
DE S CRIP T ION

Big Bang plafond è composta da una Le plafonnier Big Bang est composé d'une
superposition de plans en métacrylate qui créent une composition dynamique
autour du noyau lumineux central qui émet de la lumière dans toutes les
directions. Caractérisée par une présence forte dans l'espace, soulignée
ultérieurement par un jeu d'ombres et lumière, Big Bang est idéale pour
personnaliser les intérieurs les plus divers. Disponible dans les variantes de
couleur blanc ou rouge, Big Bang o re un éclairage di us et ré échi sur le
plafond.

MAT ÉRIAU X

Méthacrylate et métal lacqué

COU LE U RS

Rouge, Blanc
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Plafonnier à lumière ré échie et di use. Le corps lumineux est formé de 6 panneaux de formes di érentes en métacrylate
translucide blanc ou coloré. Les panneaux sont bloqués sur la monture par deux tiges métalliques. Plaque de xation murale ou
au plafond et monture - avec logement pour la partie technique - en zamak moulé sous pression et laqué époxy couleur
aluminium.

Big Bang

S CHÉMA E T ÉMIS S ION DE  LU MIÈRE MAT ÉRIAU

Méthacrylate et métal lacqué

COU LE U RS

 

S OU RCE  LU MINE U S E

12WR7s
Non dimmerabile

CE RT IFICAT ION

   

E FFICACIT É ÉNE RG ÉT IQU E

A+, A, C
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V ICE NT E  G ARCIA JIME NE Z

Après nombre d’expériences
professionnelles signi catives dans le
domaine du design, Vicente Garcia Jimenez
travaille en collaboration avec Enrico
Franzolini sur le projet Big Bang, une famille
de lampes à la personnalité exubérante qui
évoquent le dynamisme d’une explosion.

Par la suite, il crée le projet d’éclairage
modulaire Fields, inspiré de la vision d’un
paysage vu de haut, ainsi que les lampes Le
Soleil, des sphères composées de bandes
irrégulières créant un intéressant e et
lumineux.
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E NRICO FRANZOLINI

Ses premières recherches artistiques se
concrétisent par de nombreuses
participations à des expositions collectives
et personnelles, à commencer par la
Biennale de Venise de 1972, dans la section
arts décoratifs.

Parallèlement à sa recherche artistique, il
développe son engagement dans les
domaines de l’architecture et du design
industriel. Son agence traite une foule de
projets divers en termes d’échelle et
d’objet, mais toujours connotés par une
méthode et une cohérence stylistique
reconnaissable. Avec Vicente Garcia
Jimenez, il a signé la lampe Big Bang, une
explosion de panneaux imbriqués les uns
dans les autres, produisant une forme
d’éclairage absolument inédite.
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