
Jelly-light : des lampes nées de bouteilles de PET 
recyclées. 
 
Un biologiste passionné  de recyclage artistique s'associe avec les Ateliers de 
la Fondation Les Perce-Neige pour créer des lampes au design très 
contemporain 
 
Nos déchets représentent une source intarissable de matériaux de construction de 
bonne qualité. Les bouteilles de PET, pas toujours revalorisées par les filières de 
recyclage, sont résistantes, faciles à travailler et bien entendu faciles à trouver. Les 
bouteilles utilisées dans le cadre de ce projet ont été consommées sur les terrasses 
du Bistrot du Concert et de l'Univers et servis aux petits déjeuners de l'Hôtel Beaulac 
et de son restaurant Lakeside. Après un nettoyage consciencieux, cette matière 
première a pris le chemin des Ateliers du Quartz de la fondation Les Perce-Neige à 
la Chaux-de-Fonds  ou les mains habiles de ses ouvriers les ont patiemment 
découpées. Un traitement thermique leur a ensuite donné la forme d'un polype à 
douze bras. Trente-six bouteilles découpées et modelées ont ensuite été assemblées 
par Alex Aebi, biologiste, artiste et concepteur du projet, en un lustre organique 
pouvant rappeler une méduse.  
 
La mission des ateliers de la Fondation Les Perce-Neige vise à accueillir les 
personnes en situation de handicap mental ou présentant des spectres de l’autisme 
dans le cadre d’ateliers et de structures socioprofessionnels ou de développement 
personnel, afin de favoriser, maintenir, valoriser leurs compétences et leurs potentiel 
et garantir leur qualité de vie. Pour les Ateliers Perce-Neige, il a été très intéressant 
de participer à un projet aussi innovant que la fabrication de lampes en PET. Ce 
travail a permis d'exercer de nouveaux gestes, de développer une autre motricité 
fine, de travailler avec des outils différents et d'acquérir de nouvelles techniques, ce 
qui est très important pour l'évolution de chacun. 
 
Les innombrables tentacules de  cet organisme né de l'imagination de cet 
universitaire distillent une lumière aux milles reflets, donnant un cachet décidément 
urbain et contemporain à votre intérieur. 
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