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BERNARD PICTET A CRÉÉ UNE RAMPE D’ESCALIER ET UNE
PORTE MONUMENTALE EXPOSÉES AU SALON « RÉVÉLATIONS »
QUI S’EST TENU AU GRAND PALAIS A PARIS
RAMPE « BARBARA »
La rampe « Barbara » a pour originalité d’apparaître
comme une succession de sculptures et non comme
un garde-corps filant classique.
Chacun des éléments qui la compose est constitué
d’un verre feuilleté extra-blanc de sécurité de 40 mm
d’épaisseur. Ces verres sont entièrement dépolis et
leurs profils, de largeurs et de modelés variables ont
été formés par gravure au sable. Ce traitement leur
confère la douceur et la sensualité des galets que l’on
trouve sur les plages.
Chaque sculpture est scellée au limon métallique et
leur forme épouse harmonieusement la pente de l’escalier.
Il est possible d’intégrer des leds dans le limon pour
éclairer chaque verre et d’imaginer d’autres formes
de sculpture.

Réalisation :
Verres : ATELIERS BERNARD PICTET
© Dessin et concept :
ATELIERS BERNARD PICTET
Dimensions : Н 90 cm х L 165 cm
Epaisseur 40 mm
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PORTE “SEAN”
Cette porte monumentale surprend par sa couleur et la
force de son expression décorative.
Elle est constituée d’un verre feuilleté extra-blanc de 19
mm d’épaisseur dont la face arrière a été gravée à la scie
diamantée et reparée de feuille oxydée verte et de feuille
d’or dont la brillance fait ressortir les reliefs.
L’encadrement en laiton patiné est orné d’une poignée en
fonte de bronze reprenant précisément les gravures du
verre.
Il est possible d’imaginer d’autres motifs, couleurs et finitions.

Dimensions : 2300 х 900 х 30 mm
Réalisation :
Cadre et poignée en bronze : VLD ORGIAZZI
Remplissage verre décoré :
AТELIERS BERNARD PICTET
© VLD ORGIAZZI
© Dessin ATELIERS BERNARD PICTET

