LUX TEMPORA Line
Horloge astronomique lumineuse
* Version originale marbre noir Marquina finition satin; Carrare
et autres provenances, nous consulter.
* Version originale en frêne olivier finition huilée, veinage
continu sur toute les faces de l’objet. Noyer américain et
sycomore. Autre essences, nous consulter.
verre synthétique, électronique et leds
Alimentation Secteur
93 x 10 x 8 cm
En série limitée de 300 exemplaires numérotés
individuellement, chaque pièce est unique.
Sur commande, délai 2 mois.
Modèle Exception sur-mesure, nous consulter.
A partir 1 900 euros TTC

LUX TEMPORA Bo
Horloge astronomique lumineuse
Version originale en acier, aluminium, verre synthétique, leds
et électronique
Alimentation Secteur
disques texturés, translucides ou colorés.
153 x 45 x 7 cm
Accessoire : les jeux de 8 disques de couleurs ou de matière
sont disponibles individuellement.
La version originale est proposée avec des disques de couleurs
en verre synthétique.
En série limitée de 50 exemplaires numérotés individuellement.
Sur commande, délai 2 mois.
Modèle Exception sur-mesure, nous consulter.
A partir 18 000 euros TTC

Toutes les versions font appel aux savoir-faire de la haute technologie et de l’artisanat
français et sont fabriquées en France.
CASSIOM® est propriétaire du procédé électronique et de l’éclairage développés pour
simuler la vitesse de la lumière. Ils sont une exclusivité de la marque CASSIOM®.
www.cassiom.com

Erol
Luna by Erol
2019
Bronze et marbre de Carrare /// patine traditionnelle
vieil or
28 cm de diamètre /// 10 x 20 x 20 cm
Œuvre d’art originale numérotée 1/8
Fonderie Fusions /// Fonte 2019
A partir de 9 000 euros T TC
Erol
Luna Light by Erol
0
20
202
28 cm diamètre
Edition d’art numérotée 1/300
Moulage artisanal à l’unité /// Moule 2020

A partir de 900 euros TTC

*

Sébastien CRETEUR
Eta Carinae By Sébastien Crêteur - 2019
Cristal ultra-transparent /// peinture et pigments
21 x 21 x 21 cm
Œuvre d’art originale unique
2 600 euros TTC
Rolf ZWEIFEL
Saturne by Rolf Zweifel - 2021
Cristal synthétique, minéraux, aluminium et
photo NASA
53 L x 28 H x 5 P cm
Oeuvre d'art originale unique
5 300 euros TTC
Luna Exception 1 mètre avec finition personnalisée, sur devis
Luna Light version originale en teintes naturelles, autres finitions sur commande
* version dorée à l'or fin et bleu klein édition spéciale PDW21 limitée à 30 exemplaires

www.cassiom.com

Luc Billières
Moon Boot Cassiom
2020
40 x 40 cm
Peinture-sculpture murale sur panneau /// bois,
mortier et pigments
Œuvre d’art originale unique
600 euros TTC
Luc Billières
Postal from the Moon
2020
13 x 18 cm
Peinture-sculpture murale sur panneau /// bois,
mortier et pigments
Œuvre d’art originale unique
150 euros TTC
7 500 euros HT
Luc Billières
Cratère Cassiom 1
2020
40 x 60 cm
Peinture-sculpture murale sur panneau /// bois,
mortier et pigments
Œuvre d’art originale unique

700 euros TTC
Luc Billières
Cratère Cassiom 2
2020
40 x 60 cm
Peinture-sculpture murale sur panneau /// bois, mortier et
pigments
Œuvre d’art originale unique

700 euros TTC
Luc Billières
Bassin Cassiom
2020
Peinture-sculpture murale sur panneau /// bois,
mortier et pigments
Triptyque de 120 x 50 cm x 3
Œuvre d’art originale unique
2 500 euros TTC
www.cassiom.com

Data SCULPTURE
2020 & 2021
Porcelaine de Limoges
version en noir ou blanc
8 cm de diamètre x3.5 cm de hauteur
Edition limitée 4 exemplaires
12 versions différentes disponibles représentant
les 12 constellations du Zodiaque
110 euros TTC

Data SCULPTURE
2020
Bois brut peint en noir sous blister
15 x 18 cm – 5,91 x 7,09 in
70 g – 2,47 lbs
12 versions différentes disponibles représentant
les 12 constellations du Zodiaque
45 euros TTC

Data FIGURE
Ludovic Roth 2020
Dessin media mix feutre noir sur papier beauxarts
40x60 cm sous verre
Œuvre originale, Édition limitée 20 exemplaires,
signée et numérotée
12 versions différentes disponibles représentant
les 12 constellations du Zodiaque
190 euros TTC

www.cassiom.com

LUDOVIC ROTH
Data Constellation By Ludovic Roth 2020
Résine et poudre de charbon
16x15 cm dans un coffret en bois brut réalisé par
l'artiste
Oeuvre d'art originale numérotée avec certificat de
l'artiste
Exemplaire unique, 4 formes différentes
(Sagittaire, Cancer, Gémeaux et Taureau)
Edition suivante uniquement sur commande, délai de
livraison hors transport 2/3 semaines
850 euros TTC
LUDOVIC ROTH
Satellite & Satellite 2 - 2020 & 2021
Résine et poudre de charbon
Résine et peinture métallisée à effets changeants
* sur pied : 30 (diam) x 45 (h) x 8.2 (l) cm
* applique : 30 (diam) x 8.2 (l) cm
Oeuvre d'art originale avec certificat de l'artiste
Exemplaire unique 1/1, Sagittaire
Edition suivante uniquement sur commande, délai de
livraison hors transport 4 semaines
A partir de 980 euros TTC
* applique version à effets changeants 2400 € TTC

Satellite 2, constellation du sagittaire, est une pièce
unique; les 11 autres constellations du zodiaque sont
disponibles sur commande, sous 4 à 6 semaines hors
transport.
Elles sont toutes des oeuvres d'art originales en 8 tirages.
*Satellite et Satellite 2 couleurs : noir charbon, marbre blanc,
argent effet miroir métallisé, autres coloris sur devis
Disponible en 1 mètre de diamètre, sur devis

www.cassiom.com

LUDOVIC ROTH
Stellar - 2021
Pliage et origami
Papier cartonné et peinture métallisée à effets
changeants
50x30x10 cm (grand format)
Oeuvre d'art originale avec certificat de l'artiste
Pièce unique 1/1
Autre interprétation sur commande
780 euros TTC

LUDOVIC ROTH
Belier - 2021
Résine et peinture métallisée à effets changeants
596 x 269 x 67 mm
Oeuvre d'art originale avec certificat de l'artiste
Pièce unique 1/1, Belier
3 060 euros TTC

LES COLLECTIONS CASSIOM
Fière d’être au coeur de l’excellence française, à la fois concepteur et éditeur d’art,
l’entreprise CASSIOM présente des oeuvres uniques, sur-mesure et en série limitée.
CASSIOM©
Cassiom® designs are copyright protected, created, designed and
made in France

115, Impasse des Dahlias 30000 Nîmes- FR
+33 749 12 80 88
www.cassiom.com
contact@cassiom.com
www.cassiom.com

