
ARTISANAT : ALAIN PELLETIER PRIMÉ 
AU TROPHÉE « OSEZ 2016 »

Lancée en février 2015 par l’Union Nationale de l’Artisanat des Métiers de l’Ameublement 
(UNAMA) la campagne « Osez l’artisanat de l’ameublement et de la décoration » vise à 
valoriser les entreprises artisanales. Dans onze régions de France, des artisans ont 
participé depuis mars 2016 à ce trophée « Osez 2016 » dans trois catégories : objet, 
ambiance et réalisation de groupe. Ensuite, c’est un vote d’internautes qui récompense les
meilleures productions et en Région Centre-Val de Loire, c’est un artisan de Neuvy-les-
Deux-Clochers, Alain Pelletier qui a décroché le titre dans la catégorie Objet. 2684 votes 
du grand public ont été enregistrés et treize réalisations ont été nominées sur les soixante-
dix présentations. Elles seront soumises à un jury qui élira les trois lauréats au niveau 
national. Nous avons rencontré Alain Pelletier dans son atelier aux « Ferrands », niché dans
un petit hameau et d’entrée, nous sommes happés par un univers de prototypes de 
luminaires contemporains à LED, plus magnifiques les uns que les autres.
Le Petit Berrichon : Comment est venue cette passion pour la conception de luminaires ?
Alain Pelletier : « Après des années professionnelles passées chez TDF, j’ai profité d’un 
plan de reconversion professionnelle pour me lancer dans ce qui était une passion forte et 
ancienne car c’est en tombant d’émerveillement devant une vitrine d’objets design et 
illuminée, qu’à l’âge de huit ans, je me suis passionné pour tout ce qui touche au 
luminaire. Je ne m’explique toujours pas comment est venue cette passion, un flash 
d’émerveillement qui est devenu aujourd’hui mon activité d’artisan ».
L.P.B. : Cette passion née de flashs successifs vous conduit désormais à une activité 
principale qui est la conception de luminaires à LED.
A.P. : « Oui, d’ailleurs, c’est toute ma vie qui est ancrée dans ce que vous nommez 
« Flashs ». J’ai toujours fonctionné ainsi et adolescent, je me souviens que traversant en 
mobylette le village de Neuvy-les-Deux-Clochers, je me suis dit : c’est mignon ici et c’est là
que je veux vivre et me voici installé aux « Ferrands ». D’une activité loisirs, c’est devenu 
désormais mon métier principal et l’arrivée des LED coïncide avec ma volonté de toujours 
créer des objets design que je fabrique en totalité, mis à part les supports en aluminium 
laqué et les tubes en plexiglass ».
Une autre création symbolise l’esprit inventif d’Alain Pelletier : Une rampe avec des 
aimants qui soutiennent les lustres permettant de changer à volonté le dispositif : une 
merveille tout comme ce luminaire « arbre à étoiles » à deux branches avec deux arches 
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munies de LED minuscules symbolisant l’union, l’amour à vie, un vrai chef d’œuvre simple 
et pourtant magique.
La création qui a séduit le grand public : Lustre de Sancerre

L’idée était de partir d’un lustre très connu, de le déshabiller du superflu sans en perdre 
l’essence et le parer de bougies LED.
De nombreux essais furent bien entendu réalisés quant aux ampoules à LED dimmable, la 
flamme dans le corps de la bougie, le diamètre de la coupelle, la texture du tube de PMMA.
Le choix des assemblages ensuite ne fut pas simple, avec différentes colles et le système 
d’accrochage prévu sans lien mécanique entre les bougies et le plafond comme si ces 
dernières étaient en lévitation. Ce système fait la partie belle à beaucoup de fantaisie, il 
suffit de modifier la position des aimants sur les cercles d’acier (inox ferritique de 3 mm 
d’épaisseur) pour avoir un lustre complètement différent qui, au moindre souffle d’air, fait 
bouger les bougies qui semblent danser doucement. Hormis le travail des cercles en inox 
poli, tout le reste fut réalisé par Alain Pelletier (découpe, sablage, usinage, soudage, 
perçage…).
Un artisan passionné et passionnant, à rencontrer sans aucun doute pour ceux qui 
souhaitent donner à leur habitation une décoration en luminaires très expressive et 
innovante.
Alain Pelletier : Les Ferrands Neuvy-les-deux-Clochers
Tel : 06 87 71 33 99
Mail : alain@alainpelletier.com
Site : www.alainpelletier.com


	ARTISANAT : ALAIN PELLETIER PRIMÉ AU TROPHÉE « OSEZ 2016 »

