
 

« Samathey » 
À mi-chemin entre ombre et lumière, Samuel Mathey 
crée des luminaires inspirés par l'univers sub-aquaüque. 
TEXTE FABIE.NNE CARDDNNE PHOTOS JULIEN CLAPOT 

l
ncien ingénieur. Samuel découvre le 
monde des péniches et des bords de Seine 
lors d'une balade en famille le long des 
chemins de halage, il y a huit ans. Sur un 
coup de rète. il achète un vieux bateau 
rouillé et abandonné. sans savoir que cette ' '"''''''''" '""' "" ,, "'"'" """ d'une nouvelle vie. Rapatriée de Marseille par le Rhône, 

cette ancienne embarcation de pêche est en piteux état. 
Pour la réparer, Samuel s'initie à la soudure à l'arc et à 
l'assemblage des métaux. Après un travail acharné, il 
réussit son pari, met la coque à nue. la rallonge de deux 

mètres et en fait son atelier. Travailler l'acier et la sou· 
dure le subjugue. Avec ce nouveau savoir-faire en poche. 
Samuel s'invente une autre vie et un autre nom: le créa· 
teur de luminaires s'appellera« Samathey»! 

La magie du monde aquatique 
Samuel est depuis toujours attiré par le monde de la 
mer, des coquillages et de l'ambiance quasi surnatu· 
relle de la lumière sous l'eau. D'un voyage en Croatie, 
il garde le souvenir des trésors de la nature ramassés 
au fond de l'océan. L'idée fait son chemin et grâce à 
un stock d'oursins dont on lui fait cadeau, Samuel 
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conçoit des lampes d'ambiance. Le but n'est pas 
d'éclairer mais de créer une atmosph.ère douce. Les 
premiers luminaires« Oursimières •,bouquets d'our· 
sins montés sur des fines tiges d'acier. voient le jour. 
À peine un an après son installation à Port·Marly (78). 
Samuel dépose avec succès un dossier auprès des Ate· 
liers d'Art de Prance pour exposer au salon« Maison & 

Objet•. La magie de ses créations poétiques opère. Vite 
repérées. les premières commandes se signent faisant 
souffler un vent marin dans les boutiques de France et 
dé Navarre êt pàtticulièrèment sut la côtè ouëst. Dëpuis, 
Samuel a conquis les architectes d'intérieur séduits par 

ce mélange d'acier froid et rude et de coquillages à la 
gracile Fragilité. Une alchimie parfaite pour insuffler 
une ambiance moderne et naturelle à nos intérieurs. 

Des répliques plus accessibles 
Reste que les oursins naturels se font rares. L'alter· 
native. la céramiste Céline Turpin la lui donne avec 
des répliques en porcelaine lithophanique. sorte de 
barbotine fine et translucide idéale pour diffuser la 
lumière. Certes. la fabrication fait grimper le prix des 
lampes mais Samuel n'y renonce pas pour autant. 
Parallè lement. il déploie son énerg.-ie à trouver 
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