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Bastien Carré est né en 1975 à Aix-en-Provence. De formation scientifique, il 
se réoriente rapidement vers la création artistique et étudie à Paris le design 
industriel à l'école Olivier de Serre de 1996 à 2000. 
  
Confronté à la grisaille parisienne, le jeune provençal consacre sa dernière 
année d'étude à la lumière, imaginant un type de mobilier transposant la 
magie d'un feu de camp dans un intérieur. De retour dans le Sud, il créé son 
entreprise afin de fabriquer et vendre toute une gamme de "mobiliers d'am-
biance" avec laquelle il participe au salon Maison et Objet de 2004.
  
Mais c'est au retour d'un exil de deux ans en Suède, où il est parti rejoindre sa 
compagne, qu'il trouve sa voie en expérimentant un petit composant électro-
nique en devenir : la diode électroluminescente, ou led.

Un impérieux besoin de lumière
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Des leds en flottaison

Devant ce point lumineux léger, scintillant, incassable, fonctionnant en très basse 
tension et d'une durée de vie de plusieurs dizaines d’années, Bastien Carré com-
prend qu'il ne tient qu’à lui de l’employer comme une matière première. Il imagine et 
développe ainsi des créations où les fils conducteurs de courant structurent aussi la 
pièce. La légèreté et la finesse de ces œuvres lumineuses totalement inédites créent 
l'illusion de leds "flottant" en l’air.

Décliné sous forme de tableaux et de sculptures, ce travail de création l’amène 
jusqu’à la réalisation de mobiles lumineux, objets jusqu’alors inexistants puisque les 
fils électriques standards sont trop gros pour que des objets suspendus aient une 
réelle liberté de mouvement. La légèreté des leds couplée à la finesse des fils 
d’alimentation offrent cette possibilité que le créateur s’attache alors à développer 
pour en tirer l’insolite et le précieux.
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En 2009, Bastien Carré s'installe dans un pôle de métiers d'art à Sauveterre de 
Rouergue (12), un village classé qui va lui permettre de présenter ses créations 
directement au public et d'affiner son processus de création.

La technique inventée par Bastien Carré, fruit d'improbables recherches et 
d'innombrables expérimentations, nécessite une patience et une minutie qu'un 
maître-joailler ne renierait pas.  Chaque détail d'assemblage demande une 
concentration extrême, certains procédés ayant nécessité plusieurs années pour 
être parfaitement au point et maîtrisés.

En appliquant sa technique à des sculptures comme à des tableaux, Bastien Carré 
peine à définir son travail, qui ne trouve pas de référence par le passé. Après avoir 
un temps présenté ses créations sous les mots "Lumières et poésie", il décide 
d'inventer un terme générique qui puisse désigner ses créations. C'est la nais-
sance du mot "lumigraphie", contraction de "lumière" et de "graphe" ("graphe" dans 
le sens "points reliés entre eux par des arcs").

L'orfèvre de la diode électroluminescente
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L'atelier de Sauveterre, de 2009 à 2016 
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La "lumigraphie", art du "lumigraphe", est susceptible de désigner les créations où 
le point de lumière est utilisé comme une matière première. Leur vocation est  artis-
tique, contrairement aux luminaires qui offrent un éclairage fonctionnel. D’autres 
créateurs, travaillant dans cet esprit ont accueilli favorablement ce nouveau terme 
et ont accepté que leurs créations illustrent le propos. 

Ils sont recensés sur le site www.lumigraphie.com développé par Bastien Carré et 
sont présentés dans un dossier de presse consacré à la lumigraphie*. Son idée est   
qu’un jour prochain, parler de "lumigraphies" soit plus évocateur que de parler de 
tableaux lumineux ou de sculptures lumineuses à leds.

