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Intégralement fabriqué à la main dans notre atelier

L’univers Deux Ailes - de la création à la réalisation
33 ans de création Laurent Beyne
Laurent Beyne, fondateur de l‘atelier Deux Ailes, est spécialisé 1985 dans l’hybridation subtile du verre et de
la lumière, de la matière et du geste, des mathématiques et de la poétique.
Il se situe à l’intersection de différents savoir-faire uniques : à la fois verrier, luminariste, designer, sculpteur, il
considère son quotidien comme la somme des devoirs du poète, de l’artisan et de l’ouvrier.
Son atelier est à l’image de cette dualité, sorte de laboratoire où l’artiste côtoie l’artisan, le concepteur
l’exécutant, où chaque geste est une recherche minutieuse et laborieuse tentant d’affranchir la matière de
ses contraintes inhérentes, où l’œuvre ainsi réalisée est le résultat d’une maturation longue et besogneuse.
La créativité, l’inventivité mais aussi la fraîcheur, la capacité d’enchantement, la maîtrise quasiment
alchimique des matières sont les piliers constitutifs du socle identitaire de Laurent Beyne et de l’atelier Deux
Ailes.
Outre la singularité de l’écriture, il développe des savoir-faire spécifiques et mondialement exclusifs :
procédés de taille du verre, technique des éclats de verre sur film silicone, mosaïque souple, etc.
« Mes mains sont mes ailes » est la devise qu’il chuchote avec un soupçon de récurrence à qui veut bien
l’entendre. Ainsi, la main humaine est, dès le départ et durablement, son choix de machine principale, afin
d’apporter réellement une offre alternative à l’offre industrielle.
Les matériaux qu’il travaille sont choisis pour leur qualité d’exception, leurs caractères symbolique et
pérenne (verre naturel ou cristallisé, marbre, béton, basalte, granit, argent, feuille d'or, pierres semiprécieuses, acier inoxydable, laiton). Ils sont façonnés et transformés au sein de l’atelier.
Il considère l’objet de lumière qui habite nos espaces de vie comme étant le plus proche du sacré, le plus
précieux puisqu’il est l’écrin du premier matériau constitutif du vivant : la lumière. Pour Laurent Beyne, « la
lampe, petit soleil humain, est l’objet spirituel et symbolique de nos maisons ».
Résultat : les objets qu’il crée placent le verre dans une posture inédite et magnifiée.

Claire Lune & Chlorophylle
1991, version originale

Pétales et corolle en verre naturel taillé et poli
main
Cœur éclats de verre blanc ou pétales de
couleur
Tige inox poli miroir
H 70 cm / base 42 cm
Halogène G4, 20W, variateur

Claire Lune & Chlorophylle
1991-2013

Pétales et corolle en verre cristallisé, taillé et
poli main
Cœur éclats de verre blanc ou pétales de
couleur
Tige inox époxy noir
H 70 cm / base 42 cm
Halogène G4, 20W, variateur

Claire Lune & Chlorophylle
1991-2013

Pétales et corolle en verre cristallisé taillé et
poli main
Cœur pétales de verre vert
Tige inox époxy vert
H 70 cm / base 42 cm
Halogène G4, 20W, variateur

Claire Lune & Chlorophylle
1991-2013

Pétales et corolle en verre cristallisé taillé et
poli main
Cœur pétales de verre rouge
Tige inox époxy rouge
H 70 cm / base 42 cm
Halogène G4, 20W, variateur

Claire Lune & Chlorophylle
1991-2013
Edition limitée 100 ex.

Pétales et corolle en verre cristallisé taillé et
poli main
Cœur en éclats de verre et feuille d’or
Laiton
H 70 cm / base 42 cm
Halogène G4, 20W, variateur

3615 Erésia
BB 3615 Erésia
1991-2013

Verre taillé et poli main
Éclats de verre blanc ou pétales de verre de couleur
(bleu, jaune, rouge, rose, vert)
Inox poli miroir
3615 Erésia : H 16 cm / Ø 8 cm
BB 3615 : H 22 cm / Ø 10 cm
Eco-halogène G9, 48W (puissance 60)

Envole-toi
BB Envole-toi
2003-2013

Boules éclats de verre blanc ou pétales de couleur
(bleu, jaune, mauve, orange, rose, rouge, vert)
Inox poli miroir ou époxy noir / rouge ou vert
Envole-toi : H 65 cm / encombt max. 40 cm
BB Envole-toi : H 42 cm / encombt max. 21 cm
Halogène G4, 20W, variateur

Vrais Jumeaux I & II
2013

Verre cristallisé taillé et poli main
Boules éclats de verre blanc ou pétales de couleur
(bleu, jaune, mauve, orange, rose, rouge, vert)
Vrais Jumeaux I : H 16 cm / Ø 8 cm
Vrais Jumeaux II : H 22 cm / Ø 10 cm
Halogène G4, 20W, variateur

