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Quand 1 'oursin devient lumière 

DANS SA « FRÉGATE 

FURTIVE », DU NOM DE 

SON ATELIER-PÉNICHE 

AMARRÉ EN BORD DE SEINE 

DU CÔTÉ DE L
1
ÎLE DE 

CHATOU' SAMATHEY CRÉE 

D
1
ÉLÉGANTES LAMPES 

EN ASSOCIANT MÉTAL ET 

COQUILLES DE MER. 

L'original mariage 

de l'acier et de matières 

naturelles comme 

les Saint-Jacques ou les 

coques d'oursins donne 

naissance à d'étonnants 

luminaires : ci-contre, 

le lampadaire << Arbremer », 

buisson de 160 feuilles 

découpées dans des 

coquilles ; ci-dessus, la 

lampe<< Oursinière >>. 

1 
ngénieur de formation, c'est 
presque par hasard que Samuel 
Mathey s'est embarqué pour 

l'aventure 1 En se promenant avec 
sa famille le long d'un chemin de 
halage, il a été attiré par une péni
che rouillée, abandonnée, risquant 
naufrage. Il l'a achetée juste pour le 
plaisir du sauvetage et a, pour ce 
faire, appris la soudure à l'arc et le 
travail d'assemblage des métaux. 
I.:expérience était originale, le tra
vail long et difficile ... Mais le bateau 
a repris une nouvelle vie. Séduit par 
le calme du site , il a élu domicile 
sur la rive, s'est installé avec sa 
famille dans une péniche voisine de 
l'atelier. En combinant son nouveau 
savoir-faire et les matières qu'il 
aimait, en suivant son intuition sur
tout, il a réalisé une première pièce 
originale aux multiples oursins 
lumineux, une lampe composée 
comme un bouquet d'algues. D'un 
voyage en Croatie et de ses plon
gées sous-marines, il gardait le sou
venir des trésors de la nature ramas
sés au fond de l'océan. Peu à peu, 
il a découvert comment dompter la 
fragilité des coquilles en apportant 
un gainage léger sur chaque élément 
sans jamais altérer la transparence. 
Son entourage s'est montré enthou
siaste, l'objet manifestement plai
sait. Sa famille l'a amoureusement 
encouragé et TempusNote est né 1 

Son tout premier stand à Maison & 
Objet en 2005 a reçu un accueil 
chaleureux et mérité. Les boutiques 
de déco ont passé leurs premières 
commandes, en France mais aussi 
à l'étranger. Aujourd'hui, distribué 
dans plusieurs magasins , « Sama
they » se reconnaît une identité de 
designer et se passionne pour l'en
jeu qui consiste à associer la fragi
lité des matières naturelles et la 
dureté rassurante de l'acier. Un pari 
bien trempé. Liste des points de 
vente sur le site www. tempusnote.Jr 
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