
Plateau rond

Primtemps/Été 2014

Notes techniques

Description du produit

Une feuille d’acier devient forme et décor : Joy, comme un bijou, une joie.

Une nouvelle typologie pour la collection “ Joy “ conçue par Claudia Raimondo : le Plateau “ Joy n.3 “ s’ajoute au Centre de table “ Joy n.1 “ 
produit en 2013 (1) et à la Corbeille “ Joy n.11 “ créée elle aussi en 2014 (2). Le Plateau présente le fascinant jeu de reflets qui caractérise 
ces projets, qui sont nés de l’union entre la recherche menée par Claudia Raimondo et l’attention d’Alessi pour la “ peau de l’objet “. En effet 
l’expérience développée dans le travail des surfaces en acier, même les plus complexes, a permis de donner vie à d’intéressantes recherches 
conceptuelles et de consolider un procédé de production technologique de pointe. “ Joy n.3 “ est un plateau rond aux parois gaufrées avec 
le bord déchiqueté (3). La texture irrégulière enrichit l’objet, en rappelant l’image des surfaces travaillées par les maîtres orfèvres. “ Joy n.3 “, 
obtenu par moulage à froid de la feuille d’acier, est proposé dans la seule dimension de 40 cm de diamètre. Les facettes qui créent la texture 
particulière de cet objet sont dimensionnées proportionnellement à la surface large du Plateau. “ Joy n.3 “ est disponible en trois versions : 
acier inoxydable 18/10 à finition brillante (4), acier blanc “ Milky White “ (5) et noir “ Super Black “ (6). Les couleurs choisies, développées 
en employant des nanotechnologies, deviennent un élément de caractérisation esthétique, et exaltent la qualité de la surface irrégulière et les 
potentialités expressives de l’objet. Pour nettoyer les Plateaux en acier coloré, il est conseillé de ne pas utiliser de détergents abrasifs, pour 
préserver la finition recherchée de la surface.

Notes conceptuelles

Le Plateau “ Joy n.3 “ et la Corbeille “ Joy n.11 “ sont les deux nouveaux objets de la série à facettes de Claudia Raimondo qui 
s’ajoutent au Centre de table “ Joy n.1 “ (2013). Avec une technique contemporaine raffinée de moulage, la feuille d’acier 
devient à la fois forme et décor. Ce sont les facettes elles-mêmes qui dessinent la forme des objets : larges et ouverts, aux marges 
floues, ils rappellent, avec leur jeu de reflets lumineux, le souvenir des objets en métaux précieux travaillés à la main. La texture 
évoque les fonds du monde numérique, et réinterprète l’acier en jouant sur l’indétermination du dessin, qui rend l’objet semblable 
à quelque chose de fluide et de naturel, même s’il se cristallise en une matière solide. 

Alberto Alessi

CR03/40 Plateau rond en acier inoxydable 18/10. Dimensions: ø cm 40 - h cm 2,3
CR03/40 B Plateau rond en acier coloré à la résine au époxyde, Super Black. Dimensions: ø cm 40 - h cm 2,3
CR03/40 W Plateau rond en acier coloré à la résine au époxyde, Milky White. Dimensions: ø cm 40 - h cm 2,3
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Codice / Code: CR03 - CR03 B - CR03 W

Designer: Claudia Raimondo