Jumeaux Célestes I & II

2013
Edition limitée 250 ex. et 100 ex.

Verre cristallisé taillé et poli main
Boules éclats de verre et feuille d’or
Jumeaux célestes I : H 16 cm / Ø 8 cm
Jumeaux célestes II : H 22 cm / Ø 10 cm
Halogène G4, 20W, variateur

Grande Eternité

2015
Edition limitée 100 ex.

Petite Eternité
2015

Corolle en verre cristallisé
Pétales de verre et feuille de granite
Cœur en éclats de verre blanc, pétales verts
et/ou verre et feuille d’or
Socle transparent, vert ou noir taillé et poli
main
Inox poli miroir, inox époxy noir ou vert
Petite Eternité
H 48 cm
G4, LED 3W ou halogène 20W
Grande Eternité, édition limitée 100 ex.
H 85 cm
G9, LED 3W ou éco-halogène 28W

Petite Eternité
2015

Corolle en verre cristallisé
Pétales de verre et feuille de granite
Cœur en éclats de verre blanc, pétales verts
et/ou verre et feuille d’or
Socle transparent, vert ou noir taillé et poli
main
Inox poli miroir, inox époxy noir ou vert
Petite Eternité
H 48 cm
G4, LED 3W ou halogène 20W

Vera
1985

Verre naturel, béton
H 22 cm / socle 15 cm X 15 cm
Led, E14, 5W

Vera marbre
Grande Vera marbre

2015
Editions limitées 250 ex. et 100 ex.
Verre cristallisé, marbre de Carrare
ou marbre noir fin de Belgique
Vera marbre
H 21 cm / socle 15 cm X 15 cm
Led, E14, 5W
Grande Vera marbre
H 32 cm / socle 20 cm X 20 cm
Led, GU10, 7W

Un Monde à l’endroit
2013
3 ou 5 tiges

Pot verre cristallisé taillé et poli main
Modules au choix (boules pétales de
verre, corolle cristallisée, tesson de
bouteille étoilée...)
Pièce nue : H 70 cm / saillance 20 cm
Halogène G4, 20W 12V, variateur

Peau d’Ame

2011
Edition limitée 50 ex.

Verre cristallisé taillé et poli main
Améthystes
H 52 cm / base 30 cm
Led 3 X 2W, 24V ou
module Led de puissance 4,5W

You & Me

2015
Edition limitée 100 ex.

Socle marbre blanc de Carrare ou
marbre noir fin de Belgique
Inox poli miroir ou inox époxy blanc/noir
H 53 cm / socle 30 cm X 15 cm
Led, GU10, 2 X 7W (éclairage indirect)

Elévation I, II & III
Construction I, II & III

2009
Editions limitées 10000, 1000 et 100 ex.

Verre cristallisé taillé et poli main
Socle verre coloré noir ou miroir
Elévation I : 18 cm
Elévation II : 30 cm
Elévation III : 52 cm
Led 1, 3 et 6W (ou module Led de
puissance 4,5W)

Trou de Ver

2015
Petit et grand modèle
Grand modèle, édition limitée 100 ex.

Verre cristallisé taillé et poli main
Trou de Ver (petit modèle)
H 30 cm / Ø 16 cm
Module 3 Led 350mA, 24V ou
module Led de puissance 4,5W, 230V

Trou de Ver (grand modèle)
H 60 cm / Ø 30 cm
Module 3 Led 350mA ou
module Led de puissance 4,5W

Collection Pois Vectoriel

1991-2011
Edition limitée
100 ex. et 8 ex. selon les versions
Verre cristallisé taillé et poli main
4 dimensions :
28 cm, 50 cm, 1 m et 2,20 m
Led 2W, 3W, 6W et 18 W selon les
versions

Trois Têtes
2013

Verre cristallisé taillé et poli main
Boules éclats de verre blanc ou pétales de couleur
(bleu, jaune, mauve, noir, orange, rose, rouge ou vert)
H 190 cm / Ø socle 24 cm
Halogène G4, 3 X 20W, variateur

Eric & Hélène

1991-2011
Petit et grand modèle

Socle verre taillé et poli main
Tige inox poli miroir ou inox époxy noir
Eclats de verre blanc ou de couleur (bleu, jaune,
noir, orange, rouge ou vert)
*Rose en édition limitée 50 ex.
Petit modèle :
H 190 cm / Ø socle 45 cm
Eco halogène E14, 100W (équivalent 120W)
Grand modèle :
H 220 cm / Ø socle 48 cm
Eco halogène double enveloppe E27, 175W
(équivalent 220W)

Eric & Hélène

1991-2011
Petit et grand modèle

Socle verre taillé et poli main
Tige inox poli miroir ou inox époxy noir
Eclats de verre blanc ou de couleur (bleu, jaune,
noir, orange, rouge ou vert)
*Rose en édition limitée 50 ex.
Petit modèle :
H 190 cm / Ø socle 45 cm
Eco halogène E14, 100W (équivalent 120W)
Grand modèle :
H 220 cm / Ø socle 48 cm
Eco halogène double enveloppe E27, 175W
(équivalent 220W)

