À propos de l’artiste…
Studio Yoy
Studio basé à Tokyo.
Le studio japonais Yoy a été fondé en 2011 par deux jeunes designers, Naoki Ono et
Yuki Yamamoto, tous deux originaires de Nagoya. Le premier, né en 1982, a obtenu
son diplôme de l’Ecole d’architecture de Kyoto en 2008. Il se spécialise à la sortie de
ses études dans la gestion de l’espace et des volumes, tandis que le second, né en
1985, sort diplômé du Kanazawa College of Art en 2008, avec une spécialisation en
produit.
Ce duo de designers conçoit leur métier comme le résultat d’une belle histoire entre
l’objet et l’espace. Dès 2012, ils se font connaître au salon de Milan avec le luminaire
Peel, l’étagère Blow et la table Scribble. Caractérisés par un minimalisme poétique, ils
instaurent ce qui deviendra ensuite leur mot d’ordre : le trompe-l’œil.
Tout comme nous pouvons le voir avec la lampe YOY, créée en 2013, le duo, maître
de l’illusion, joue avec les faux-semblants en recourant pour cela au minimum de
matériaux possible. Leur minimalisme, couplé au jeu de trompe-l’œil, va devenir leur
signature, reconnaissable à l’international.

À propos de la lampe présentée à l’inventaire :

Dans le cadre de la collection « Complément d’objet », l’inventaire présente la lampe
de table YOY Light LED / éditée par Innermost.
Cette lampe, présentée pour la première fois en 2013 au salon de Milan, séduit
rapidement grand nombre de personnes, dont les fondateurs d’Innermost : Steve
Jones et Russel Cameron.
Son succès est dû en partie à son principe, l’objet est en effet très simple : l’ampoule
est soutenue par un piétement en aluminium laqué accompagné d’un fil
d’alimentation blanc et discret. Une fois la lampe posée et sa lumière dirigée vers un
mur, le trompe-l’œil nous apparaît alors très clairement ; la lumière projetée sur le
mur forme l’abat-jour d’une lampe classique.
Un objet aux apparences simples, mais qui joue avec les sens du spectateur de
manière subtile et ingénieuse.
En savoir plus : https://yoy-idea.jp/
Produit créer en 2013 et édité par Innermost.

