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Fondée en 1994, JPW Group est une entreprise spécialisée
dans la création et l’installation scénographique de luminaires
sur mesure. Jean-Philippe Weimer y exprime son art de
créateur d’objets uniques et de sculpteur de lumière aux
ambiances raffinées dont la justesse, se rapproche de
l’émotion d’un soleil couchant. Ses réalisations allient une
parfaite maîtrise technique à un esprit d’innovation
contemporaine dynamique et ambitieuse.
De la conception à la fabrication, de l’installation in situ au
suivi méticuleux des chantiers, le JPW Group prend en
charge la totalité des projets. Les ateliers de l’entreprise
fabriquent tous les éléments des luminaires et procèdent à leur
mise en place. Les équipes choisies pour l’excellence de leur
savoir-faire sont formées à relever des prouesses aussi
techniques qu’artistiques. Privilégiant les matériaux nobles,
bronze, cuivre, verre.

Jean-Philippe Weimer aime la matière lumière magnifiée par
des associations inédites avec d’autres matériaux :
ferronneries, verre, bois, pierres, cailloux, éléments
architecturaux de monuments prestigieux. Il a créé autour de
son entreprise une synergie de talents aux savoir- faire
complémentaires au sien, avec lesquels il compose ses
collections. Bien souvent, ces ateliers ont obtenu le Label
EPV.

La clientèle de l’entreprise est constituée de particuliers
passionnés par sa démarche aussi créative qu’éthique et par
des commandes d’institutions patrimoniales. Ses collections
sont exportées à travers le monde (Belgique, Suisse, Bahreïn,
Egypte, Italie etc. ) Des architectes, des paysagistes de renom
sollicitent Jean-Philippe Weimer pour ses mises en lumières.
Dans son atelier, ses créations se visitent sur rendez-vous. Il y
fait nuit la journée pour apprécier à toute heure ses partitions
de lumière.

Catalogue 2017
Réalisations 2017

