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Collection ALUNIS 
Luna By Erol 

On the Moon By Luc Billières 

Collection NEBULLA 
Eta Carinae By Sébastien Crêteur 
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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 

7 500 euros HT 

Erol 

Luna Light by Erol 

2020  

28 cm diamètre 

Edition d’art numérotée 1/300 

Moulage artisanal à l’unité /// Moule 2020 

750 euros HT 

COLLECTION ALUNIS 
Luna By Erol

 La Lune comme jamais avec, en première mondiale, une version en bronze

Représentation artistique hyperréaliste du satellite de la terre, Luna est un globe en 
3 dimensions qui reproduit parfaitement les reliefs sculptés de notre satellite. 
Grâce à celles-ci, il est facile de sentir la diversité de sa surface, de l’observer 
sous tous les angles et de la prendre en main - attention toutefois, la Lune en 
bronze pèse plus de 13 kg-.  Tous ses cratères, ses failles, ses montagnes et 
ses mers, résultat d’un intense bombardement météoritique sont représentés avec 
une très grande précision.

La définition technique de la surface du globe est numérique.
Les données altimétriques sont fournies par la NASA. La résolution du fichier est 
de 50 millions de points, soit un point par kilomètre. A l’échelle de 1 mètre de 
diamètre, les reliefs ont été exagérés 3 fois. 

Réalisées dans une prestigieuse fonderie française, les Lunes d’Erol sont des objets d'art 
unique en leur genre. Une édition limitée numérotée individuellement a été réalisée pour 

satisfaire au plus grand nombre. 

http://www.cassiom.com/
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Erol 

Luna Big Light Exception by Erol 

2020  

Résine /// patine acrylique couleur au choix 

100 cm de diamètre 

Edition d’art numérotée 1/25 

Moulage artisanal à l’unité /// Moule 2019 

Prix sur demande 

Erol 
Luna Exception by Erol 
2020  
Bronze et marbre de Carrare /// patine 
traditionnelle, couleur au choix 
100 cm de diamètre 
Oeuve d’art originale numérotée 1/8 
Fonderie Fusions ///  

Fonte et Prix sur demande 

COLLECTION ALUNIS
Luna By Erol - Exception

http://www.cassiom.com/
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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 

2 083.33 euros HT 

Luc Billières 
Moon Boot Cassiom 
2020 
40 x 40 cm 
Peinture-sculpture murale sur panneau /// bois, 
mortier et pigments 
Œuvre d’art originale unique 

500 euros HT 

COLLECTION  ALUNIS 
Balades On The Moon By Luc Billières

C'est un petit pas pour l'homme ... 

Luc Billières nous livre une représentation artistique incroyablement sensible qui 
nous transporte aux portes de l'Espace : l'impression de fouler le sol sélène, une 
singulière poussière sablonneuse, à la fois grise et aride, habitée par des cratères 
imaginaires. Il fait sentir sa proximité avec la Terre en préservant son étrangeté. 

Pièces uniques et originales de la collection « On The Moon By Luc Billières© » 

« On The Moon By Luc Billières© » est une collection originale exclusive conçue et réalisée 
par l’artiste Luc Billières pour CASSIOM®. 

http://www.cassiom.com/
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Balades On The Moon By Luc Billières

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 

125 euros HT 

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 

583.33 euros HT 

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

583.33 euros HT 

COLLECTION  ALUNIS

http://www.cassiom.com/
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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  

2 166.67 euros HT 

COLLECTION NEBULLA
Eta Carinae By Sébastien Crêteur

Une explosion de couleurs 

CASSIOM a confié à l'artiste Sébastien Créteur une exploration plastique 
de cet univers captivant et coloré. L'artiste, talentueux et passionné 
par l’astronomie, nous offre une interprétation d’un objet spectaculaire du 
ciel austral : Eta Carinae, autrement nommé la Nébuleuse de l’Homoncule. 

Par sa création, il donne aux images que nous connaissons, une profondeur et 
une poésie toute particulière. Chaque sculpture est une œuvre d’art originale 
unique. 

Pièce unique et originale de la collection « Nebulla By Sébastien Crêteur© » 

 « Nebulla By Sébastien Crêteur© » est une collection originale exclusive 
conçue et réalisée par l’artiste Sébastien Crêteur pour CASSIOM®.

http://www.cassiom.com/
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LES COLLECTIONS CASSIOM© 

Fière d’être au cœur de l’excellence française, à la fois 
concepteur et éditeur d’art, l’entreprise CASSIOM présente des 

œuvres uniques, sur-mesure et en série limitée. 

LES ŒUVRES D’ART ORIGINALES ET EN EDITION D’ART 
CASSIOM©  

Les œuvres d'arts de nos collections, sont des créations 
exclusives réalisées par nos artistes. Elles sont vendues avecle 

certificat signé par l'artiste si l’œuvre n’est 
pas directement signée par lui-même. 

Pour plus de renseignement, merci de consulter notre notice 
d'informations pratiques.

----------------------------- 

Pour toute autre information concernant votre commande et 
nos collections, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 

contact@cassiom.com. 

http://www.cassiom.com/


CASSIOM® 
115, Impasse des Dahlias 30000 Nîmes- FR

+33 749 12 80 88
www.cassiom.com

contact@cassiom.com 
SASU Cassiom 

Capital 10 000 euros /// NAF 4778C /// RCS NIMES 852 718 204 0013 
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