Horloge 24h
LONGTEMPS
Il est urgent de ralentir
06

UNE APPROCHE INTUITIVE
DU TEMPS QUI PASSE
Longtemps est une horloge 24h (un tour d’aiguille toutes les 24h)
inspirée de la méthode Montessori, pensée à l’origine pour
apprendre aux enfants à se repérer dans le temps, en segmentant
la journée en 5 moments distincts : le matin, la pause méridienne,
l’après-midi, la soirée, la nuit.
LE TEMPS LONG, LE TEMPS VAGUE
Avec sa rotation 2 fois moins rapide qu’une horloge classique,
elle donne l’impression que le temps s’écoule moins vite,
et que les journées durent plus longtemps.
Son imprécision relative (le mécanisme est précis, mais l’aiguille
unique ne permet pas de donner l’heure exacte à la minute)
rend le temps qui passe moins anxiogène et inéluctable.
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LE TEMPS, L’ESPACE
ET MON HORLOGE
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UN DESIGN AU SERVICE DE VOTRE BIEN-ÊTRE
Cette horloge, grâce à son design atypique, offre la possibilité
de décorréler les notions d’espace et de temps.
Ce polyèdre irrégulier peut en effet être posé sur n’importe laquelle
de ses 6 faces, au gré de vos envies ou de vos besoins, pour une
lecture du temps qui vous ressemble.

LE TERRAIN VÃGUE
DE JULIEN ROQUES
Reconnu depuis bientôt 20 ans comme designer graphique,
le fondateur de Terrain Vãgue envisage son travail de
manière ouverte et n’hésite jamais à déborder du cadre
strict du design graphique. Tour à tour designer d’objet,
vidéaste, directeur artistique, illustrateur, artiste plasticien,
ce bordelais se réinvente à chaque nouveau projet.
UNE OBSESSION POUR LE TEMPS
Du premier croquis jusqu’au produit fini en béton, Julien
Roques a passé plus de 2 ans à imaginer, développer
et tester cette horloge au design brutal et atypique.
Au delà de l’esthétique, cet objet est pour lui un véritable
moyen d’expérimenter une approche du temps moins
spacialisée, plus lente et plus vague.

L’horloge Longtemps est conçue
et fabriquée artisanalement
en France en série limitée.

