
Créateur d'objets insolites nés de la passion du Cosmos



Tourné vers le futur, CASSIOM conçoit et commercialise des objets 

décoratifs innovants et d’exception.

Ils interprètent, expliquent et s’approprient l’exploration scientifique 

du Cosmos et les grandes découvertes.

Objets de décoration à la découverte du ciel, Les Objets Célestes, 

plongent au cœur de l’astronomie et du design.

Objets de collection insolites, souvent exclusifs, ils peuvent également 

être déclinés en plusieurs versions, plus ou moins sophistiquées dans 

leur design et leurs matériaux ; réalisés sur commande et en série, ils 

s’adaptent à tous les espaces.

Ils sont aussi d’exceptionnels objets d’art et de design, s’apparentant 

ainsi à l’univers des arts décoratifs cher à tout esthète.

D’un genre unique, les collections CASSIOM mêlent les férus 

d’astronomie aux passionnés de décoration qui aspirent à 

collectionner des objets-signes, témoins de notre appartenance à 

l’univers infini.

Grâce à CASSIOM, astronomes, designers d’espace, rêveurs et esthètes 

expérimentent une vision du ciel inédite, une ouverture à la vie 

résolument moderne et novatrice.



LUX TEMPORA Line

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



ALUNIS
La lune comme vous ne l’avez jamais vue ! 

ALUNIS est une collection inventée pour toucher, comprendre et rêver la lune.

Objet céleste et unique satellite de la terre, la lune est célébrée par les poètes, les 
scientifiques et les amoureux de tous les pays.

Pour mieux la découvrir, nous avons choisi de faire appel à Erol, un artiste de 
génie, qui a su mettre en valeur son relief. 

En partant des données de Lunar Reconnaissance Orbiter et un procédé mis au 
point par ses soins, il a créé Luna : une réalisation hyperréaliste magistrale et 
sans comparaison avec les versions proposées jusqu’à présent. 

En première mondiale, CASSIOM est fier de dévoiler le tout dernier globe lunaire, 
exécuté en bronze sur marbre de Carrare.

Associé à CASSIOM, dans une collaboration exclusive et unique, l’artiste Luc 
Billières, nous emmène sur notre satellite préféré, pour une exploration picturale 
étonnante.

LUNA
Bronze et marbre de Carrare 



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 7 (L) cm 



CONSTELLATION
Les constellations du zodiaque nous accompagnent depuis la nuit des temps 

mais les connaissons-nous vraiment ?

Les constellations du zodiaque nous sont familières et sont probablement à 
l'origine des mythologies et des croyances les plus anciennes.

Bien connues des astrologues, elles permettent aussi aux astronomes de se 
repérer dans le ciel nocturne. 

Pour la première fois, grâce à la collection Constellation,  les étoiles sont 
représentées en tenant compte de leur distance au soleil.  La profondeur de 
l’espace et les distances qui les séparent apparaissent sous une forme 
sculptée créée par leur position sur la voûte céleste.

Par anamorphose, les Data Constellations permettent de retrouver la perspective 
qui nous fait défaut lorsque nous regardons ces étoiles reliées par des lignes 
imaginaires. L'ensemble des coordonnées célestes de chaque étoile forme un 
volume en relief, palpable et abstrait.

Réconcilier les astronomes et les astrologues avec des objets précis et 
audacieux est aussi l'une des raisons d'être de cette collection.



NEBULLA
CASSIOM a confié à l'artiste Sébastien Créteur une exploration plastique de  
l'univers captivant et coloré qui compose les nébuleuses. 

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, une profondeur et une poésie toutes 
particulières.

Eta Carinae
Verre ultratransparent et pigments



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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