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XANLITE SOUTIEN OFFICIEL DE L’ARTISTE 
EMMANUELLE RYBOJAD

La marque XanLite, leader français de la LED, est fière d’annoncer qu’elle soutient l’artiste Emmanuelle Rybojad. La LED, ADN de l’entre-
prise, le cœur de l’oeuvre de l’artiste, se décline sous de nombreuses formes, et Emmanuelle Rybojad a su en exploiter la moindre facette au 
travers de ses créations. L’association entre les deux ne pouvait pas être plus évidente
À l’occasion du 70è Festival International du Film de Cannes 2017, retrouvez Les œuvres de l’artiste Emmanuelle Rybojad, exposées dans 
La Suite Sandra & Co.

PERFORMANCE, INNOVATION, DESIGN AU COEUR DU FESTIVAL DE CANNES 

Du 17 au 28 mai 2017 
La Suite Sandra & Co transforme son salon en galerie d’art MK ART 
avec l’exposition de l’artiste contemporaine Emmanuelle Rybojad. ses 
oeuvres réalisées à patir de LED et inspirées du courant cinétique 
sont mises à l’honneur pendant toute la durée du festival et elles ont 

été présentées, lors d’une soirée dédiée,  vendredi 19 mai 2017.

Partenaire de l’événement, le Mas de Candille organisait le 
magnifique cocktail dinatoire qui réunissait un parterre de stars du 
cinéma et de la télévision autour de l’artiste. Et tout au long de 
l’année, Emmanuelle Rybojad dévoilera des œuvres qui s’inscrivent 
dans la lignée du cinétisme et du pop-art. 

Sa recherche artistique l’amènera encore à explorer différents 
supports, matières et volumes.
Ainsi, elle crée aussi bien des mosaïques de Rubik’s cubes®, des 
puzzles géants placés sur des miroirs pour se jouer des perspectives, 
que des coffres lumineux où elle met en scène des formes géométriques.

XanLite devient fournisseur officiel de l’artiste 
Emmanuelle Ribojat se réjouit d’explorer de nouvelles pistes de 
créations à partir des produits exceptionnels et toujours plus technologiques 
proposés par la marque.

Découvrez la story Rybojad / XanLite, bientôt sur nos réseaux sociaux.
  

     



 
 

 

À PROPOS DE

INFORMATIONS PRATIQUES

Retrouvez tous les produits XanLite sur la boutique en ligne eshop.xanlite.com
Produits distribués en GSB France métropolitaine
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Spécialiste Français de la LED

XanLite, c’est aujourd’hui 20 ans de savoir-français dans l’univers de la lumière, véritable challenger et référent
de son secteur. 

L’histoire de XanLite commence en 1997 lorsque Serge et Yann Addad créent Yantec avec pour ambition de 
placer l’innovation au cœur de l’aventure. La technologie LED, plus respectueuse de l’environnement, est une 
marque Européenne, distribuée en GSB, GSA et en circuit négoces et réseaux professionnels, sa gamme de

produits est leader sur le marché français (source GFK*). 

On compte plus de 300 références d’éclairage de jardin,
d’éclairage de maison et d’éclairage portatif. Au fil des ans, la société s’est inscrite en acteur majeur du marché 

de l’éclairage (40 millions d’euros de chiffre d’affaire). 

Une avance maintenue grâce au développement de produits toujours plus innovants !      


