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CIRCEA+NFT, LA LAMPE PHYGITALE 
SIGNÉE MAISON PAPIER

Pour la première fois dans l’histoire du design, le nouvel éditeur MAISON PAPIER lance 
une lampe à poser spectaculaire accompagnée de son clone NFT : CIRCEA+NFT.
Éditée à 500 exemplaires numérotés, elle ouvre la voie vers le metavers.

UN LUMINAIRE MAGIQUE

Rayonnante et précieuse, cette création de Luc de Banville a le don d’interagir avec 
ses utilisateurs et son environnement. Hommage à Circé, la magicienne fille du soleil, 
CIRCEA change de forme à l’envi. Ses huit métamorphoses s’ajustent du bout des 
doigts et racontent un monde d’épure et de poésie. 

UNE CRÉATION SIGNÉE LUC DE BANVILLE POUR MAISON PAPIER

Né à St-Étienne, Luc de Banville vit et travaille à Paris. Diplômé de l’EnsA de Paris 
Cergy, son parcours original entre image, vidéo, sculpture et design, l’a conduit 
à l’exploration de la découpe et du pli au sein d’installations multimédias immersives. 

UNE FABRICATION ENGAGÉE ET 100% FRANÇAISE 

Fabriquée à Vanves par Procédés Chénel en Drop® Honeycomb, un papier nid d’abeille 
français, CIRCEA est légère et frugale, pour un impact environnemental limité. 
Protégée dans son packaging en carton recyclé, elle bénéficie d’un circuit court de 
production et de distribution.  

Plus d’informations sur CIRCEA : https://maisonpapier.design/product/circea/
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CIRCEA ET SON CLONE 3D
Aux confins des mondes physique et digital, le design
 « phygital » associe un objet à son NFT, cette pièce 
numérique authentifiée par un certificat. 
Le NFT de CIRCEA a été conçu par Luc de Banville 
et son complice, le designer Sylvain Maigret, comme 
le clone 3D de cette lampe aux huit métamorphoses, 
capable d’être inséré dans un métavers ou un jeu 
vidéo (Second Life, par exemple). 

UNE AVANCÉE MAGISTRALE DANS L’ACHAT DES NFT
Jusqu’à présent, les NFT étaient vendus à travers 
des circuits internet fastidieux.
Début décembre, pour la première fois dans l’histoire 
du design, 500 exemplaires numérotés de CIRCEA+NFT 
seront vendus en boutique et sur internet à 490 euros TTC. 

TOUT EST DANS LA BOÎTE ! 
Désormais, plus besoin de wallet ou de cryptomonnaie, 
ce luminaire exclusif sera proposé avec son pied, 
son ampoule et son certificat NFT, bien à l’abri d’un 
packaging responsable et soigné. 
 
À QUOI RESSEMBLE LE CERTIFICAT NFT DE CIRCEA ?
C’est une carte en papier avec trois QR codes imprimés. 
Après l’achat, il suffit de flasher ces codes pour 
s’authentifier sur le site de notre partenaire MINTING.fr. 
On peut alors télécharger le fichier de son NFT 
CIRCEA. Simple, rapide et… magique ? Presque, 
puisque CIRCEA+NFT bénéficiera de mises à jour 
régulières, au fil de l'évolution des métavers.
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UNE OFFRE NÉE D’UN PARTENARIAT SOLIDE 

Plus la technologie est complexe, plus son accès doit 
être simple. Maison Papier bénéficie d’un partenariat 
remarquable avec MINTING.fr, première agence 
française spécialisée dans le Web3 et la vente d’actifs 
immatériels. Ses fondateurs, Marc-Olivier Bernard 
et Alexandre Chemoula, ont pris en charge le volet 
technologique et l’hébergement du NFT CIRCEA, avec 
un seul objectif : proposer un NFT grand public à un prix 
raisonnable, pour en faciliter l’achat et la détention. 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

CIRCEA+ NFT : Lampe à poser Made in France, livrée 
avec son certificat NFT. 
Prix public : 490 € 
Design : Luc de Banville 

500 exemplaires numérotés 

Matières : 
• Abat-jour : Drop© Honeycomb PROCÉDÉS CHÉNEL, 
papier non tissé de cellulose, polyester et fibres 
de verre.  
• Pied : métal laqué blanc mat
• Ampoule led dimmable à calotte argentée, culot E27

Caractéristiques techniques : 
• Hauteur (minimale/maximale) : 11 à 24cm
• Diamètre (minimal/maximal) : 18 à 40cm
• Poids : 18 grammes
• Papier classé non feu M1, B1, classe 1, NFPA 701, 
Euro Class BS1DO
• Antistatique, anti-humidité, anti-jaunissement, 
conserve la mémoire des plis

Infos lecteurs : maisonpapier.design

©MaisonPapier
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ENTRETIEN AVEC LUC DE BANVILLE, DESIGNER DE CIRCEA-NFT

Pouvez-vous nous présenter CIRCEA-NFT ?
 
