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Fort de plus de 70ans d’expérience dans le
mondede l’électronique et de l’électroménager,
LG s’est faitmaître dans l’art de proposer des
produits au design raffinéet à la pointe de la
technologie. Unevéritablemarotte pour une
marque qui compte parmi les leadersmondiaux
dans la construction d’écrans plats, de réfrigé-
rateurs et de lave-linge. Afin de capitaliser sur
ce savoir-faire, LGa présenté cette année au
CES2016 deLasVegas puis à l’IFA deBerlin, sa
toute nouvelle gamme
LGSIGNATURE.

LGREDÉFINIT LE CONCEPTDE LUXE
ENMATIÈREDEHIGH-TECH
LG franchit un palier supplémentaire en pro-
posant des objets d’exception. LGSIGNATURE
propose ce qui pourrait se nommer de la
«Haute-couture technologique».
LGSIGNATUREapporte une attention particu-
lière dans le choix desmatières, des formes et
desmatériaux. Dans le seul but de proposer
uneœuvre technologique. Chaque pièce de la
gammepropose des performances abouties et
une expérience utilisateur intuitive. Unevision
partagée par JinhongKim, Président de
LGElectronics France.
« LGSIGNATUREsouligne la capacité d’innova-
tion de LGet sa passion pour l’esthétismedans
l’art de vivre. »Unemanière pour lamarque
de proposer sa propre vision du luxe dans le
domaine technologique. Et pour ce faire LGSI-
GNATUREpropose un triptyque d’œuvres pour
sublimer chaque pièce devotre intérieur.

UNTÉLÉVISEUROLEDHORSNORMEPOUR
UNE IMMERSIOND’EXCEPTION
La collection LGSIGNATUREs’articule autour
des principales pièces à vivre devotre intérieur.
Dans le salon, le téléviseurOLED65G6Vma-
gnifie vos loisirs télévisuels. Déjà par sa taille, ce
téléviseur afficheun écranOLEDde65pouces,
soit plus de 165 centimètres de diagonale.
Ensuite, par son design unique, la dalle collée
sur une plaque deverre afficheune épaisseur

de 2,57millimètres, une véritable performance
d’ingénierie. Cela équivaut environ à l’épais-
seur de deux cartes bancaires. Enfin, par ses
performances, ce téléviseur 4K rassemble tout
ce qui se fait demieux actuellement enmatière
de technologie. Les images, avec leur large co-
lorimétrie et leurs contrastes abyssaux, laissent
sans voix. Et la qualité sonore n’est pas en reste,
le système4.2 et les 60watts d’amplification
assurent unevirtualisation du son ébourif-
fante. Elégant par ses dimensions, raffinépar
son esthétismeet simple d’utilisation avec sa
télécommande à commandes gestuelles. Le jury
duCESdeLasVegas ne s’y est pas trompé lui en
attribuant le prix de lameilleure innovation 2016.

UNEMACHINEÀ LAVERDOUBLECUVE ET
ÀÉCRANTACTILE
Ennoblir ce produit n’est pas unemince affaire,
tant l’objet est devenu d’une extrême banalité.
LG SIGNATURE a souhaité relever le défi avec
la TwinWashTM. Unemachine à l’allure sophis-
tiquée grâce à son écran LCD tactile circulaire
qui prend place en haut d’un large panneau de
commande au dessus du hublot. Oubliez les
boutons disgracieux et les grosses molettes

de contrôle. L’écran est intégré demanière à
ce quemême debout, l’utilisateur puisse voir
l’ensemble des informations du programme
de lavage en cours. Le système embarqué
Centum SystemTM réduit les vibrations lors de
vos cycles, pour un lavage plus silencieux et
plus économe.

LERÉFRIGÉRATEUR INTELLIGENT, UNMAÎTRE
RESTAURATEURDANSVOTRECUISINE
Pour LG SIGNATURE, le réfrigérateur n’est
pas un simple espace de stockage, c’est un
compagnon qui facilite la vie dans une cuisine.
Une simple tape sur la porte supérieure droite
et la vitre opaque devient comme par magie
transparente. Histoire de visualiser le contenu
de son réfrigérateur sans même avoir à l’ou-
vrir et à ainsi éviter les fâcheuses déperdi-
tions de froid. Encore mieux, ce garde-manger
au design épuré s’ouvre tout seul comme la
caverne d’Ali Baba. Le sésame ? Il suffit sim-
plement de passer son pied devant la porte
droite. Utile quand les bras sont chargés de
provisions. Des aliments bien conservés sont
la première étape d’un dîner réussi.

