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Créateur de lunettes 



Metalartconcept est né en août 2008 sous l’égide de Didier 

Voirol, opticien et artiste suisse qui a fait le pari fou de créer 

des collections originales destinées à un public diversifié. 

 

 

Les idées et créations de Didier Voirol sont déclinées en 3 

griffes singulières: 
 

 

 

 

 

Une collection haut-de-gamme d’inspiration artistique 

bénéficiant des traitements de surface issus de la haute 

technologie horlogère suisse.  
 

 

 

 

 

Une collection en plusieurs mouvements inspirée de la 

diversité du patrimoine suisse et d’une vision revalorisée de la 

complexité urbaine.  
 

 

 

Une collection en constante évolution autorisant l’émergence 

de marques distinctes adaptées aux besoins spécifiques de 

nos clients.  



Une collection haut-de-gamme « made in 

Switzerland » destinée à une clientèle exigeant 

qualité, élégance et authenticité. 

Au design pur, la collection Didier Voirol 

représente parfaitement la nouvelle mouvance 

esthétique qui enflamme l’élite internationale.  

 

Le label de qualité suisse est revalorisé par 

l’application sur nos montures d’un traitement 

de surface PVD, utilisé dans la haute horlogerie, 

qui garantit à nos montures une finesse et une 

solidité unique. 



Modèle Melina C02 

Modèle Gregory C01 



S’adaptant aux tendances actuelles et 

perpétuellement à l’affût de nouvelles 

technologies et idées révolutionnaires, 

Metalartconcept ne cesse d’étonner par le choix 

de ses designs et de ses matériaux. 

 

8g Grilamid  

Une des plus légère monture optique en matière 

synthétique au monde en Grilamid de EMS 

Chemie Switzerland. 

 



Modèle Appenzell C03 

Modèle Chur C02 

Modèle Schwyz C03 



Modèle Bulle C03 

Modèle Locarno C01 

Modèle Lugano C01 

8g Grilamid 



 
 

Une collection de montures simples et 

économiques à mémoire de forme. 

 

 

 

 

Une collection de lunettes de lectures avec LED 

intégrés. 

 

 

 

Une lunette 3D qui élargit vos horizons. 

 
 



Modèle Martin C03 

Modèle Maurice C01 

Modèle Mickey C03 



 
 
 
 

 
 



Martigny Design Group 

Salon Prim’Vert Martigny – avril 2011 
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LUNETTES BRANCHÉES ETHNO                    LE NOUVELLISTE – 9 MAI 2009 

PIERRE MAYORAZ    
 
OPTIQUE 
Didier Voirol, artiste multiple, a créé des montures inspirées par les paysages et les coutumes helvétiques. 
Caverne d'Ali Baba ou friche industrielle, impossible de se décider au premier regard. Mais si l'oeil prend la peine d'insister un peu, 
on se rend vite compte que l'atelier de Didier Voirol compte bien des trésors. Pas de brocard ou de métaux précieux ici mais un 
bestiaire d'acier et de bronze qui raconte une nouvelle mythologie où la vache aurait remplacé Zeus. C'est que Didier Voirol sculpte. 
Oh! pas à la manière dont on le conçoit habituellement mais selon des vues toutes personnelles codifiées par le Metalartconcept, 
MAC, qu'il pratique dans toutes ses activités comme un art du recyclage inspiré. 
Cela donne un florilège de vaches et autres animaux qui peuplent tous les recoins du local où Didier Voirol manie la scie à métaux et 
le poste à souder pour faire revivre ce que l'on jette habituellement. Et ces vaches helvètes voyagent puisque certaines d'entre elles 
ont connu diverses expositions en Europe et dans le monde, en passant par la Vidondée à Riddes, et qu'elles ont enchanté les 
lecteurs de journaux et de grands magazines du continent. Sans parler de celles qui illuminent des collections privées en Allemagne 
ou au Japon. 
 