« C’est lors d’une exposition personnelle en mai 2021 au DOC ! artist run space du nord 
de Paris que mon travail sur la découpe et le pli du papier a attiré l’attention de la société 
PROCÉDÉS CHÉNEL INTERNATIONAL, fabricant et créateur d’architectures de papiers, 
qui m’a proposé de rejoindre ses ateliers de Vanves en résidence de création.
J’ai pu y développer mon travail artistique autour des formes organiques et interactives, 
pour en décliner les possibilités dans une démarche de design, autour de l’idée de production 
en série.
C’est ainsi qu’est née la lampe à poser Circea, épure géométrique interactive, 
aux déclinaisons féminines et poétiques.
  

« Nous vivons dans l’oubli de nos métamorphoses ».
 
Cette phrase de Paul Eluard m’a beaucoup marqué. La métamorphose n’est-elle pas l’oubli 
d’une forme dans l’émergence d’une autre, comme le récit de la vie ?
Toujours en mouvement, Circea la magicienne se joue des formes et suspend le voyage, 
se cherchant obstinément une parenté avec les figures végétales et animales…
C’est vers cette exploration quasi-chamanique que j’invite les spectateurs de Circea 
à se diriger, mon NFT jouant le rôle d’une empreinte qui relie Circea au ciel, à la terre, 
à son passé, et son futur, à l’inconscient du vivant et à chacune de ses métamorphoses.
Mes créations sont toujours accompagnées de recherches numériques, mais sur ce projet, 
Nous avons souhaité ajouter le travail en 3D de Sylvain Maigret, afin de permettre 
à CIRCEA+NFT d’exister dans les mondes virtuels de demain ».
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ENTRETIEN AVEC CLAIRE GERMOUTY, FONDATRICE DE MAISON PAPIER

Pourquoi devenir éditrice de design ?

« La pandémie a agi comme un révélateur d’envies et nous a donné l’audace de changer 
nos vies. J’ai souhaité fonder Maison Papier pour faire bouger les lignes de l’édition. 
J’admire les designers, et je veux partager avec eux mon énergie et ma force de conviction ! 
Faire exister leurs créations, participer à la transition écologique du design, initier une 
équité économique entre éditeurs et designers, voilà mon ambition ! »

Qu’est-ce que la technologie des NFT apporte à l’édition de design ?
 
« CiRCEA+NFT est une création puissante et juste de Luc de Banville, dont le mode 
de diffusion révolutionne l’approche des NFT par les éditeurs.
 
Simplifié dans sa mise en œuvre et sa cession, le NFT va très vite entrer dans notre quotidien, 
pour répondre à la nécessité de mieux protéger les pièces de mobilier.
 
Si les NFT ressemblent le plus souvent à un clone 3D ou une œuvre d’art qui raconte 
et enrichit la pièce de mobilier, l’essentiel est ailleurs : le NFT a vocation à devenir 
LE cadre juridique de chaque objet, qui garantit son authenticité et son unicité. 
Il permet de reconstituer son histoire (comme le ferait le book d’un designer, couplé 
à un acte notarié), mais aussi d’identifier et de certifier le processus de création 
d’une pièce de mobilier.
Face à l’explosion des générateurs automatiques d’œuvres d’art, comme Dall.e, issus 
de l’Intelligence Artificielle, le NFT Design nous indique, de façon simple et sécurisée, 
à quel objet on a affaire, et qui en est l’auteur.
 
Maison Papier fait le pari que d’ici moins de trois ans, ce couplage design et NFT sera 
devenu la norme. Plus efficace, plus souple et moins coûteux que l’INPI pour garantir 
l’identité juridique d’un design, il incarne déjà ce mouvement de désintermédiation 
qui redonne de la liberté aux designers, maîtres de leurs choix. »

 

communiqué de presse    Maison Papier  -  CIRCEA                  septembre 2022



Contact Presse :
Julien MANSANET RP
tel : +33(0)6 10 82 24 09
mail : julien@julienmansanet.com

Pour toute demande de visuels :
julien@julienmansanet.com

         : https://www.instagram.com/maisonpapierdesign/

         : https://www.linkedin.com/in/clairegermouty/

          https://maisonpapier.design
          https://minting.fr
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