Pour finir, LG SIGNATURE aère le corps et
l’esprit avec un purificateur d’air. Grâce à un
système évolué qui utilise différents filtres, cet
objet sophistiqué assainit votre intérieur de
fond en comble. Le purificateur LG SIGNATURE
se paiemême le luxe d’humidifier l’air si celui-ci
est trop sec. Une véritable bouffée d’air frais
continue.

LAGALERIE D’ARTDE LGSIGNATURE LORS
DE L’IFADE2016
Pour le lancement LG SIGNATURE en Europe,
le Jason Bruges Studio, un réputé studio
londonien, a imaginé une installation artistique
autour du concept des éléments. Chaque
produit se conceptualise en trois éléments
dans une galerie éphémère : la glace pour le
réfrigérateur, la lune pour la machine à laver et
les étoiles pour le téléviseur.
Unmariage de raison à ce jour unique entre
l’art contemporain et unemarque High-Tech
comme conclut très justement Jinhong Kim :
« Cette collection s’intégrera parfaitement
dans le quotidien des personnes les plus exi-
geantes ayant une forte sensibilité au design,
à l’architecture ou à l’art contemporain. »
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LGREDÉFINIT LE CONCEPTDE LUXE
ENMATIÈREATIÈREA DEHIGH-TECH
LG franchit un palier supplémentaire en pro-
posant des objetobjetob s d’exception. LGSIGNATUREATUREA
propose ce qui pourrait se nommer de la
«Haute-couture technologique».
LGSIGNATUREATUREA apporte une attention particu-
lière dans le choix desmatières, des formes et
desmatériaux. Dans le seul but de proposer
uneœuvre technologique. Chaque pièce de la
gammepropose des performances abouties et
une expérience utilisateur intuitive. Unevision
partagée par JinhongKim, Président de
LGElectronics France.
« LGSIGNATUREATUREA souligne la capacité d’innova-
tion de LGet sa passion pour l’esthétismedans
l’art de vivre. »Unemanière pour lamarque
de proposer sa propre vision du luxe dans le
domaine technologique. Et pour ce faire LGSI-
GNATUREATUREA propose un triptyque d’œuvres pour
sublimer chaque pièce devotre intérieur.

UNTÉLÉVISEUROLEDHORSNORMEPOUR
UNE IMMERSIOND’EXCEXCEX EPTION
La collection LGSIGNATUREATUREA s’articule autour
des principales pièces à vivre devotre intérieur.
Dans le salon, le téléviseurOLED65G6Vma-
gnifie vos loisirs télévisuels. DéjàDéjàDé par sa taille, ce
téléviseur afficheun écranOLEDde65pouces,
soit plus de 165 centimètres de diagonale.
Ensuite, par son design unique, la dalle collée
sur une plaque deverre afficheune épaisseur

de 2,57millimètres, une véritable performance
d’ingénierie. Cela équivaut environ à l’épais-
seur de deux cartes bancaires. Enfin, par ses
performances, ce téléviseur 4K rassemble tout
ce qui se fait demieux actuellement enmatière
de technologie. Les images, avec leur larglarglar e co-
lorimétrie et leurs contrastes abyssaux, laissent
sans voix. Et la qualité sonore n’est pas en reste,
le système4.2 et les 60watts d’amplification
assurent unevirtualisation du son ébourif-
fante. Elégant par ses dimensions, raffinépar
son esthétismeet simple d’utilisation avec sa
télécommande à commandes gestuelles. Le jury
duCESdeLasVegVegV as ne s’y est pas trompé lui en
attribuant le prix de lameilleure innovation 2016.

