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introduction 
par / by Jean-Louis Frechin

La Lampe  
Frechin

EN  

“Playing with the contrasts 
between materiality and 
immateriality, presence, 
absence, and revelation  
of light, la Lampe Frechin 
offers a sensitive experience 
of optics between science 
and magic. By confronting 
timeless materials  
(marble, glass, aluminum), 
and a poetic approach  
to technology, it illuminates  
as much as it irradiates 
spaces.”

FR  

«Jouant avec les contrastes 
entre matérialité  
et immatérialité, présence, 
absence, et révélation de  
la lumière, la Lampe Frechin 
propose une expérience 
sensible de l’optique  
entre science et magie.  
En confrontant  
des matériaux intemporels  
(marbre, verre, aluminium),  
et une approche poétique  
de la technologie,  
elle illumine autant qu’elle 
irradie les espaces.»
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Entretien avec Jean-Louis Frechin 
/ an interview with the designer Jean-Louis Frechin

Quel est le parcours de Jean-Jouis 
Frechin ? 
JFL — Moi, je n’étais pas très bon à 
l’école, et ma vie a commencé 
quand je suis rentré à l’école 
d’architecture. J’ai découvert un 
monde et j’ai découvert, par le 
projet, qu’on pouvait apprendre des 
choses presque théoriques. Mais 
l’architecture est longue, lente, et je 
souhaitais bifurquer vers le design 
donc j’ai intégré l’ENSCI. J’ai appris 
à faire les choses, c’est-à-dire à 
considérer que l’atelier c’est un 
endroit où l’on conçoit les choses et 
pas seulement ou on les fait, et ça a 
complètement changé ma vie.  En 

2001, j’ai créé NoDesign, une agence de design et 
d’innovation.  Nous travaillons la conception de 
produits, des «néo-objets», c’est-à-dire, des objets 
capables de produire, de collecter ou de transmettre 
des informations, de réagir à diverses données dans 
le cadre de projets industriels, culturels ou de 
recherche.

Comment est née La Lampe Frechin ? 
JFL —Le premier qui est venu nous voir c’est Fred* 
et il y a eu une rencontre, une compréhension de ce 
qu’on faisait et de ce que nous voulions faire. 
L’histoire de cette lampe est née comme ça. 

Que représente La Lampe Frechin ? 
JFL —J’ai toujours essayé de mettre du design dans 
le numérique, mettre des objets comme interface ; 
c’est vraiment ma particularité. Les lumières, les 
lampes, sont finalement des interfaces qui nous 
permettent de vivre la nuit et évoluent avec nous le 
jour. Les lampes illustrent parfaitement la manière 
dont on essaye de créer des objets nouveaux, avec 
des comportements, des émotions, des poésies et 
animés par des technologies qui disparaissent pour 
créer de l’émerveillement. En travaillant la lumière 
de façon différente, en modifiant le rayon initial, on 
a fait des recherches pour essayer de transformer 

What is Jean-Louis Frechin’s career path ?
JFL — I was not really good at school and my life 
started when I went to architecture studies. I 
discovered a world and I discovered that by the 
project you can learn theories as well. 
But architecture studies are long, slow and I would 
like (wanted?) to branch off towards design so I 
joined the ENSCI school. I learnt to do things, to 
consider that workshop is a place where you 
conceive things and not only where you produce 
them, and that completely changed my life.

I created NoDesign in 2001 which is a design and 
innovation agency.
We work on the design of products, “neo-objects” 
which are objects capable of producing, collecting 
or transmitting information, reacting to various data 
in the context of industrial, cultural or research 
projects.

How is La Lampe Frechin born ? 
JFL —Fred* is the first one who’s had met us and 
understood what we do and what we want to do. 
The story of this lamp is born this way. 

