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Le meuble intime

Dans mon atelier, je dessine des
lignes, invente des formes et fabrique des petites
architectures fines et compliquées.
Ces espèces d’espaces propices au jeu de la lumière sur
la matière révèlent un style poétique et sensuel mû par
le plaisir de raconter une histoire en trois dimensions.

ornicar@sebastiennicolas.net
+33 (0)6 81 51 49 25 • 2 rue des Chanoines • Nancy
ʘrnicar • ©Atelierʘrnicar • n°siret-insee/ 513 107 953 000 20

Ornicar est un projet développé depuis trois ans au
sein de mon atelier - la partie émergée de l’iceberg -.
Son objectif: Créer et fabriquer un mobilier singulier, pensé
avant tout comme un objet intime empruntant à un imaginaire nourri par l’architecture, l’art moderne et contemporain, l’imagerie des livres...
Les techniques employées sont celles de l’ébénisterie traditionnelle et contemporaine.
Chaque création est conçue et fabriquée manuellement à
l’atelier dans le strict respect de l’environnement.
tous les bois utilisés proviennent de forêts locales gérées.
N’ hésitez pas à prendre rendez-vous ou à me consulter pour
tout renseignement, commande ou projet.

In Vitro
multiplis bouleau, placage chêne

ʘrnicar•InVitro•©Atelierʘrnicar•2013

Portfolio présentant quelques réalisations de la gamme Ornicar.
A découvrir prochainement: un luminaire et une bibliothèque.

Maitre Chillida
multiplis bouleau, placage chêne

ʘrnicar•MaitreChillida•©Atelierʘrnicar•2013

Castor&Pollux
multiplis bouleau, placages chêne et érable, chêne massif

ʘrnicar•Castor&Polux•©Atelierʘrnicar•2014

Delta
chêne massif, multiplis, velours
Camille Ferry et Atelier Ornicar © 2015
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[baÜba]
chêne massif, placages, multiplis, verre

ʘrnicar•[Bahüba]•©Atelierʘrnicar•2015

FLW
multiplis bouleau, placage chêne, chêne massif

ʘrnicar•FLW•©Atelierʘrnicar•2015

Trojan
chêne massif, cp chêne

ʘrnicar•Trojan•©Atelierʘrnicar•2013

Racine2
multiplis bouleau, placage chêne, chêne massif

ʘrnicar•Racine2•©Atelierʘrnicar•2014

Détails•©Atelierʘrnicar

« Les détails ne sont en fait pas des détails - ils font l’objet.
Ce sont finalement ces détails qui lui donne vie.»
								
Ch. Eames

Atelierʘrnicar•dernières expos et presse•

Revue Ateliers d’art de France, galerie ART’GONE/metz, Salon REVELATIONS/Paris, Catalogue du
Salon REVELATIONS,
Salon RESONANCE(S)/Strasbourg, Le P’TIT BAZAR/Nancy.
A venir / Le Marché des Créateurs du MUDAM/Luxembourg - 21/22 mai.
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