Figueras à l'université de Cornell
Atmosphäre est distributeur canadien officiel de Figueras, une entreprise
globale fondée sur l'innovation et la conception, et spécialisée dans l'offre de
solutions de sièges pour des projets à usage public.
Lorsque l'un de nos fournisseurs se démarque internationalement, nous
sommes fier d'en faire mention et voici un projet spécial auquel Figueras a
contribué :
Figueras International Seating a relevé avec succès un nouveau défi : une
commande de l'architecte Rem Koolhas et du cabinet qu'il dirige, OMA,
pour équiper d'un système de fauteuils unique au monde l'auditorium du
bâtiment Milstein Hall de l'Université de Cornell (NY, USA).
Ce bâtiment, qui relie en un seul et même espace les trois départements
'auparavant séparés- du College of Architecture, Arts and Planning de cette
université, abrite un auditorium unique en son genre. Le parterre est équipé
de fauteuils Figueras, fruit du travail conjoint d'OMA et du Centre de design
de Figueras.
Baptisé du nom de Cornell, ce fauteuil associe deux systèmes d'ingénierie
propres à Figueras : Mutasub, un système automatique de sièges qui
s'escamotent sous le plancher, et RT System, qui leur permet de pivoter à
360º et grâce auquel on peut les fixer dans n'importe quelle position en
fonction de l'agencement de la salle.

Forts de ces caractéristiques uniques, les fauteuils permettent de
transformer à volonté l'auditorium du Milstein Hall de l'Université de Cornell,
et d'en faire un espace décloisonné ou une salle traditionnelle aux fauteuils
tournés vers la tribune, ou disposés en cercle pour les débats, ou autour
d'une table centrale.

Le fait d'être présent à l'auditorium de Milstein Hall est une fierté pour
Figueras International Seating, car il ne s'agit pas seulement d'une
université d'architecture faisant référence dans le monde entier, mais aussi
d'un projet qui a été abordé par un des architectes les plus visionnaires
d'aujourd'hui.

Les produits Figueras sont disponible chez Atmosphäre, visitez notre section
Mobilier d'intérieur pour plus de détails.

