
Dessin de Maryo Gizelo que je remercie vivement pour ce beau cadeau!

40 ANS DEJA!!!



Ara Kebapcioglu, dit � Monsieur Ara �, a rencontr� voici 40 ans une lampe dans les 
� encombrants � sur le trottoir et l’a r�par�e pour s’en servir. D’autres suivirent au gr� des 
� Puces �. Petit � petit, l’id�e d’abandonner les �tudes (de chimie) et de se lancer dans 
l’activit� de restaurateur de luminaires fit son chemin. Les ventes sur petites annonces, puis 
en d�p�t chez des amis antiquaires ont permis � M. Ara de se constituer des stocks, une base 
financi�re et un savoir-faire.

La toute premi�re lampe au 
fond sur le bureau, et la 
deuxi�me, sur la petite table 
de fumeur.

Francfort, 1976



Premier revendeur des lampes restaur�es par M. Ara � Francfort (RFA), la coop�rative 
autog�r�e � Arbeiterselbsthilfe � sp�cialis�e dans le d�capage et la restauration de meubles 
et install�e dans une usine squatt�e. 

Premier accrochage au printemps 1977.



En cette fin des ann�es 1970, les march�s aux puces parisiens regorgent de pi�ces d�tach�es 
int�ressantes, et M. Ara y effectue de fr�quentes visites pour s’approvisionner. 

La r�colte d’un seul voyage � Paris.

La chambre d’�tudiant ne suffit plus � 
abriter tout ce stock…



Apr�s ces quelques ann�es de balbutiement, M. Ara s’installe en mai 1981 � Paris et ouvre 
son atelier-boutique actuel au 4 rue Flatters dans le 5e arrondissement. Aujourd’hui, 
Lumi�re de l’œil est un magasin de vente sp�cialis� dans les �clairages anciens: lampes, 

La devanture au 4 rue Flatters dans le 5e arrondissement de Paris.

suspensions, appliques et lustres 
enti�rement d'�poque (1850-
1925), fonctionnant avec le 
carburant d'origine (huile, gaz 
ou p�trole) ou �lectrifi�s, 
quelquefois mont�s en halog�ne, 
et un atelier de restauration de 
luminaires.

Un petit mus�e des �clairages 
anciens, une documentation tr�s 
fournie sur les �clairages non 
�lectriques, notamment au gaz et 
au p�trole, au pass� comme au 
pr�sent et des conseils 
techniques, historiques et 
esth�tiques dans tous les 
domaines touchant aux 
�clairages compl�tent l’ensemble



La sp�cialit� de M. Ara � ses d�buts: un grand choix de 
suspensions avec des franges de perles refaites � la main.

Cependant, au fil des ans, des clients collectionneurs 
vont pousser ce restaurateur de luminaires �lectriques 

vers l’�clairage au p�trole… 
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…et, vers 1989, l’�clairage au gaz fait son apparition dans la vie de M. Ara. Cette nouvelle 
passion vaudra � M. Ara de figurer parmi les membres fondateurs de l’association AFEGAZ et de 
participer � de nombreuses expositions et manifestations culturelles.

Le dernier des allumeurs de r�verb�res? Expogaz � Lille en 1995… 



En entrant dans sa trente-cinqui�me 
ann�e d’activit� et sa trenti�me 
saison � la m�me adresse � 
l’enseigne Lumi�re de l’œil, M. Ara 
vous accueille avec toujours autant 
de plaisir et de passion pour vous 
servir, vous aider � retrouver l’�clat 
d’un luminaire d�fectueux ou vous 
expliquer le fonctionnement de 
l’une de ses nombreuses lampes 
conserv�es dans le cadre de son 
petit mus�e d’�clairages anciens.

Lumi�re de l’œil, 4 rue Flatters 
75005 Paris
T�l.: 0147076347
http://www.lumieredeloeil.com
Lumi�re de l’œil est affili�e �

The Rushlight-ClubAFEGAZ Association la 
flamme europ�enne du gaz
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http://www.lumieredeloeil.com

