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 NICOLAS AUBAGNAC  

 Bout de canapé modèle "Orion", 2020
Bronze patiné et travertin adouci. 
Edition limitée de douze pièces numérotées et signées. 

 

 H 55 - L 53 - P 60 cm (H 21.7 - W 20.9 - D 23.6 in)  
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 HISTORIQUE
Le guéridon Orion est un véritable petit bijou de géométrie.
Tous ses éléments constitutifs sont déclinés à partir  de la
figure du triangle. Son piétement est un savant assemblage
de baguettes de bronze à pans coupés qui jouent avec la
lumière en créant un rythme incessant de faces claires et
sombres. Les six pieds du guéridon sont reliés par une étoile
parfaite qui a inspiré le nom du meuble :  la constellation
d’Orion.  Chaque  pied  est  «  chaussé  »  d’un  sabot  taillé
comme une pierre précieuse.
Le meuble est couronné par un plateau hexagonal dont la
pierre est sertie dans une ceinture de bronze patiné. Pour
mettre en valeur la silhouette linéaire du meuble, le créateur
a choisi de conserver le grain naturel du bronze tel qu’il sort
du moule où il a été coulé. Cette texture à la fois brute et
raffinée  dialogue  avec  les  veines  du  travertin,  une  pierre
douce et intemporelle au graphisme subtil.
Le guéridon Orion est décliné en deux tailles : une petite
taille  permettant  de  l’utiliser  comme bout  de  canapé  ou
entre  deux  fauteuils,  et  une  grande  taille  permettant  de
l’utiliser en guéridon d’angle ou guéridon de milieu.

 