* Voir dans les téléchargements depuis www.bastiencarre.com/presse

La lumigraphie
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Le stand de Bastien Carré sous la verrière du Grand Palais

En 2012, Bastien Carré participe au salon "Light & Building" de Francfort où il 
rencontre Ingo Maurer, référence internationnale dans la création lumineuse. 
Celui-ci est suffisamment impressionné par les travaux présentés pour lui écrire un 
petit mot à utiliser comme citation :

"In Bastien Carré's work his poetic tenderness and technical skill impress me.
I know that he still has a lot of experience ahead of him but I am convinced that one 
day he will play in the Super League." - Ingo Maurer, may 2012

Un an plus tard, c'est la consécration à la première édition du salon Révélations qui 
se tient au Grand Palais et qui regroupe la crème des créateurs. Collectionneurs et 
maisons de luxe lui passent des commandes qui vont le porter au sommet de son 
art.
    

Un créateur en devenir

8/14



Regarder toujours plus loin
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S'il est satisfait d'être parvenu aussi loin par son seul travail, Bastien Carré cherche 
désormais un nouveau défi pour que le désir ne s'émousse pas. Et il y a justement 
dans la tête du créateur une idée qui le travaille de façon récurrente: ouvrir un 
espace d'exposition d'envergure pour ses sculptures, un de ceux qui font déplacer 
les visiteurs et non pas que l'on découvre en passant par hasard... 
La patience et la persévérence qui l'ont forgé l'amènent cette fois-ci à dénicher le 
bâtiment idéal pour accueillir ce projet : c'est en 2016 qu'il trouve un ancien 
couvent à vendre à St Cyprien-sur-Dourdou, un village aveyronnais idéalement 
placé entre Conques et Rodez. Le bâtiment, qui est en fait un conglomérat de 4 
maisons, peut aisément être scindé en habitat/atelier/salles d'exposition, et son 
architecture baroque est à elle seule une merveille.
Immédiatement conquis, Bastien Carré ne tarde pas à acquérir le bien.



L'ensemble nécessite d'être rafraîchi en profondeur pour devenir un espace d'ex-
position agréable et fonctionnel. Bastien Carré décide de faire une pause dans son 
activité pour réaliser lui-même les travaux. Ils dureront 2 ans, le temps que les 
singularités de ce bâtiment du XVe se révèlent et soient magnifiées. Ainsi, un 
passage entre 2 maisons est découvert, créant un circuit de visite bien plus intéres-
sant que celui imaginé au départ, une voûte en pierre réapparaît sous une épaisse 
couche de ciment, et des revêtements de basse facture font place à des poutres et 
des planchers séculaires. Le bâtiment inhabité depuis plusieurs années retrouve 
une âme et offre des volumes de rêve pour les sculptures de Bastien.
En référence à toutes les chambres qui sont devenues des écrins pour ses lumi-
graphies, le lieu est baptisé Les Chambres de Lumière. 

Une mue inimaginable
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L'accueil typé années 50
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L'escalier à vis du XVe 12/14



Dans un premier temps, ce sont sept salles réparties sur 3 niveaux - soit 150m² - 
qui s'ouvrent au public en avril 2019. Une trentaine de pièces réalisées depuis 
2009 y sont exposées, incluant des pièces maîtresses que le créateur a su préser-
ver. 
Le principe d'instaurer une entrée à participation libre permet à quiconque de 
découvrir l'espace et le travail du "lumigraphe", puis de contribuer à la hauteur de 
son appréciation aux frais de fonctionnement et à la poursuite des travaux. 
Car le potentiel du bâtiment est tel que le circuit de visite peut encore évoluer pour 
amener à de nouvelles salles. Quelques années seront probablement nécessaires 
avant que la totalité du bâtiment ne soit complètement exploité, mais nul doute que 
si le succès est au rendez-vous, la volonté du créateur de faire de son espace un 
des sites incontournables de l'Aveyron n'en sera que renforcée.

  

L'ouverture
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Les Chambres de Lumière
21, rue de l'église

St Cyprien sur Dourdou
12320 Conques en Rouergue

 

tél : 05.65.46.51.09

contact@leschambresdelumiere.fr
 

www.leschambresdelumiere.fr
facebook.com/leschambresdelumiere
instagram.com/leschambresdelumiere

  

Portable Bastien Carré : 06.28.35.65.02
(merci de ne pas publier ce téléphone) 


