
 

Portrait Lucie Koldova  

 

Lucie Koldova – la designer qui donne une forme à 
l'énergie 
 

 

 

Elle associe la lumière et le verre, donnant corps à des formes claires et 

sensuelles sans la moindre touche de nostalgie. Après une vingtaine d'années 

d'isolement l'ayant tenue à l'écart de la création design internationale, Lucie 

Koldova, qui est issue de la nouvelle scène du design tchèque, s'est peu à peu 

fait une place bien à elle, en s'appuyant notamment sur l'industrie traditionnelle 

du verre qui a trouvé ainsi une nouvelle dynamique. Car, jusqu'à présent, Lucie 

Koldova a fait fureur avant tout avec ses luminaires qui lui ont permis de 

redynamiser un vieux métier, celui de souffleur de verre de Bohème, de tirer 

parti systématiquement de toutes les possibilités techniques et créatives de cet 

artisanat tout en l'associant à des formes modernes, et de montrer sa capacité 

extraordinaire à créer des ambiances avec des matériaux comme le verre, le 

métal et le bois. 

 

Son dernier projet en date, la mise en scène expérimentale de l'espace à vivre « Das 

Haus – Interiors on Stage », lui permet de vraiment déployer tout son talent. Une 

maison d'environ 180 m² sera réalisée en janvier 2018, en plein cœur du salon de 

l'ameublement et de la décoration imm cologne, d'après ses plans, puisqu'elle en 

signe l'architecture et le design d'intérieur. Cette maison montre non seulement 

l'état de l'art, à savoir le design d'intérieur le plus innovant, mais aussi la conception 

très personnelle de l'habitat qui est celle de l'invité d'honneur respectif – dans le cas 

présent, l'idée que Lucie Koldova se fait d'une maison aux ambiances lumineuses 

différentes. 

 

C'est avec la collection de luminaires Muffins, créés en collaboration avec Dan 

Yeffet, qu'elle s'est fait connaître à l'international dès 2010/2011, peu après la fin de 

ses études à l'Académie des Arts, de l'Architecture et du Design de Prague et son 

installation à Paris en 2009. L'association magistrale du verre façonné avec 

sensibilité et du bois massif est la particularité de ces luminaires. Tout comme ceux 

de la collection Balloons qu'elle présente peu de temps après, ces luminaires sont 

synonymes d'expérience lumineuse extraordinaire et, depuis leur mise sur le 

marché, ils sont devenus des modèles iconiques de la marque Brokis, dont Lucie 

Koldova est entre-temps directrice artistique. En plus des luminaires et des 

meubles, elle aime créer de temps à autre des accessoires et des bijoux qui, bien 

que très originaux, n'en sont pas moins portables. 
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Les réalisations de Lucie Koldova se distinguent par leur forme d'une élégance 

épurée, leurs arrondis et la clarté de leur contour. Malgré la sensualité qui s'en 

dégage en raison de leurs formes arrondies et des couleurs pleines de charme qui les 

caractérisent, ses créations sont toujours à l'origine d'un certain suspense en raison 

de leurs dimensions souvent généreuses et du contraste original des matières 

utilisées. La designer tchèque aime les détails comme le montrent son choix de 

matériaux nobles et le soin qu'elle apporte à la réalisation des différents modèles. 

Sa façon particulière de travailler le verre lui a valu d'être désignée « Czech 

Designer of the year » et « Elle Decoration Talent ». 

 

En 2010, elle a créé à Paris le Lucie Koldova Studio. Ces dernières années, Lucie 

Koldova a collaboré avec des entreprises de renom, spécialisées dans l'édition de 

mobilier et de luminaires, dont, entre autres, Brokis, Per/Use, La Chance et 

Haymann Edition. Âgée aujourd'hui de 34 ans, elle travaille à nouveau depuis 

Prague, sur les rives de la Vltava, où elle a aussi son studio. 

Sa lampe de table Macaron pour la marque Brokis a fait sensation : elle évoque sur 

le plan visuel la forme du petit gâteau rond, à base de blancs d'œufs, dont elle 

porte le nom. La lampe de table rend hommage à la beauté et à la structure 

complexe de la roche cristalline, fine strate translucide, placée en sandwich entre 

deux globes aplatis en verre soufflé à la bouche et mise en lumière – un design 

abouti jusque dans les détails. 

 

Fait surprenant, la forme en soi n'est pas vraiment ce qui compte pour Lucie 

Koldova. « Ce qui me fascine à vrai dire, c'est l'énergie », explique-t-elle. « Je 

m'intéresse à ce qu'il y a sous la surface du matériau. Donc à ce qu'on ne voit pas. 

Un matériau n'est souple qu'en raison de l'assemblage des substances qui le 

composent, assemblage dont la structure est différente de celle d'un matériau dur. 

Voilà pourquoi j'aime travailler avec la lumière car elle est synonyme d'une énergie 

spécifique : elle émet des vibrations et apparaît très séduisante, associée avec du 

verre. » Et c'est la raison pour laquelle elle considère que le projet « Das Haus » est 

pour elle un travail très passionnant. Ce qui l'intéresse dans ce projet, « c'est avant 

tout l'atmosphère – et celle-ci est une fois de plus étroitement liée à l'énergie.» 

 

Pour plus d'informations : 

www.luciekoldova.com 
 

 

Koelnmesse – Global competence in Furniture, Interiors and Design:  

Koelnmesse est l’organisatrice international leader de l'univers de l'habitat, de 

l'aménagement et du lifestyle. Sur le site d'exposition de Cologne, les salons leaders 

imm cologne, LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa, interzum et Kind+Jugend sont 

considérés comme plateformes commerciales internationales de tout premier rang. 

Ces salons donnent une vue d'ensemble des segments suivants : meubles rembourrés 

et meubles caissons, cuisines, mobilier de bureau, outdoor-living et innovations des 

fournisseurs de l'industrie du meuble. Ces dernières années, Koelnmesse a complété 

son portefeuille de façon ciblée par des salons internationaux qui se déroulent sur 
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les principaux marchés en plein essor du monde entier, dont LivingKitchen/CIKB à 

Shanghai, interzum guangzhou in Guangzhou et Pueri Expo à São Paulo. Avec 

ambista, le réseau du secteur de l'ameublement et de la décoration, Koelnmesse 

vous offre un accès direct aux produits, aux contacts, aux compétences et aux 

évènements susceptibles de vous intéresser 

 

Plus d’informations sur: http://www.global-competence.net/interiors/ 

Plus d'informations sur ambista: http://ww.ambista.com/ 

 

Les salons à venir : 

spoga+gafa, Cologne, Germany 03.-05.09.2017 

Kind + Jugend, Cologne, Germany 14.-17.09.2017 

China Kids Expo, Shanghai, China, 18.-20.10.2017 

 

Remarque à l’attention des rédactions : 

Des photos de imm cologne 2017 sont disponibles sur la base iconographique de 

Koelnmesse, site www.imm-cologne.com, rubrique « Press »  

Complément d’information : www.imm-cologne.com/Pressinformation 

En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif. 

 

imm cologne Facebook:  

https://www.facebook.com/imm-cologne 
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