
Et la lumière habille vos murs
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A la croisée des chemins, mes créations trouvent leur place quelque part entre l’art et le design, 
le tableau et l’applique.

Ces sculptures murales allient technique et innovation. Fruits du travail des matières telles que le bois 
ou le métal, elles se jouent des ombres, des lumières et des transparences. 

De ces lignes contrastées, d’apparence très géométriques, se dégagent une légèreté, un sentiment 
éthéré d’apesanteur, offrant à vos murs élégance et singularité.

En voici un aperçu...
     

          Maxime LUTUN - Artisan créateur





Et si la lumière donnait toute son ampleur à votre décoration intérieure ?

Pièces uniques entièrement réalisées à la main, mes créations habillent aussi bien le hall d’accueil d’une 
entreprise, un bureau, une salle d’attente d’un cabinet médical, la réception d’un hôtel et ses chambres, 
une salle de restaurant, qu’un salon ou l’entrée d’un particulier…

Par leurs lignes épurées et leurs matériaux nobles, elles s’intègrent dans des intérieurs traditionnels comme 
dans des lieux contemporains.

Thèmes



Dix-dix

120 x 34 cm



114 x 34 cm

80 x 80 cm



Moucharabieh

113 x 33 cm



72 x 72 cm



Twist

80 x 34 cm



01 - Crystal

02 - Snow

03 - Niebla

04 - Lava

05 - Graphit

06 - Carbon

07 - Terra

08 - Apricot

09 - Grass

10 - Kiwi

11 - Laguna

12 - Iceblue

13 - Skyblue

14 - Pacific

15 - Plum

16 - Pink

17 - Lollipop

18 - Cherry

19 - Tomato

20 - Strawberry

21 - Pumpkin

22 - Orange

23 - Sunshine

24 - Mandarin

Composez votre TWIST avec les 24 couleurs du nuancier, et les 2 dimensions standards proposées 
(17 et 11 volets). Etude sur mesure possible...

Composez le 
vous-même. 



Mikado

100 x 45 cm

100 x 63 cm



100 x 45 cm



Shadows

80 x 80 cm



170 x 105 cm

100 x 63 cm

150 x 70 cm



150 x 70 cm

70 x 43 cm



170 x 105 cm

150 x 50 cm



NY

150 x 44 cm

110 x 34 cm 90 x 35 cm



Bois

100 x 63 cm

150 x 70 cm



Puzzle

150 x 70 cm



Language Shadows

160 x 35 cm
160 x 35 cm



100 x 63 cm

Cigares



Couleurs Tranche de chêne

160 x 35 cm 160 x 35 cm



A destination des particuliers et des professionnels, mes pièces répondent à tous vos projets. Ensemble, 
nous pouvons définir les coloris, les matériaux, la taille afin d’assurer une parfaite intégration de votre 
sculpture lumineuse.

Sur mesure



Restaurant - Loire-Atlantique

310 x 29 cm et 100 x 50 cm



Une solution esthétique qui améliore l’accoustique. 

Cabinet médical - Aube

290 x 70 cm



Hall d’accueil, siège social - Loire-Atlantique    (230 x 127 cm)



Habitation - Nigéria                                                                                              (triptyque 215 x 38 cm)



Cabinet médical - Marne

100 x 50 cm



Maison d’habitation - Bretagne (140 x 70 cm)

Habitation - PACA                                                                                                                                                             (80 x 80 cm)

(80 x 80 cm)



Habitation - IDF                                                                                                (140 x 70 cm)



Lieu de tradition et de modernité, c’est dans l’atelier que se rencontrent technique et créativité.
Le bois et le métal y côtoient les leds, l’électronique, les matérieux composites...

L’atelier





Quelques infos pratiques...



FORMATS 

Formats des tableaux

Formats standards

   

Chaque tableau est équipé d’un système de fixation vertical et horizontal. 

Formats sur mesure 

Toutes mesures comprises dans un rectangle de 1350 x 3850 mm.

Tout projet supérieur à ces dimensions fera l’objet d’une étude de faisabilité.

}1000 x 630 mm
800 x 800 mm

1500 x 500 mm
1500 x 700 mm
1600 x 350 mm 

1700 x 1050 mm

épaisseur du fond : 25 mm



Formats des totems

Formats standards

  1 600 x 350 mm  épaisseur du fond : 25 mm

Le totem est monté sur un pied carré de 350 x 350 mm en acier d’épaisseur 10 mm qui assure une excel-
lente stabilité. 

Formats sur mesure 

Sur étude.

MATERIAUX

Le « châssis » utilisé pour les tableaux peut être en bois ou en aluminium.
Je privilégie l’utilisation de l’aluminium peint en thermolaquage, car il offre légéreté, solidité et facilité 
d’entretien.

L’habillage des tableaux est varié, j’utilise majoritairement le bois (de nombreuses essences), mais égale-
ment le métal, notamment le corten et le verre ou plexiglass pour leur transparence.

