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L’Atelier George présentera Aube, sa toute nouvelle collection, sur le salon Maison & Objet, en janvier 2020.
Aube, Atelier George’s new collection, will be présented on Maison & Objet fair, in January 2020.

À l’occasion du Salon Maison & Objet Paris, du 17 au 21 
janvier 2020, l’Atelier présentera pour la première fois 
sa Collection Aube, composée de luminaires et d’objets de 
décoration aux tonalités opalines. 
D’un travail de déclinaisons autour de la sphère et du disque 
(appelé «cive» lorsqu’il s’agit de verre soufflé), ce sont des 
mélanges de verres qui créent des galaxies, des projections 
lumineuses semblables à des amas gazeux ou des éruptions 
d’étoiles. Vues de lune, terre et cratères, ces pièces livrent 
une interprétation du monde céleste et de bribes de 
l’univers.
Aube Collection will be shown for the first time on next 
edition of Maison & Objet Paris fair, January 17-21. 2020. 
Aube is a collection of light fixtures and interior accessories 
with opalescent hues. 
Starting from experiments on spherical and circular shapes 
(called «roundels» in handblown glass), we have created 
combinations of colored glass that evoke galaxies or emit 
light beams like cosmic gas clusters or flare stars. Offering 
moon views, orbs and craters, these hand-blown objects 
capture the universe in a glob of glass.

Le soliflore Saturne, issu de la collection, sera également mis 
à l’honneur, au sein de l’espace LIVING - What’s new?, conçu 
par François Delclaux, dans le Hall 4. D’autres créations 
de l’Atelier George seront également mises en scène par 
Elisabeth Leriche, Hall 3, SHARE - What’s new?
The Saturn stem vase, from the collection, will be showcased 
in the LIVING-What’s new? space, curated by François 
Delclaux, Hall 4. Other pieces of the brand will be exhibited 
by Elisabeth Leriche in the SHARE-What’s new? space, Hall 3.

La Collection Aube, par Atelier George  Stand K10 - L9  de 
l’espace CRAFT (Hall 5A), Parc des expositions Villepinte.
Aube Collection, by Atelier George, at Parc des expositions 
Villepinte, Stand K10 - L9, CRAFT Hall 5A.
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L’Atelier George est un studio français, de design et de 
soufflage de verre.
Chaque objet édité est façonné par les techniques du verre 
en fusion, à la main. Par la forme ou le décor, les pièces ne 
sont jamais reproductibles à l’identique et sont donc chaque 
fois uniques.
The Atelier George is a French design and glassblowing 
studio.
Each piece is hand-made using hot glass crafting techniques. 
To bring you a set of unique objects, the crafting process 
and the color finish makes every piece slightly different 
from the next.
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Légendes // Captions
Lampe à poser Demi-lune, Suspension Eclipse // Half-moon table lamp, Eclipse pendant

Suspensions Supernova, Soliflore Saturne // Supernova pendants, Saturn stem vase
Miroir Observatoire // Observatory mirror
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