
| 48 | Beaux Quartiers – Automne 2018

Espace Le 840 - Adhom Design Création
840, avenue de la Résistance - 38 920 Crolles
Tél. : 06.03.69.03.00
hello@adhomdesign.fr
www.adhomdesign.fr
Ouverture lundi et jeudi 15h-19h, mercredi et vendredi 
9h-12h et 14h-18h (fermé le mardi).
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Adhom Design 
œuvre à la maîtrise de l’indomptable…

Adhom Design, créateur de mobilier et d’objets d’art contemporains, signe des créations inédites, marquées par l’usage 
de matières a priori contradictoires. Regard sur la maîtrise et le lâcher-prise créatif.

E
n entrant au 840, la vraie surprise est 
la multitude de matières mises en 
œuvre dans le processus créatif : le 
bois, le métal, le béton, le plexi… aux 

caractéristiques parfaitement antagonistes…
Damien Crouzet, artisan designer, a toujours 
cherché à associer les matériaux contraires : 
le bois et le béton, par exemple. « Le bois est 
un matériau avec lequel on peut atteindre la 
perfection. Une multitude de techniques et 
d’outillages existent pour aider le créateur à 
aller au bout de son idée. Alors que le béton 
s’impose comme un matériau brut, inson-
dable et très complexe à travailler. La finition 
notamment, est difficile à dompter, explique-
t-il. C’est chimique : le béton se fissure, 
change d’aspect, même les conditions clima-
tiques de mise en œuvre influencent le résul-
tat ! Le métal, c’est encore une autre aven-
ture, il y aurait tant de chose à apprendre... 
Mais il est justement particulièrement inté-
ressant dans son aspect « brut de fonderie. » 
Pour Damien Crouzet, maîtriser plusieurs 
matériaux, c’est aussi et surtout la condition 
d’une très grande liberté créative... « Jouer 
avec plusieurs matériaux ouvre considéra-
blement le champ des possibles ! »

En témoignent, quelques créations signées 
Adhom Design, la marque du créateur :

Tables basses Duo aux assemblages bois et 
béton : deux plateaux gigognes modulables, 
l’un en bois, l’autre en béton teinté gris. 
Pieds bois et plateau décliné en noyer, chêne 
ou frêne.

Lampe 70’S, piétement en béton. L’abat-jour 
est usiné dans un tuyau de PVC plaqué de 
bois. La lampe est disponible en plusieurs 
essences de bois.

Console Sweet, 2 tiroirs. Le plateau est en 
chêne massif et les pieds sont composés 
d’une tôle aérienne en acier noir brut.

D’autres créations, ainsi qu’une sélection 
d’objets de décoration présentés sous la 
forme de scènes d’intérieur sont à découvrir 
au magasin Le 840, à Crolles.
En perspective, au sein de l’espace Le 840, 
l’exposition-vente «  Expressions métalliques  » 
se tiendra du mercredi 19 septembre au 
27 octobre 2018. •

par