DELAIS

Le délai de fabrication s’étend entre 6 et 10 semaines.



PREREQUIS ELECTRIQUES

L’ensemble des créations est équipé d’éclairage LED en 12V. Une alimentation spécifique fournie est installée dans le tableau.
Celui-ci doit être relié au secteur (220V), idéalement avec une arrivée électrique murale type DCL dissimulée derrière le 
« tableau-applique ». 

Le cas échéant, le tableau sera relié au secteur sur la prise la plus proche. Afin de garantir la meilleure intégration du tableau dans son environnement, 
le câble électrique tissé sera choisi avec soin (quelques nuances de couleurs disponibles sont présentées).

Par défaut, les créations ne sont pas équipées d’interrupteurs.

Dans certains cas, l’alimentation 12V peut être déportée dans le tableau électrique le plus proche (Rail DIN). Cette solution permet l’installation des 
créations dans un environnement humide (spa, piscine, extérieur couvert…). Cela permet également de réduire l’épaisseur du tableau si nécessaire. 



A partir d’une simple photo ou d’un rendu, je recrée un aperçu de votre environnement en 3D pour y 
intégrer mes créations.

Un simple échange de mails permet d’affiner la proposition rapidement, sans déplacement, 
sans engagement...

Cette étude rapide permet de confirmer votre choix ou celui de vos clients.

Travaillant sous SketchUp, application 3D standard, il m’est facile d’échanger les rendus. 
Je peux également vous fournir mes créations sous la forme de composant SketchUp afin que vous les 
intégriez dans vos projets.

mlutun@gmail.com

Travailler ensemble



Habitation - IDF

170 x 105 cm



Mars 2013 - Salon l’Atelier Unik à Saint Malo.

Mai - Septembre 2013 - Art 55 à Granville.

Août 2013 - Exposition «l’art en appliques» à Plouescat.

Septembre 2013 - Salon intérieurs uniques à Touques.

Octobre 2013 - Galerie Loic Vallée à Nantes.

Octobre 2013 - Salon Déco à La Rochelle.

Novembre 2013 - Salon de la création à Honfleur.

Novembre 2013 - Exposition «murs en lumière» à Paris.

Décembre 2013 - Salon des métiers d’art à Nantes.

Décembre 2013 - Galerie Art Me ! à Nantes.

Janvier 2014 - Salon ART3F! à Nantes.

Septembre 2014 - Salon Maison & Objets Paris.

Octobre 2014 - Salon So Home de Deauvllle.

Novembre 2014 - Salon de la création à Honfleur.

Décembre 2014 - Salon des créateurs - Espace des Blancs Manteaux à Paris.

Salons et expos





En France, depuis 1985, les entreprises peuvent déduire de leurs bénéfices imposables leurs achats d’œuvres d’art.

Que dit le texte ?

L’achat d’ œuvres originales d’artistes vivants est admis en déduction du résultat imposable de votre entreprise à hauteur de 

0,5% du chiffre d’affaires (Article 238 bis AB du code général des impôts, voir encadré ci-contre).

Quelles sont les conditions ?

L’artiste doit être vivant, l’œuvre doit être originale. 

L’œuvre doit être exposée au public durant la période d’amortissement: 5 ans.

L’acquisition doit être considérée comme une immobilisation.

Extrait du Code Général des Impôts
Art 238 bis AB 

Acquisition d’oeuvres d’art. Les So-
ciétés peuvent déduire de leur résul-
tat imposable de coût d’acquisition 
d’oeuvres originales d’artistes vivants 
inscrites à l’actif immobilisé à condi-
tion qu’elles restent exposées au pu-
blic. Cette déduction s’effectue par 
fractions égales sur les résultats de 
l’exercice d’acquisition et les quatre 
années suivantes pour les oeuvres 
achetées à compter du 1.1.2002 ( 
ou des neuf ou dix-neuf années sui-
vantes pour les autres oeuvres sui-
vant qu’elles ont été acquises à comp-
ter du 1.1.1994 ou avant cette date.
La déduction effectuée au titre de 
chaque exercice, inscrite à un compte 
de réserve spéciale, ne peut excéder 
la limite de 5 p.mille du chiffre d’af-
faires, minorée du total des autres dé-
ductions opérées au titre de mécénat.

 Intégrer l’art à votre vie professionnellle, c’est aussi :

    - dynamiser l’image de votre entreprise en sponsorisant un artiste,

    - embellir vos locaux,

    - opter pour une communication originale,

    - faire des économies sur vos impôts.

La défiscalisation, pensez-y



Contact

Maxime | +33(0)6.15.14.76.23

14, quai de Versailles
44000 NANTES
mlutun@gmail.com
www.maximelutun.com
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Adhérent   Partenaire



et la lumière diffuse ...
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habillez vos murs de lumière
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made in France

l’art en appliques

MLT CREATIONS - 14, quai de Versailles 44000 NANTES
R.C.S. Nantes 788 724 367 - TVA intracommunautaire FR 24788724367