What does La Lampe Frechin represent ? 
JFL —I have always tried to input product design in 
digital, making objects like an interface is my 
particularity.
Lights and lamps are interfaces that allow us to live 
at night and evolve with us during the day. Lamps 
are the perfect illustration of how we try to create 
new objects, following  behaviours, emotions, 
poetry and animated by technologies that disappear 
to create wonder.
By working with light in a different way, by 
modifying the initial ray, we have done research to 
try to transform our perception of light and 
transform these leds we all know into something 
more magical, more mysterious to create a new 
object that we don’t know if it’s a tube, a lamp, a 
scientific device, a device that serves no purpose, 
just poetic. 
 

Magie ?  
Science ? Fiction?
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notre perception de la lumière et transformer ces 
led qu’on connaît tous en qq chose de plus magique, 
de plus mystérieux pour créer un objet nouveau 
dont on ne sait pas ce qu’il est, si c’est un tube, une 
lampe, un appareil scientifique, un appareil qui ne 
sert à rien juste poétique. 

Racontez-nous cette interface 
L’idée était de faire un objet qui s’inscrit dans une 
sorte d’histoire et de modernité, et surtout de magie 
et de poésie. La plupart des objets que conçoit No 
Design sont des interfaces, ce sont des choses que 
l’on manipule et il me semblait intéressant dans La 
Lampe Frechin, d’illustrer ce qu’on aime, c’est à dire 
de faire que l’objet soit une interface et soit un outil 
que l’on puisse manipuler. 
Pour ça faut pouvoir le prendre, le saisir et fabriquer 
ce connecteur qui permet de faire jaillir l’énergie et 
la lumière dans le tube. 
C’est donc un objet qu’on peut manipuler, dont on 
peut finalement presque choisir le design, c’est à 
dire que vous êtes co-responsable de la manière 
dont la lampe est disposée.

Un mot pour finir… 
Briser les codes, ne pas être dans des silos, mais 
être ailleurs et c’est ce qu’on a essayé de faire. En 
fait, prendre des cultures qui ne sont pas dans les 
cultures classiques, pour en faire des objets et 
finalement ces objets parlent aux gens.  
Chacun peut y voir un peu de la science, de la 
science ancienne, de la science nouvelle, de la 
magie, un rayon lumineux et ça veut dire que les 
gens adoptent et se saisissent de l’objet : ça veut 
dire que l’objet leur parle. 

*Frédéric Winkler, Fondateur et Président de DCW éditions

Tell us about this interface.  
The idea was to make an object that stay in a kind of 
history and modernity and mostly magic and 
poetry. 
Most of the objects conceived by NoDesign are 
interfaces, they are things we manipulate and it 
seemed interesting to me in La Lampe Frechin to 
illustrate what we like, which is make the object an 
interface or a tool we can manipulate.
To do this, you have to be able to take it, grasp it and 
make the connector that allows energy and light to 
flow in the tube. 
It is an object you can manipulate, you can finally 
almost choose its design, you are co-responsible of 
the way the lamp is arranged.

A final world… 
Break codes, don’t be in silos but being somewhere 
else, that is what we tried to do.
In fact, take cultures that are not in a classic way to 
make objects out of them, these objects speak to 
people.
Everyone can see a bit of science, old science, 
magic, a ray of light. It means that people adopt and 
grasp the object. It means the object speaks to 
them.

* Frédéric Winkler, founder and president of DCW éditions
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informations techniques | technical informations

Matériaux Marbre, verre, aluminium 
Materials  Marble, glass, aluminum

Poids net  3,7 kg 
Net weight

IP  20

Tension  110 / 240 V 
Voltage

Classe  3 
Class

Watt   12,4 W

Source   LED intégrée 
Source   Integrated led 

Lumens   1240  lm (valeur nominale) 
Lumens output 1240  lm (nominal value)

Driver  Driver externe intégré  
   Dimmable Step 515 mA / 24 V External driver integrated 

Interrupteur  Sur la lampe. Interrupteur tactile 3 intensités  
Switch   On the lamp. Touch switch 3 light intensities 

Fiches   A, C, G (North America, Europe, UK) 
Plug

  INTEGRATED LED 2700 K

25
 m

m

250 mm

15
0 

m
m

Ø 80 mm

644 m
m

 

À PARTIR DE 792€ TTC 
FROM 792€ INCL. VAT
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