
DE S CRIP T ION

Rituals est la rencontre entre orient et occident, entre mémoire et
contemporanéité, inspiration poétique et recherché technologique. Une famille
de formes distinctes et complémentaires qui translate la magie lumineuse des
lanternes orientales en papier de riz dans la texture précieuse du verre sou é.
L'aspect particulier du verre, dont la surface est sillonnée par des lignes
irrégulières, a été obtenu grâce à l'industrialisation du processus artisanal du
meulage. Résultat : des motifs doux et séduisants qui créent une impression
unique de clair-obscur et une lumière douce et tamisée. La force de ce concept
de design a permis de développer de nouvelles dimensions et déclinaisons dans
l'utilisation de la lampe qui ne se limitent pas à de simples adaptations, mais qui
ont fait l'objet d'explorations approfondies sur les possibilités ultérieures du
projet. De même, la version plafond, disponible en trois formes et tailles
di érentes, présente le di useur dans son intégrité grâce à une monture
discrète, une forme ronde simple et pure qui laisse au verre le premier rôle.
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verre sou é gravé satiné et métal verni
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Collection des plafonnières à lumière di use. Tris formes de di useur en verre sou é à la bouche, selon une méthode de
sou age sans centrifugeage dans le moule («à l'arrêt»). L'e et rayé est obtenu à l'aide d'un moule négatif présentant les
décorations qui sont reproduites à la surface du verre. Le verre est ensuite dépoli manuellement à l'aide d'une «bande» et traité
à l'acide a n de créer l'e et gypseux. Monture et système de xation à plafond en métal laqué époxy.
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LU DOV ICA+ ROB E RT O PALOMB A

Ludovica + Roberto Palomba fondent en 1994
leur propre studio à Milan, allant de la
conception architecturale, au design
intérieur, à la collaboration comme product
designer et art director avec de grandes
marques sur la scène internationale, et
remportant de nombreux prix importants
tels que le Compasso d’Oro.

Leur philosophie est de créer des objets qui
interagissent de façon immédiate avec les
personnes qui les choisissent, en établissant
une relation intime, signi  cative et durable,
comme en témoigne la longévité de leurs
projets. Le duo de designers a dessiné de
nombreux projets pour Foscarini, dont
Birdie notamment, une revisitation moderne
de la lampe classique avec abat-jour, ainsi
que les modèles Gregg, Tartan et Rituals qui
représentent autant de possibilités
d’expression inédites pour le verre sou é.
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