Applique Eric & Hélène
2002
Petit et grand modèle

Verre taillé et poli main
Eclats de verre blanc ou de couleur
(bleu, jaune, noir, orange, rouge ou vert)
Petit modèle :
22 cm X 22 cm X 12 cm
Eco halogène G9, 48W (équivalent 60W)
Grand modèle
38 cm X 38 cm X 18 cm
Eco halogène G9, 48W (équivalent 60W)

Applique Eric & Hélène
2002
Petit et grand modèle

Verre taillé et poli main
Eclats de verre blanc ou de couleur

(bleu, jaune, noir, orange, rouge ou vert)
Petit modèle :
22 cm X 22 cm X 12 cm

Eco halogène G9, 48W (équivalent 60W)
Grand modèle
38 cm X 38 cm X 18 cm

Eco halogène G9, 48W (équivalent 60W)

Fleur de mur
2013, 2015

Applique et/ou suspension
Petit, moyen et grand modèle
Verre taillé et poli main.
Cœur éclats de verre blanc ou
pétales de verre de couleur (bleu,
jaune, noir, orange, rouge ou vert)
Petit modèle :
Ø 16 cm / saillance 7 cm
Moyen modèle
Ø 23 cm / saillance 9 cm
Grand modèle
Ø 35 cm / saillance11 cm
Halogène G9, 28W (équivalent 40W)
ou G9 Led 3W

Troisième monde
2015

Verre cristallisé taillé et poli main
Tiges inox époxy vert
Modules au choix (boules pétales de verre,
corolle cristallisée, tesson de bouteille étoilée...)
Tel que présenté : boules en éclats de verre et
feuille d’or
Pot de verre : module Led de puissance 4,5W
Modules : halogène G4, 2 X 20 W

Applique Pois Vectoriel
2013

Verre cristallisé taillé et poli main
Inox époxy noir mat
3 dimensions :
Partie verre : 28 cm, 50 cm, 1 m
Eclairage Led

Le Petit travail
Le Grand travail
2015

Verre cristallisé taillé et poli main
Inox poli miroir
Le Petit Travail
H 50 cm / saillance 15 cm
Le Grand Travail
H 70 cm / saillance 17 cm
Module Led de puissance 4,5W

Suspension Flamme
1992

Verre taillé et poli main
Inox poli miroir
Eclats de verre blanc ou pétales de
verre de couleur (Eclats de verre
blanc ou de couleur (bleu, jaune, noir,
orange, rouge ou vert)
65 cm X 50 cm (hauteur ajustable)
Led E14

Un Monde à l’envers

2013
Trois ou cinq modules au choix

Pot verre cristallisé taillé et poli main
Modules au choix (boules pétales de
verre, corolle cristallisée,
tesson de bouteille étoilée...)
Pièce nue : H 70 cm / saillance 20 cm
Halogène G4, 20W, variateur

Eternité suspendue
2015

Fleur de verre et feuille de granit
Inox poli miroir ou inox époxy noir mat
Cœur éclats de verre ou cristal de roche
H 58 cm
Led G4 3W

L’Homme d’or
2015

Verre et feuille d‘or
Inox époxy noir mat
H 58 cm
Led G4 3W

E=5

2015
Edition limitée 100 ex.

Stalagmites de verre cristallisé, taillées et polies main
Inox époxy noir mat
H 90 cm X Longueur 152 cm
Led de puissance (IP20), 24V (Bloc d'alimentation 2 X 18W)
Puissance : 20W par mètre (soit environ 30W au total)

Ici & Maintenant

2011
Edition limitée 8 ex.
Éclats de verre rouge, structure inox poli miroir
Dimensions 220 cm X 220 cm X 110 cm

Narcisse

1991-2011
Edition limitée
Verre cristallisé taillé et poli main, inox poli miroir
Led de puissance

Narcisse petit modèle :

2 X 30 cm

Narcisse moyen modèle :

2 X 50 cm

Ed. limitée :

250 ex.

Narcisse grand modèle :

2X1m

Ed. limitée :

8 ex.

Narcisse

1991-2011
Petit modèle : 2 X 30 cm
Led de puissance

Deux Ailes pour Guy Savoy | Une collaboration depuis 1995

Four designers helped Guy Savoy realize his dining rooms’ full potential when it comes to guests’ experience: interior
designer Jean-Michel Wilmotte, tableware designer Bruno Moretti, glass artist of “coloured water droplets” Laurent
Beyne, artist Virginia Mo.
Guy Savoy, Hôtel de la Monnaie, Paris

Vitrail, Eglise Saint-Luc, Paris 19è, France

Lustre monumental, projet sur mesure pour un grand yacht, Gènes, Italie, 2010-2011

Lustre monumental, projet sur mesure, Asie, 2012-2013

