
Designers
RON ARAD

Designer britannique d’origine israélienne, naît en 1951 à 

Tel-Aviv.

Créateur libre, sans contraintes ni frontières qui navigue 

entre design, architecture et arts plastiques.

Utilise le plastique, l'acier poli ou l'aluminium pour créer 

des éléments faits de volutes aériennes. 

Formes sinusoïdales, elliptiques ou ovoïdes

Bookworm

(1993)
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Lovely rita

Passé-isthtme
CABINET DE CURIOSITES

J’ai donc choisi de travailler avec plusieurs modules courbes, sinueux, mais aussi avec le mélange des matières. Certains modules sont en acier et 

d’autre en bois. Puis sur certains d’entre eux il y a des tablettes en verre pour poser librement des objets. 

Pour les autres il y aura un système de suspension d’affiches.

Le style Steampunk en référence à la nostalgie des progrès techniques de la Révolution Industrielle m’a paru trop anecdotique et surchargé pour 

mettre en valeur les objets et travaux exposés. Mon parti-pris conceptuel est plus sobre et plus apaisant d’où le nom de mon projet SOOTHING.

Le design de Ron Arad n’est pas sans évoquer pour moi l’univers industriel par l’utilisation de tôles en métal dans ses créations. Inspiré par les 

formes et courbes de ce créateur, j’ai imaginé des éléments fonctionnels en exploitant les propriétés mécaniques du métal.



Passé-isthtme Réalité
MATERIAUX

Feuille d'acier finition 

zingué lisse

Bois de hêtre

Tige filetée, écrous

Verre

Pour le processus de mise en œuvre, les modules en acier, nécessiteront l’intervention des collégiens. Ceux-ci définiront, grâce aux tiges filetées et 

aux écrous, la forme finale des courbes. Ces modules seront ensuite fixé au murs. Les têtes de vis en forme de rivet sont donc apparentes dans 

chaque creux des courbes. Une tablette en verre et posé dessus avec un cadre en bois pour une question de sécurité, et qui permettra de fixer 

l’ensemble au mur plus facilement. Ces modules serviront donc d’étagères mais aussi de panneaux d’affichage grâce à des aimants mis à 

dispositions sur les modules d’aciers.

Pour les modules de bois,

il s’agit de bois cintré, leur forme restera donc inchangée. Une rainure sur la longueur permettra de glisser des crochets pour pouvoir accrocher 

des documents ou des travaux de collégiens.

SOOTHING


