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Histoire de la collection
Version Française

La réhabilitation de l'hôpital Richaud, construit au XVIIIème siècle à Versailles et classé
monument historique, fut le point de départ de la collaboration entre Jean-Michel
Wilmotte, architecte et designer de renommée internationale, et la Maison Delisle,
manufacture de luminaires et de mobilier sur mesure depuis 1895, membre du Comité
Colbert et labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant » grâce à son savoir-faire
d'exception.

C'est en redonnant un nouveau souffle à l'ancien hôpital royal de Versailles, dans le
respect du bâtiment et de son histoire, que Jean-Michel Wilmotte et la Maison Delisle ont
imaginé la lanterne Versailles, réinterprétation contemporaine de la lanterne classique
dont elle reprend tous les codes. Suivront une torchère, une applique, deux nouvelles
lanternes, un lampadaire et une lampe à poser qui composeront la collection Versailles.

Cette collection se caractérise par son élégance, ses lignes pures et franches, l'utilisation
de matériaux tels que l'acier patiné et le verre bombé extra blanc sablé offrant un
éclairage plus tamisé. Elle se décline par ailleurs dans une finition plus bohème faite de
métal cuivré, de verre bombé et d'albâtre blanc apportant chaleur et douceur aux
intérieurs.

Résolument contemporaine et intemporelle, Versailles est une gamme de luminaires qui
s'intègrera aussi bien dans des espaces actuels que dans une architecture ancienne.
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Version Anglaise

The restoration and illumination of the Richaud hospital built in 1781 was the beginning of
the adventure between Jean-Michel Wilmotte, world-reknowned architect and Delisle,
high-end bespoke lighting and furniture manufacturer since 1895, member of the Comité
Colbert and certified “Living Heritage Company” thanks to its exceptional savoir-faire.

Bringing a new breath to this historic monument was the challenge that both houses
wanted to meet together. Thus the first lantern Versailles was born, starting point of a
resolutely contemporary and timeless line of lighting fixtures made for inside and outside.
This collection includes three lanterns, three wall lights, a floor lamp and a nomad table
lamp.
Versailles highlights are elegance, pure and frank lines, use of materials such as patinated
steel and extra white sandblasted curved glass offering more subdued lighting.

It is also available in copper metal finish, curved glass and white alabaster bringing
warmth and softness to the interiors.
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