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Destination du modèle & parti esthétique

Qualité de fabrication

Designer éclectique et architecte d’intérieur cosmopolite, Marie
Christine Dorner est capable de dessiner des meubles pour Idée
au Japon (1986), des bagues pour Bernardaud (2008), aussi bien
que la tribune présidentielle de tous les 14 juillet depuis 1990 !

Bout de canapé réalisé en 2 essences de bois différentes.
Assemblage de 36 carrelets de bois massif aboutés.
Chêne naturel verni et noyer américain verni.

Créée à Londres en 2004 avec le concours d’artisans japonais et
français de premier plan, sa collection « Une forme, One shape
» a été exposée simultanément à Paris et à Tokyo. Son concept :
« Matière matters » (« C’est la matière qui prime »).
Pour Marie Christine Dorner, le design doit se penser aujourd’hui
comme un art où la matière est « première » : la recherche de la
beauté ne vise pas forcément la recherche de nouvelles formes
mais plutôt à aller à l’essence des choses. Pour montrer en quoi
tout matériau est noble, quand il est bien travaillé. Et faire de
chaque objet un bijou, qu’il soit en or ou en bambou.
D’où l’idée d’une forme unique (une simple section de tube carré
avec 2 faces opposées droites, parallèles et les 2 autres faces
délicatement incurvées l’une vers l’autre, en fait une synthèse
harmonieuse des trois types élémentaires de tracés que la designer privilégie toujours : le plan, la courbe, la trouée) qui sera
déclinée en différentes tailles (du bijou – bague, pendentif – à
la sculpture géante en passant par le bout de canapé) et dans
toutes sortes de matériaux (métal, céramique, verre, cuir tressé,
écorce de rotin, bois massif…).
Ligne Roset édite le bout de canapé One Shape dans une
version en bois massif abouté, déclinée en deux essences :
chêne et en 2018 : noyer américain.
Si la forme finale du bout de canapé One Shape semble d’une
simplicité évidente, il ne faut pas moins de 36 carrelets de bois
massif aboutés pour la réaliser : un travail d’une grande précision !
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