
THE ICEBEARG - Fiche technique 

INFO TECHNIQUE

Ref : THE ICEBEARG
Type :  Seating - Fauteuil à bascule adulte
Année : 2019
Fabrication : FRANCE

Dimensions : 2 m x 1,35 m x 1,25 m
Poids : 100 kg
Matérial :

- Fourrure ZINC - ROMO : 20% PL Polyester,  80% 
PC Polycarbonate

- Mousse HR 50 (Haute Résilience), sangles 
élastiques

- Bois CP 22 mm
- Acier

FABRICATION 

C’est une pièce de mobilier d’art fabriquée en France par les 
Ateliers Fayolles, des artisans d’art Meilleurs Ouvriers de 
France et classé Entreprise du Patrimoine Vivant qui existe 
depuis 40 ans. 

Cette pièce est réalisée à la main et sur commande. La 
structure en bois intérieure est comme une coque de bateau, 
ode à la vie en mer. La mousse est sculptée à la main avec des 
mousses à mémoire de forme pour un confort absolu. Les 
mousses sont sculptées de manière unique et les modèles 
peuvent présenter de légères variations. 

PERSONNALISATION

Plusieurs coloris existent pour la fourrure et les dimensions 
sont réalisées sur mesure. 

OEUVRE NUMÉROTÉE

Chaque pièce est numérotée, signée et comporte un certificat 
d'authenticité.

PRIX & CONDITIONS DE VENTES

Prix TTC hors frais de livraison : 15 000 € 
Conditions : Paiement 50% à la commande et 50% avant livraison
Frais de livraison : devis sur demande
Lieu de  départ : France - Cassel (59)

DÉLAIS DE PRODUCTION

Délais de production : 6 à 8 semaines





THE ICEBEARG

Dans ce monde où tout va trop vite, j’ai voulu créer une bulle singulière. 

L’Icebearg est une sculpture fonctionnelle qui crée un contraste, un choc visuel dans un intérieur 
classique pour nous interroger sur notre relation à la nature, à notre humanité, à nos instincts primaires. Il 
est né d’une envie d’une nature imprévisible qui reprendrait ses droits sur la ville pour nous offrir un 
nouvel art de vivre.

L’Icebearg est aussi une aventure narrative. C’est le début d’une histoire, d’une poésie. C’est le 
grain de sable dans la mécanique du quotidien qui donne à penser, stimule notre imaginaire, une pièce 
régressive qui réveille des souvenirs d’enfance enfouis.

Le basculement était une obsession dans le processus de création de cette pièce, un mouvement 
léger et régulier qui nous rappelle le bercement de la vie en mer, sur une structure intérieure en bois 
inspirée d’une coque de bateau. Il invite à la sieste et laisse le spectateur se plonger dans une aventure 
intérieure et imaginaire.

L’ergonomie particulière de la pièce crée une expérience sensorielle. La position de l’usager a été 
le point de départ de la forme. Une position semi allongée, les genoux légèrement relevés, associée au 
bercement, est d’un confort absolu pour se délasser et rêver dans la douceur de la fourrure.

Entre aire de repos et espace ludique, il nous invite aussi au jeu, il donne envie de le chahuter, de 
l’escalader, de l’enlacer. On y réveille son âme d’enfant.



NUMÉROTATION ICEBEARG
Les 18 étoiles de la Grande Ourse

La Grande Ourse par Johannes Hevelius  au XVII siècle

Cette constellation est à la fois une boussole et 
une horloge pour les navigateurs et les voyageurs 
depuis l’antiquité. Facilement reconnaissable grâce à 
sa casserole composée de 7 étoiles, elle compte 
également d’autres étoiles qui, ensemble, forme un 
ours. Ce qui a donné le nom à cette fameuse 
constellation : La Grande Ourse. 

Dans cette constellation, il y a 18 étoiles 
principales, les plus visibles qui depuis des siècles, ont 
reçu un nom par différentes civilisations. C’est de ces 
18 prénoms antiques que j’ai choisis de baptiser 
chacun des 18 ours Icebearg. 

L’ours Icebearg est une série de 18 pièces numérotées correspondantes aux étoiles de la constellation 
de la Grande Ourse découverte par Ptolémée.  

