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Description du produit

“ 24h Sentence maker “ est une horloge dont les aiguilles des heures et des minutes forment ensemble une flèche articulée qui relie 
au fil des heures deux paroles du cadran, en proposant chaque fois un lien différent  au cours des 24 heures. La parole située sur 
l’articulation centrale est “ is “, la troisième personne du verbe “ to be “, qui définit le sens de la lecture des deux paroles reliées 
par les aiguilles. Par exemple sur le cadran avec la graphique proposée par l’auteur (1), à 10 h 10’ la phrase sera “ design is 
emotion “ (2). La “ 24h Sentence maker “ est réalisée en aluminium peint de couleur blanche brillante.

Notes techniques

MGU02 2 Horloge murale en aluminium, blanc avec décoration. Dimensions: ø cm 40 - h cm 5  

Notes conceptuelles
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Nome / Name: 24h Sentence maker

Codice / Code: MGU02 2

Designer: Martí Guixé
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Martí Guixé (Barcelone 1964) se définit lui-même, par provocation, comme un “ ex-designer “, pour souligner son aversion 
contre l’approche formaliste et stylisée de notre discipline. Au lieu de réinventer chaque fois, pour les types existants, de 
nouvelles formes liées aux interprétations traditionnelles de leur fonction, il pratique la recherche de nouveaux modes de voir et 
de concevoir les objets, modes qui impliquent, de la part du public, une participation active et une réinvention. C’est une des 
personnalités les plus intéressantes de la pensée critique contemporaine sur le design, mais son activité n’a rien de moraliste, 
au contraire elle a des accents de type ludique, caractérisés par son approche paradoxale, très personnelle et aimable. Artiste, 
auteur d’installations et de performances, de magasins, créateur de livres illustrés, il a été aussi, au cours des années 90, le 
premier auteur à travailler sur le thème du food design... et c’est aussi un vrai concepteur d’objets, comme nous essayons de le 
prouver avec cette collection. 




