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Lili Cubique

.
Les constructions « Lili Cubique » sont des objets artistiques



Lili Cubique

.

Au départ du projet, je voulais réaliser un objet ludique en bois destiné à
la fois aux adultes et aux enfants.
L’idée d’une cabane m’a semblé intéressante car l’habitat est un lieu de
référence tant pour l’enfant que pour l’adulte.
Je voulais que l’objet soit facilement appropriable et différenciable.
Que l’enfant puisse créer une vie autour de cette maison sans
l’intervention de l’adulte.
Et que l’adulte y retrouve les tentations de l’enfance, cabane dans les bois
ou cabine de bain, la maison d’Adam au paradis.
C’est ainsi que la petite cabane « Lili » a vu le jour.
Souhaitant transformer un objet usuel, de forme simple, en un objet
artistique « de collection », il m’a semblé indispensable de ne pas négliger
la qualité du produit : c’est pourquoi j’ai choisi de travailler avec la Société
Bailly installée à Clairvaux-les-lacs dans le Jura, lieu de fabrication des
Jouets en bois.
Je remercie M. Bailly car sans sa collaboration le projet n’aurait pas pu
exister.
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Aujourd’hui je présente une « Lili » plus contemporaine : la « Lili
Cubique » dont la base est un module d’habitation.
J’ai attaché beaucoup d’importance aux détails comme la croix insérée, les
poignées et l’éclairage afin que le design soit le plus épuré possible.
Lili Cubique intègre un éclairage à 3 leds mettant en valeur les ouvrants
translucides aux couleurs dégradées qui offrent une note lumineuse.
Un panneau solaire sur le toit a été inséré afin d’éviter l’utilisation de
piles.
Je souhaitais que les modules puissent s’accumuler pour créer un effet
architectural structuré.
Lili Cubique est un clin d’œil à la Cité radieuse marseillaise, et les teintes
de Le Corbusier sont reprises. Et les couleurs peuvent varier au gré du
nuancier Le Corbusier.
Le module est en bois de peuplier qui vieillit très bien à la lumière, et fait
ressortir la couleur miel du bois.
Par ailleurs, je travaille sur l’idée d’un jardin, modulable lui aussi, lieu
d’infinies variations et d’infinis divertissements.
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Panneaux en bois de peuplier

Baie vitrée.

Porte.
Dimension
125 X125 mm.
Epaisseur
- Socle et Toit : 8 mm- Autres panneaux : 5 mm

Retour Baie.

Fenêtre.

Toit.

Socle.
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.

Lili Cubique un objet précieux et unique.
Choix des couleurs.

Ambiance

Lili Cubique dispose d’un
panneau solaire sur le toit et
d’un éclairage intégré à 3 leds
avec interrupteur sur le toit.

Laquage extérieur au couleur Le Corbusier.

Choix couleurs des Vitrages.

Signature

Baies - porte - fenêtre en PMMA Ep 3 mm

La signature sous forme
de croix est insérée

Deux palettes de couleurs

dans le bois.

-Rouge-Orange
- Bleu-Vert
La couleur de la croix est un



rappel de la couleur extérieure.