UNEMACHINEÀ LAVLAVLA ERDOUBLECUVE ET
ÀÉCRANTATAT CTILE
Ennoblir ce produit n’est pas unemince affaire,
tant l’objetl’objetl’ob est devenu d’une extrême banalité.
LG SIGNATUREATUREA a souhaité relever le défi avec
la TwinWTwinWT ashTM. Unemachine à l’allure sophis-
tiquée grâce à son écran LCD tactile circulaire
qui prend place en haut d’un large panneau de
commande au dessus du hublot. Oubliez les
boutons disgracieux et les grosses molettes

de contrôle. L’écrL’écrL an est intégré demanière à
ce quemême debout, l’utilisateur puisse voir
l’ensemble des informations du programme
de lavage en cours. Le système embarqué
Centum SystemTM réduit les vibrations lors de
vos cycles, pour un lavage plus silencieux et
plus économe.

LERÉFRIGÉRATEURGÉRATEURGÉRA INTELLIGENT,GENT,GENT UNMAÎTREAÎTREA
RESTATAT URATEURURATEURURA DANSVOTRECUISINE
Pour LG SIGNATURE,ATURE,A le réfrigérateur n’est
pas un simple espace de stockage, c’est un
compagnon qui facilite la vie dans une cuisine.
Une simple tape sur la porte supérieure droite
et la vitre opaque devient comme par magie
transparente. Histoire de visualiser le contenu
de son réfrigérateur sans même avoir à l’ou-
vrir et à ainsi éviter les fâcheuses déperdi-
tions de froid. Encore mieux, ce garde-manger
au design épuré s’ouvre tout seul comme la
caverne d’Ali Baba. Le sésame ? Il suffit sim-
plement de passer son pied devant la porte
droite. Utile quand les bras sont chargés de
provisions. Des aliments bien conservés sont
la première étape d’un dîner réussi.

Pour finir, LG SIGNATUREATUREA aère le corps et
l’esprit avec un purificateur d’air. Grâce à un
système évolué qui utilise différents filtres, cet
objetobjetob sophistiqué assainit votre intérieur de
fond en comble. Le purificateur LG SIGNATUREATUREA
se paiemême le luxe d’humidifier l’air si celui-ci
est trop sec. Une véritable bouffée d’air frais
continue.

LAGALERIE D’ARTDE LGSIGNATUREATUREA LORS
DE L’IL’IL FAFAF DE2016
Pour le lancement LG SIGNATUREATUREA en Europe,
le Jason Bruges Studio, un réputé studio
londonien, a imaginé une installation artistique
autour du concept des éléments. Chaque
produit se conceptualise en trois éléments
dans une galerie éphémère : la glace pour le
réfrigérateur, la lune pour la machine à laver et
les étoiles pour le téléviseur.
Unmariage de raison à ce jour unique entre
l’art contemporain et unemarque High-TechHigh-TechHigh-T
comme conclut très justement Jinhong Kim :
« Cette collection s’intégrera parfaitement
dans le quotidien des personnes les plus exi-
geantes ayant une forte sensibilité au design,
à l’architecture ou à l’art contemporain. »

LG SIGNATURE, la haute-couture technologique
en partenariat avecPUBLI-COMMUNIQUÉ
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couvre tout juste la fine bande lumineu-
se. C’est un détail formel, à peine visible,
mais qui transforme le produit et lui don-
ne son identité. Nous savions que grâce à
la technologie LED nous pouvions nous
passer d’un volume technique trop im-
portant. Cela nous a permis de nous
concentrer sur les aspects poétiques. La
lumière ne se diffuse pas du centre vers
les bords mais à l’inverse. D’une certaine
façon, nous l’“encadrons”. De plus, nous
nous sommes inspirés des laques japo-
naises qui rendent la superficie “super-
glossy”. Cela lui confère du caractère
lorsqu’elle est allumée et un effet d’opti-
que entre le bombé et le concave, quand
elle est éteinte. » L’aspect scénographi-
que y trouve toute sa légitimité. Un
parti pris adopté par Thomas Duriez,

qui fait appel aux notions de temps et
d’espace. 

Un lien étroit avec l’espace
Passionné d’histoire, il puise son inspira-
tion du côté des architectures magistrales 
comme les temples ou les églises. Tel un 
orfèvre, il met un point d’honneur à jouer 
avec la matière brute et des finitions mi-
nutieuses. Preuve en est son applique L3, 
de la collection Ring, dotée de douze tiges 
qui illustrent, à la façon d’une horloge, le 
temps qui s’égrène. « Je m’amuse avec à la 
fois le brut - chaos primitif - et le très raffi-
né, pour montrer le changement, un abou-
tissement dans le temps, suite logique de 
l’évolution humaine. » Ses œuvres sont 
aussi en lien étroit avec l’espace qui les 
entoure. « C’est une petite constellation », 

comme il aime à appeler son applique, 
pour créer un lieu de passage afin que le 
protagoniste soit attiré par cette sphère 
lumineuse.

