
L U X  T E M P O R A



Créateur d'objets insolites nés de la passion du Cosmos



LUX TEMPORA Line

marbre, verre synthétique, électronique et leds 
931 (l) X 80 (L) X 103 (h) mm



L U X  T E M P O R A
Lux Tempora est une horloge astronomique du XXIe siècle, un objet décoratif, 
scientifique et ludique : le premier objet domestique à matérialiser le 
déplacement du photon partant du soleil.

Il permet de visualiser, avec précision et réalisme, la vitesse à laquelle la lumière 
se déplace dans l’univers. 

D’un point de vue scientifique, il répond à la question suivante :

- En combien de temps les photons émis par le soleil atteignent-ils chacune des
planètes de notre système solaire pour les éclairer ?

Parti pris esthétique minimaliste, l'alignement des planètes sur un même axe 
simplifie la réalité spatiale pour la rendre plus évidente.

En reproduisant à l'échelle, la vitesse exacte de la lumière, cette représentation 
d’un voyage dans le temps et l’espace est matérialisée par un rayon de lumière en 
mouvement.

Objet universaliste, Lux Tempora donne à penser au Cosmos, à notre place dans 
l’univers, à la petitesse relative de notre planète Terre et à sa fragilité.

Propice à la contemplation, à la rêverie et à l’évasion, allumez-la et laissez-vous 
surprendre !



LUX TEMPORA Bo

Acier, aluminium, verre synthétique, leds et électronique
153 (l) x 45 (h) x 17 (L) cm 



LUX TEMPORA COLLECTION

Lux Tempora Bo est un luminaire qui nous éclaire à la vitesse de la lumière.

Objet sophistiqué et d'avant-garde, horloge hors-norme, Bo représente notre 
système solaire : Une fois mis en route, le rayon lumineux s'éclaire; un trait 
de lumière parcourt sa base et allume chacune des  planètes rencontrées.

Il dépasse successivement les orbites des 4 planètes rocheuses Mercure, Vénus, 
la Terre et Mars  puis il poursuit sa course jusqu’à Neptune en passant par 
Jupiter, Saturne et Uranus.

Le temps d’un dîner entre amis, d’une demi-journée de travail ou d’une réflexion 
sur notre place dans l’immensité de l’univers, il nous offre un voyage cosmique 
de 4 heures 02 pour atteindre les confins de notre système solaire. Notre espace 
interplanétaire nous semble presque accessible.

Fidèle à la réalité, toutes les échelles sont respectées, tant pour la taille 
des disques qui représentent les planètes, que pour la distance qui les 
sépare les unes des autres et du soleil.

Lux Tempora est destinée à la décoration intérieure. Ses dimensions ont été 
pensées pour l'agencement d'un bureau, d'un cabinet de curiosité et pour toutes 
les pièces à vivre. 



Lux Tempora Line 

Objet insolite et lumineux, Lux Tempora Line redéfinit notre vision du temps. 

Parti pris minimaliste de l'épure, Line conceptualise le voyage du photon à 
travers le système solaire :  les planètes, simples points dans l'espace, 
s'affranchissent des contraintes de taille. Leur distance au soleil demeure juste 
et proportionnelle. 

Singulière, essentielle, unique, Lux Tempora Line apporte une vision différente 
du temps spatial.

Lux Tempora Exception

Plus l’objet est grand, plus il est spectaculaire : Lux Tempora Exception est 
disponible en commande spéciale, sans réelle limite de taille autre que celle de 
vos rêves ... Vous souhaitez l’intégrer dans un hall d’accueil, une salle de 
réunion, un musée, un yacht, ... Contactez nous pour une version sur-mesure !



LUX TEMPORA Bo

disques texturés, verre synthétique marbré et transparent



LES COLLECTIONS CASSIOM

Fière d’être au coeur de l’excellence française, à la fois 
concepteur et éditeur d’art, l’entreprise CASSIOM présente des 
oeuvres uniques, sur-mesure et en série limitée.
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