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Céline Wright et ses
luminaires poétiques

sur l'île Saint-Louis
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ÎLE-DE-FRANCE

Un showroompour
Céline Wright

C'est au cœur de Paris, sur l'île Saint-Louis, que
la créatrice a trouvé une vitrine à l'image de ses
luminaires : poétique.

P lébiscitée par Nature & Decouvertes, la Compagnie Française
de I Orient et de la Chine ou encore l'hôtel du Cheval Blanc, a
Courchevel, Céline Wright a lie son nom a des luminaires en

papier japonais Inspirée par la nature et par le pays du Soleil-Levant,
ou elle a vécu, elle les façonne a la mam dans son atelier de Montreui
(93) Son seul outil est un pinceau qu'elle enduit de colle pour assem-
bler et donner forme aux centaines de bandelettes découpées dans
le fameux papier washi, repute pour sa translucidite, sa légèreté et
sa resistance « Apres 20 ans de travail en solitaire, il est temps pour
moi de rencontrer mon public », explique la jeune femme, installée
dans sa toute nouvelle boutique « Envol » « Nuage », « Giboulée »,
« Cumulus », « Nid », « Eclaircie » toute sa collection s'y déploie,
poétique et éclatante d'une lumineuse douceurau milieu de quèlques
pieces médites, révélatrices de son travail sur mesure

Les Luminaires de
Céline là gauche!

déploient leurs
formes aériennes

dans I ancienne
boutique de sa mere,

peintre sursoie

Céline Wright, 56. rue Saint-Louis-en-lîle, 75004 Paris Tel OI 42879948
et www celmewright com


