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Console AIR

un défi à la gravité signé Romuald Fleury Artisan Designer

Jeune talent dans le paysage du design mobilier, Romuald Fleury peaufine sa préparation pour le prochain Maison 
& Objet. Présent pour la 4e fois consécutive à ce rendez-vous incontournable, l’artisan membre des Ateliers d’Art de 
France exposera ses créations parmi lesquelles sa pièce maîtresse, la console AIR, d’ores et sélectionnée pour intégrer 
l’espace valorisation du secteur Craft du salon.

« Une console qui flotte dans l’air », « Tout en 
lévitation » : telles sont les réflexions occasionnées 
par la découverte de ce meuble.
À première vue, un simple tiroir de chêne clair flotte 
au dessus de quatre pieds fuseaux faits de bois et 
d’acier. Sans s’approcher, impossible de distinguer la 
structure extérieure de verre aux arrêtes biseautées 
qui enveloppe le caisson et apporte cette incroyable 
sensation de suspension.

Adepte de l’architecture moderne et du biomorphisme, 
Romuald Fleury pose avec cette pièce les fondamentaux 
de son univers créatif : des matériaux nobles, des 
lignes épurées, un design élégant. 

Il se joue, dans la conception comme la production, des contraintes imposées par les matières pour nourrir 
son inventivité. Installé dans son atelier montpelliérain, l’artisan d’art propose des créations originales, toujours 
personnalisables selon les goûts, ainsi qu’un service de conception sur-mesure pour répondre aux commandes 
particulières.
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