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Chair Manner of Wendell Castle

Chaise Manière de Wendell Castle
Chaise de bureau pivotant manière de Wendell Castle. L’utilisation du magnifique bois massif d’érable ondé on la trouve
dans une variation de la chaise zephir de Wendell Castle. Cette chaise a été réalisée avec des bois massif lamellé et sculpté
selon la façon typique de Wendel Castle, ainsi que la forme de 3 jambes sabrées. Fin des années 70’. En suite avec son
bureau.
A sculptural swivell desk chair : the use of the beautifully solid tiger maple is found also in a variation of the Zephyr chair.
The chair is constructed with the tecnique of stack lamination ,hand carved, and the 3 legs in form of a sabre. The
construction’s details of every part of the chairs are extraordinary. Date unceratine possibly end of 70’s.
Dim 65x52 x85 cm H
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Desk Manner of Wendell Castle

Bureau Manière de Wendell Castle
Bureau manière de Wendell Castle. Le bureau a été réalisé en bois massif d’érable ondé.
Bien qu'il ne soit pas directement inspiré par un exemple particulier de l'Art nouveau, il capture parfaitement l'esprit du
mouvement : les lignes fluides, se déployant sans interruption à travers la composition ; la position délicate, sur les jambes
atténuées ; et le matériau luxueux, dont la silhouette riche agit comme un accompagnement lyrique des contours sculptés
des objets. Fin des années 70’. En suite avec chaise pivotante.
Desk Manner of Wendell Castle.Entyrely constructed with solid tiger maple.
While not directly inspired by a particular example of Art Nouveau, it captures the spirit of the movement perfectly: the
flowing lines, unfurling uninterruptedly across the composition; the delicate stance, on attenuated legs; and the luxurious
material, whose rich figure acts as a lyrical accompaniment to the objects’ carved contours.
Dim 210x50 x72 cm H
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