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Caroline WAGENAAR et David LEROY-TERQUEM travaillent en colla-

boration au sein du même atelier depuis sa création en 1998.

Après une décennie consacrée à la céramique, leur création s’oriente 

désormais vers le métal. Plusieurs distinctions et prix remportés depuis 

2009 les ont encouragés dans le choix de ce matériau. Ils ont trouvé 

un équilibre dans cet élan créateur. La ligne courbe s’impose à chaque 

contour comme une évidence pour des objets « doux à vivre ». Car ces 

formes habitent une fonction.

Un réseau de lignes dessine en surface les motifs d’un paysage ima-

ginaire et organique. Dédales, cachettes et balcons forment une com-

plexité au service du rêve, dans la logique des meubles à secrets.

Caroline W et David L-T work together in the same workshop since its 

establishment In 1998.

After a decade devoted to ceramics, their creation is now oriented towar-

ds the metal. Since 2009, several honors and awards have encouraged 

them to choose this material. They have found a balance In this creative 

impulse. The curved line stands out on each contour as an evidence for 

objects easy to live with. For these forms involve a function. 

A network of lines drawn on the surface are the motifs of an imagina-

ry and organic landscape. Mazes, balconies and hiding places build a 

complexity leading towards dream, according to the logic of secret ca-

binets.

LE GESTE AU SERVICE EXCLUSIF 
DE LA SENSIBILITE DU MATERIAU
EXCLUSIVE GESTURE TO SERVE OF THE SENSITIVITY OF MATERIAL 
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1.  Meuble haut  
180x60x35 cm  
acier patiné et ciré

2.  Table basse  
140x70x40 cm  
acier patiné et ciré

3.  Console 
135x47x34 cm 
acier patiné et ciré et laiton,  
intérieur laminé orange

4.  Pot Plantule (détail)  
35x20cm  
grès blanc acier et laiton 

5.  Claustra (détail)  
200x55 cm  
laiton et laiton nickel 

6.  Îlot  
107x62x62 acier patiné et ciré
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David Leroy-Terquem

Caroline Wagenaar

06 69 22 05 13

22, rue Ferdinand Jacob

95650 Boissy-l’Aillerie

www.LT-W.com

http://www.LT-W.com

