
Nouveauté printemps / été 21, la Drop Three est le dernier ajout à la
collection Drop d’Original BTC. S’inspirant d'une gouttelette d'eau qui tombe,
la nouvelle suspension en porcelaine reflète le dernier instant alors que la
gouttelette s'aplatit puis éclabousse en touchant le sol. Conçue en 2001, un
an avant l'acquisition par Original BTC de son usine de céramique, la Drop
Three était si difficile techniquement à fabriquer qu'elle fut retirée de la
collection. Aujourd'hui, grâce à près de deux décennies d'investissements
dans l'équipe et les capacités de l'usine de Stoke-on-Trent, la Drop Three voit
finalement le jour.

Poussant la porcelaine dans ses derniers retranchements, la Drop Three
utilise des processus hautement techniques et exigeants en main-d'œuvre
pour créer sa forme magnifiquement incurvée. Sculpturale et organique,
l'abat-jour arrondi est coulé en barbotine à l'aide d'un moule en deux parties
si lourd qu'il nécessite deux personnes pour se soulever. Retourné, le moule
est rempli à ras bord d'argile liquide. «Le défi consiste à évacuer l'excédent
d’argile lorsqu'il se dépose dans les courbes», explique le directeur Charlie
Bowles.

Sculptural lorsqu'il est éteint, l'abat-jour prend vie lorsqu'il est allumé.
Maximisant la translucidité et la luminosité de la porcelaine, l'ampoule est
positionnée haut dans l’abat-jour, illuminant le haut de la Drop et créant un
anneau de lumière ambiante à travers la lèvre incurvée. Contrairement à ses
prédécesseurs, disponibles en finition brillante ou mate, une fois finie, la
Drop est présentée non émaillé, pour souligner la pureté naturelle de la
porcelaine. L'abat-jour lissé à la main est équipé d'un capuchon en laiton
satiné, d'une attache pour le cordon, d'un cordon tressé en coton gris et
d'une rosace de plafond assortie en porcelaine faisant écho aux lignes
voluptueuses de la Drop Three.

À gauche : Suspension Drop Three €499
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