
RON ARAD



Pièces uniques et séries limitées

Objet sculptures…………………..



Rover Chair 

fauteuils de Rover, assise en cuir, 
structure de tube d’échafaudage en métal 
laqué noir, édition One Off, 1984 

Entre ready-made et création High Tech

Les années 80 : Réaction contre le design industriel



Concrete Stereo 
1983

Tourne-disque, amplificateur, 2 
haut-parleurs, composants 
électroniques intégrés dans le 
béton. Platine 7,5 x 46 x 38 cm. 
Haut-parleur 89 x 20 x 20 cm. 
Éditeur One Off, Londres. 
Collection particulière 



Well Tempered Chair 
1987
Quatre bandes d’acier 
trempé, vissées à 
l’aide de boulons. Sa 
forme rappelle celle du 
fauteuil Club. 



Tinker Chair
Pièces uniques sculptées à l’aide d’une masse 
1988



Ron Arad - Before Summer, 1992
Edition of 5 + 3 AP
Polished bronze 



Objets sculptures

………………….. matériaux improbables



Uncut
Feuille d'aluminium moulé sous vide, Acier inoxydable poli
1997 



Aluminium souflé
une machine issue de l'industrie automobile et aéronautique, permet de créer par soufflage 
d’ un alliage d'aluminium superplastique chauffé à 500 degrés dans des moules d'acier des 
objets-sculptures uniques qui semblent gonflés « hors de toute proportion » et vouloir croître 
démesurément. 

B.O.O.P. (Blown Out of Proportion) 1998



Parpadelle 1992-98
Cote de maille :Acier inoxydable tissé des tapis roulants de l’industrie alimentaire 
Profils d’acier



Big Easy 
Edition limité
Acier inoxydable polis
1988

Métal
Acier ciré
1990

Big Soft Easy
Polyuréthane expansé, 

Revêtement en textile 
1990 



Ron Arad - Oh Void 2, 2002
Carbon fibre

Edition of 20 



O Vid 2 en Corian : Matière plastique à 
base de résine acrylique, le Corian® est 
translucide 



Big Easy en résine colorée



Retour au design industriel…..



La création du Bad 
Tempered Chair 
s’inspire du légendaire 
Well Tempered Chair, 
qui marquait en 1985 le 
début de la collaboration 
entre Ron Arad et Vitra. 
Si les lignes du Bad 
Tempered Chair sont 
pour l’essentiel 
identiques à celles du 
modèle d’origine, le 
siège n’est néanmoins 
plus fabriqué en tôle, 
mais dans un matériau 
synthétique nouveau qui 
améliore de manière 
déterminante l’utilisation 
pratique du siège. 

Bad Tempered Chair
2002



Fauteuil Big Easy, 2003
Polyéthylène recyclable 
rotomoulé monobloc
94x 133 x 88 cm ; 25 kg 
Peut être utilisé ê l'extérieur. 
Résistant à la lumière et à 
l'eau. 



FPE (Fantastic Plastic Elastic) 
Feuille de copolymère de polypropylène coloré dans la 
masse, Aluminium extrudé verni
1997 



Tom Vac
Coque en 
polypropylène moulé, 
légère, résistante et 
enveloppante. , Acier
1999 



MT1 2005

Nommé empty à cause de sa forme 
creuse.
Réalisé en polyéthylène moulé par 
rotation 
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