


 À partir de 1951, l’artiste nippo-américain 
Isamu Noguchi a créé les sculptures 
lumineuses Akari, au total plus de 100 
modèles de lampes de table, lampadaires 
ou plafonniers, fabriqués à la main en 
papier washi. ll donna à ses lampes le nom 
d‘akari, qui est le terme japonais utilisé 
pour exprimer la clarté ou la lumière, tout 
en suggérant aussi une idée de légèreté.

« La magie du papier retransforme 
l‘électricité froide en la lumière originelle 
– le soleil – afi n que sa chaleur puisse 
continuer à remplir nos chambres la nuit. » 
Isamu Noguchi

∏  Abat-jour : papier washi, certains par-

tiellement peints. Certains modèles sont 

munis d’embouts en bois/bambou.

∏ Structure : bambou/fi l d’acier.

∏ Pieds : fi l d’acier peint.

∏ Source lumineuse : LED 4W

∏ Douille : E27

∏ Gradation : non gradable.

∏ Kelvin : 2700 K (blanc chaud).

∏ Prise : Euro plate, 2 broches (fi che de 

type C). 

∏ Watts max. : 12 W

∏ Effi  cacité énergétique : F

∏ Longueur de câble pour lampes de 

table : 130 cm.

∏ Longueur de câble pour lampadaires 

: 300 cm.

∏ Longueur de câble pour plafonniers :

220 cm. 

 Akari Light Sculptures 
 Isamu Noguchi ,  1951 

 www.vitra.com/akarilightsculptures 

Chacune des lampes est minutieusement 
fabriquée à la main dans la manufacture 
Ozeki, une entreprise familiale, dans la 
ville de Gifu. Des tiges de bambou sont 
d’abord tendues sur le modèle original en 
bois créé par Noguchi et constituent 
l’ossature qui déterminera ensuite les 
contours de la lampe. Le papier washi, 
tiré de l’écorce du mûrier, est découpé en 
bandelettes qui sont ensuite collées sur la 
structure en bambou. Après le séchage, 
l’ossature intérieure est enlevée et 
l’abat-jour peut être plié. 

Le symbole des Akari Light Sculptures 
représente les contours d’un soleil et 
d’une lune reproduits à la manière des 
idéogrammes japonais. Ce symbole est le 
garant de l’authenticité de chaque objet. 

Materiaux
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 Akari 1A  

 430x250x250 

 Akari 1AD  

 430x260x260 

 Akari 1AG  

 430x260x260 

 Akari 1AY  

 430x260x260 

 Akari 1N  

 390x250x250 

 Akari 20N  

 630x420x420 

 Akari 3A  

 560x280x280 

 Akari 3AD  

 560x250x250 

 Akari 3X  

 380x230x230 

 Akari 9AD  

 620x440x440 

 Akari UF1-H  

 510x200x200 

 Akari UF3-Q  

 1450x560x560 

 Akari 10A  

 1230x530x530 

 Akari 14A  

 1580x510x510 

 Akari BB3-33S  

 1700x750x250 

 Akari BB3-55DD  

 1850x530x530 

 Akari UF4-33N  

 1900x470x470 

 Akari UF4-L10  

 1930x480x480 

 Akari UF4-L8  

 1880x410x410 

 www.vitra.com/akarilightsculptures 

 Akari 7A  

 630x300x300 

 Akari 9A  

 620x440x440 

 Akari YA2  

 510x360x360 

 Akari 13A  

 1360x490x490 

 Akari 24N  

 580x400x400 

 Akari 25N  

 1170x830x830 
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DIMENSIONS





 Akari 120A  

 1200x1200x1200 

 Akari 15A  

 330x880x880 

 Akari 21A  

 280x650x650 

 Akari 23A  

 700x320x320 

 Akari 26A  

 250x450x450 

 Akari 33N  

 1600x470x470 

 Akari 45A  

 450x450x450 

 Akari 45X  

 430x430x430 

 Akari 50EN  

 250x500x500 

 Akari 55A  

 550x550x550 

 Akari 55D  

 520x550x550 

 Akari 70EN 

 330x700x700 

 Akari 75A  

 750x750x750 

 Akari 75D  

 690x740x740 

 Akari E  

 2950x480x480 

 www.vitra.com/akarilightsculptures 

 Akari 16A  

 280x520x480 

 Akari YP1  

 380x500x500 
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 09162203 Réf.art.

Vitra, une présence internationale. Vous pouvez consulter les coordonnées de votre partenaire Vitra local sur le site www.vitra.com. 
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