NUMÉRO 
Icebearg

PRÉNOM 
Icebearg

NOM Bayer
UMa

Ursa Major

1 Dubhe α UMa

2 Merak β UMa

3 Phecda γ UMa

4 Megrez δ UMa

5 Alioth ε UMa

6 Mizar ζ UMa

7 Alkaid η UMa

8 Alcor g UMa

9 Muscida ο UMa

10 Sarir θ UMa

11 Talitha Borealis ι UMa

12 Talitha Australis κ UMa

13 Tania Borealis λ UMa

14 Tania Australis µ UMa

15 Alula Borealis ν UMa

16 Alula Australis ξ UMa

17 Psi ψ UMa

18 Alkaphrah χ UMa
Carte d′Ursa Major - La Grande Ourse

Source : Union Astronomique Internationale



DESIGNER 
Solenne van den Broek d'Obrenan

Je suis designer dans le secteur du jouet et mobilier. Je travaille à la fois avec des marques de jouets en 
bois sur du design produit et sous mon propre nom, sur des pièces de mobilier d'art, réalisées en petite série 
en collaboration avec des artisans d'exception en France.

 
Le point commun entre ces activités ?

Une manière de créer qui mélange les disciplines, une recherche de multi-sensorialité, l'invitation à 
l’interactions et un appel à l'imaginaire. 

Je poursuis une quête artistique où j'explore l'idée d'une nature surréaliste qui envahirait notre 
quotidien. Je tente à travers mes créations, de faire naître des émotions intimes, réveiller des souvenirs et 
transmettre une certaine vision du monde emplie de vie, de joie et de légèreté.

 
C'est dans cet esprit que j'ai créé ma première pièce de mobilier d'art, l'ours Icebearg. Ce projet a 

commencé il y a 2 ans et a été porté par une série de belles rencontres avec notamment une sélection à un 
programme de la Mairie de Paris et une collaboration avec un ébéniste talentueux et un tapissier Meilleur 
Ouvrier de France. Il est aujourd'hui disponible sur commande et est présenté à travers une exposition 
virtuelle. 

D'autres projets sont à venir...



EXPOSITION VIRTUELLE
Voyage Onirique de l'Ours Icebearg

Les états de l'âme

Le point de départ de cette exposition est une envie irrésistible de faire voyager cet ours Icebearg 
dans une multitude de décors. Ce travail a mis en lumière les différentes émotions que je traversais 
pendant mon cycle de création, entre énergie et brouillard, les décors reflétaient mes états de l'âmes, d'où 
le nom de l'exposition. L'exposition se déroule actuellement sur le compte instagram de mon studio 
@solennevdbdesign. Chaque semaine, je vous présente des vidéos, des triptyques, des maquettes et des 
oeuvre d'autres artistes.



HISTOIRE DE L’ICEBEARG

L'Icebearg est le fruit de 2 ans de travail. L'idée est née en dessinant 
une collection de jouet. Très vite, j'ai eu envie d'une taille adulte. 

En 2018, j'ai eu la chance d'être sélectionnée par un programme de 
la Mairie de Paris pour fabriquer le premier prototype. Ensuite, c'est une 
belle rencontre avec un ébéniste talentueux et un tapissier Meilleur 
Ouvrier de France qui a permis la réalisation audacieuse de cet ours de 2 
mètres.

L'ours Icebearg est fabriqué en France en collaboration avec les 
ateliers Fayolles. L'histoire de l'entreprise est belle. Elle a été fondée il y a 
40 ans par un artisan Meilleur Ouvrier de France dont les 3 enfants, tout 3 
Meilleurs Ouvriers de France ont repris l'entreprise familiale.

 
La nouvelle génération qui a fait ses classes auprès des grands 

noms de la décoration à Paris est revenue pour reprendre l'entreprise 
familiale avec pour projet d'allier tradition et nouvelles technologies. 
L'ours Icebearg a pu ainsi bénéficier de ce savoir faire unique entre 
tradition et modernité.



•  10 rue de Penthièvre, 75008 Paris  •  solennevdb@gmail.com  •  (+33)6 31 44 81 03  •
SOCIÉTÉ • RCS :    853 542 249 • N° TVA : FR 01 853542249
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THE ICEBEARG
Jouet d’art