De son côté, l’Anglaise Bethan Laura
Wood assume une touche de préciosité 
avec son modèle Temple. À la croisée des 
chemins entre le monde de la joaillerie et 
de l’ingénierie, la designer a joué avec 
différentes échelles, surtout les plus peti-
tes. « Je me suis inspirée des mécanismes 
des trains, des machines à vapeurs, des 
poulies. » Elle aussi a misé sur les LED 
pour créer un faisceau directionnel très 
puissant qui diffuse au maximum. « La lu-
mière est transmise par les rainures du ver-
re borosilicate, permettant au reste du sup-
port de la refléter pour éclairer l’ensemble 
de la pièce ». Une idée lumineuse. ■

MARGOT GUICHETEAU

1. Cherry Bomb Sconce, Lindsey 
Adelman, Nilufar Gallery. 
2. Uxmal, Fabian Pellegrinet Conte, 
Hamilton Conte Paris. 
3. Applique L3, Thomas Duriez,
Galerie Armel Soyer. 
4. Cell, Patrick Naggar, Veronese. 
5. Velum, Mario Costanzi, Fendi. 
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Puisque la lumière continue
d’imposer sa montée en puissance de-
puis l’an dernier, c’est au tour des appli-
ques de répliquer… Objets à part entière,
elles donnent au lieu son caractère et 
déterminent sa fonctionnalité en 
jouant soit la carte de l’excentricité 
soit celle de la discré-
tion. Dans les pièces 
comme la cuisine ou 
la salle de bains, où 
un éclairage vif et 
précis est apprécié, 
les appliques mini-
malistes et sans 
abat-jour seront 
privilégiées.

Au cœur d’un sa-
lon ou d’une cham-
bre, aux ambiances 
plus douces, un mo-
dèle plus travaillé 
deviendra un vérita-
ble objet de décora-
tion, flirtant souvent 
avec l’œuvre d’art. Ce 
type de luminaire a 
l’avantage d’occuper peu 
de place, tout en habillant le mur.

Grâce au plus français des éditeurs
italiens, Nemo, le client peut personna-
liser à sa guise des pièces de maîtres. 
« Notre idée était d’éditer des œuvres de 
designers comme Le Corbusier, Vico 
Magistretti ou Franco Albini qui n’avaient
jamais été produites industriellement, 
tout en offrant au client la possibilité 

Les appliques 
font le mur
TENDANCE  Elles donnent aux intérieurs 
une véritable personnalité jusqu’à devenir 
elles-mêmes des sculptures murales.

d’apporter sa touche personnelle mais 
aussi de les mettre au goût du jour en uti-
lisant les nouvelles technologies comme 
les LED, par exemple », explique Federi-
co Palazzari, le directeur. Pour preuve, 
l’édition de l’applique de Charlotte Per-
riand, pensée en 1962 pour sa propre 
maison : un simple volet métallique pi-
votant qui se décline pour créer et faire 
évoluer un jeu de lumières. L’acheteur 

peut demander à la peindre aux cou-
leurs primaires : rouge, jaune, bleu.

Comme un tableau de
Miro. « L’éclairage a
une dimension très hu-
maine en lien étroit
avec notre quotidien,
rappelle-t-il. Il se doit
de refléter les goûts de
la personne. Fixée au
mur, l’applique est
quasi inamovible. Elle
occupe une place pri-
mordiale même étein-
te, c’est une présence
constante. À l’image

du Wall Shadow de
Charles Kalpakian, qui
évoque une œuvre
contemporaine. »
Contrairement à la

suspension, qui émet un
faisceau direct, l’applique,

elle, diffuse en halo une projection
sur le mur pour agrandir visuellement

la pièce. L’exact objectif des designers
Paolo Lucidi et Luca Pevere, qui si-
gnent, pour Foscarini, Lake. « Avec
cette lampe, nous voulions créer un effet
presque magique : la lumière se propage
mais on ne situe pas son origine. La for-
me est pure, un simple volet sur le bord
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