m’extraire des contraintes environnantes, de débrancher et de me recentrer sur moi-même. C’est
grâce à de tels moments que j’arrive à créer des choses légères, fluides, qui peuvent nous aider
à nous retrouver dans un espace-temps protégé, fait d’harmonie et de tranquillité, telle une douce
lumière suspendue dans l’air. Je m’efforce de conserver intacte ma sensibilité aux images poétiques,
même à celle d’un banal coucher de soleil, car ces images lumineuses me touchent bien plus que
des mots. La lumière renvoie à l’être humain, à sa spiritualité. Elle est fragile, ne la perdons pas.
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