Lunettes du monde 
De la vache en tôle de rebut aux lunettes, le pas semble infini. Pourtant, Didier Voirol l'a franchi. L'artiste jurassien installé à Bex, 
fort de sa formation d'opticien et de son goût pour la nouveauté, a créé une ligne de lunettes tout à fait originale, fondée sur trois 
piliers esthétiques. Le premier, nommé swiss inspiration, consiste à reproduire dans les branches des particularités géographiques 
nationales. Le deuxième, swiss ethno inspiration, traite de thèmes ethniques suisses. Le dernier s'ouvre au monde et tire ses sujets 
de photos aériennes de villes ou régions. 
Cela donne des montures originales qui portent le nom de l'endroit qu'elles représentent. Ainsi «Sion» symbolise la ligne des Alpes 
ou «Luzern», le pont de la Chapelle. Entre autres déclinaisons ethniques, l'amateur de la vache sous toutes ses formes même les 
plus inattendues n'a pas oublié la poya, bien sûr baptisée «Fribourg», alors que «Bern» nous emmène au pied de la Jungfrau, du 
Mönch et de l'Eiger au milieu d'un champ d'edelweiss. Didier Voirol ne se limite pas à la Suisse. Pour sa prochaine exposition dans la 
Ville Lumière, il a, par exemple, reproduit l'île de la Cité et l'île Saint-Louis sur les branches de son modèle «Paris». 
 
Exploit technique 
Les montures de lunettes de Didier Voirol demandent une précision de découpe que même le laser ne peut pas atteindre. Les 
spécialistes qui se chargent de leur production industrielle font appel à une technique qui utilise de l'eau à très haute pression dont 
l'exceptionnel pouvoir abrasif autorise toutes les fantaisies de forme et de relief. Construites en acier inox, qui ne provoque pas 
d'allergies, ou dans un alliage de cuivre, nickel, zinc, très résistant à l'eau de mer, les lunettes MAC se déclinent en trois couleurs par 
modèle. Didier Voirol les crée, en esquisse le contour, puis transmet le flambeau à un graphiste qui en réalise un croquis précis 
repris par un spécialiste en dessin technique qui en tire le plan détaillé sur ordinateur. Après les derniers affinages par l'artiste, le 
plan définitif part pour Hong Kong où l'usine monte un prototype en trois couleurs qu'elle envoie en Suisse. Dernier coup d'oeil puis 
feu vert du concepteur pour une série de 300 à 500 pièces. 
 
Ethique professionnelle 
Didier Voirol refuse de confier ses créations à des casseurs de prix sans éthique. Il choisit donc des revendeurs de confiance: «Je me 
bats pour le métier d'opticien que j'ai pratiqué. On trouve donc mes lunettes chez de vrais professionnels pour le prix de 280 à 360 
francs la monture.» Victime de la crise, Didier Voirol a perdu quelque dizaines de milliers de francs dans la faillite d'une maison 
hollandaise avec laquelle il travaillait. «Juste l'argent qui me manque actuellement pour asseoir mon entreprise», tempête-t-il. 
L'amateur qui désirerait une paire de lunettes unique peut adresser ses désirs à l'artiste. Mais, bien sûr, il devra s'acquitter du 
surcoût engendré par un modèle exclusif. Pour un revendeur ou une entreprise, cela devient tout à fait abordable. 
Metalartconcept a aussi l'exclusivité pour la Suisse des lunettes sur mesure Tom Davies. Elues meilleur produit optique mondial aux 
awards de Milan, elles peuvent s'adapter à n'importe quel type de visage, même aux nez de boxeur les plus aplatis ce qu'aucune 
monture traditionnelle ne parvient à faire. 
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Metalartconcept  

participe aux foires internationales de l’optique! 

Silmo Paris - 2009 

Opti Munich - 2011 

Silmo Paris - 2010 

Opti Munich – 2012 

Silmo Paris – 2012 



Informations/commandes 

Metalartconcept Sàrl 

Rue des Bosquets 13 

1800 Vevey 

Tél: +41 21 311 99 00 

Fax: +41 21 311 99 01 

E-mail: info@metalartconcept.com 

www.metalartconcept.com 

 

 

 

Représentant en Suisse-romande  

Didier Voirol 

N: +41 79 300 86 20 
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