
Le concours de design international Natural Light présente 
un jury international prime 

 
le 28 janvier 2015/PRNewswire/ -- Le Groupe VELUX et Little Sun ont le plaisir d'annoncer 
qu'Olafur Eliasson, Patricia Urquiola, Ije Nwokorie, Melody Sarudzayi Joachim et Koyo 
Kouoh sont les membres du jury final qui jugera le concours de design Natural Light, 
célébrant le 75e anniversaire de VKR Holding. Ces cinq membres du jury internationalement 
reconnus dans les domaines de l'architecture, du design et de l'art choisiront ensemble le 
design gagnant d'une lampe solaire en édition spéciale.   

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 
http://www.multivu.com/players/English/7434551-natural-light-design-competition-jury/ 

En novembre 2014, l'entreprise sociale Little Sun et le Groupe VELUX ont uni leurs forces pour 
lancer un concours de design invitant de jeunes étudiants en la matière à créer une lampe solaire 
en édition spéciale pour commémorer le 75e anniversaire de VELUX. Utilisant le modèle de 
distribution micro-entrepreneurial de Little Sun, le projet Natural Light fera don d'une quantité 
initiale de lampes solaires pour démarrer la distribution au sein de communautés africaines non 
rattachées au réseau d'électricité à des prix abordables. 

Le Groupe VELUX et Little Sun sont heureux d'annoncer la composition du jury pour le 
concours de design Natural Light. Le jury comprend de formidables chefs de file dans leurs 
domaines respectifs : 

Olafur Eliasson, Patricia Urquiola, Ije Nwokorie, Melody Sarudzayi Joachim, Koyo Kouoh, ainsi 
que Michael Rasmussen, directeur du marketing de VELUX A/S, et Frederik Ottesen, ingénieur 
et fondateur de Little Sun. 

Olafur Eliasson, qui préside le jury, a créé Little Sun, un projet d'entreprise sociale et mondiale 
apportant la lumière solaire, propre et durable, dans des régions du monde sans électricité. Outre 
Little Sun, M. Eliasson est connu pour ses installations artistiques stimulantes dans le monde 
entier, telles que The weather project à la Tate Modern de Londres (2003), Your black horizon à 
la biennale de Venise (2005), et les New York City Waterfalls (2008). 

Olafur Eliasson a déclaré : « Je suis particulièrement ravi de présider le jury de Natural Light. 
C'est une excellente occasion d'établir des liens avec la nouvelle génération d'étudiants en 
design talentueux.  Il s'agit de jeunes gens possédant la force et l'énergie nécessaires pour 
trouver une réponse aux problèmes mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Un design 
excellent et innovant peut vraiment faire une différence pour le futur ! » 

Le jury examinera en mars 2015 les projets reçus, et le design lauréat sera annoncé en mai 2015. 



Le concours de design Natural Light  

Depuis près de 75 ans, le Groupe VELUX œuvre à l'amélioration des conditions de vie dans le 
monde entier en faisant pénétrer la lumière du jour dans le foyer des gens. Pour marquer cette 
date, le Groupe VELUX a effectué un partenariat avec Little Sun, un projet d'entreprise sociale et 
mondiale créé par l'artiste de renommée mondiale Olafur Eliason et l'ingénieur Frederik Ottesen, 
afin d'améliorer les conditions d'existence des personnes vivant dans des régions du monde 
n'ayant pas accès à l'électricité. 

Ce concours mondial invite les étudiants en design de toute la planète à apporter une lumière 
durable à des régions d'Afrique non rattachées au réseau d'électricité en concevant une lampe 
solaire Little Sun en édition spéciale. 29 000 exemplaires du projet lauréat seront produits et une 
importante quantité de lampes seront vendues à des prix abordables dans les régions d'Afrique 
non rattachées au réseau électrique. 

Renseignements complémentaires : http://www.naturallight.org 

Documents de presse dans le VELUX Media Centre 

Regardez et téléchargez nos nouvelles vidéos, photos et documents de presse dans le VELUX 
Media Centre, à l'adresse http://www.press.velux.com. Vous pouvez vous abonner ici au service 
d'actualités de VELUX. Suivez-nous sur twitter.com/velux et facebook.com/velux 

Pour tout complément d'information, veuillez contacter : 
Kathrine Westermann 
Responsable des relations avec les médias 
Groupe VELUX 
Portable : +45-23-81-55-95 
E-mail : Kathrine.westermann@velux.com 


