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Données du projet

Maître d'ouvrage Privatif

Architecture Blumer-Lehmann 

AG

Type de projet Art et culture

Type de construction Free Form

Prestations Construction en 

bois

Réalisation 2021-2022

Lieu New Delhi

Pays Inde

  

Une sculpture en bois en forme de tournesol

Le design de la structure en bois à formes libres reprend un motif indien et 
rappelle par son apparence un tournesol. Blumer Lehmann en a assuré l’
architecture, la conception, la fabrication et le montage.

La structure en bois orne l’atrium d’une maison privée en Inde et évoque une 
fleur à feuilles elliptiques. La structure en bois est recouverte d’éléments en 
verre fabriqués sur mesure. En raison du fort ensoleillement, ces éléments s’
accompagnent en outre d’un système d’ombrage.

La structure porteuse a été fabriquée à partir de poutres en lamellé-collé de 
frêne cintrées à la vapeur. Notre partenaire, Burgbacher Holztechnologie 
GmbH, s’est chargé de l’encollage des éléments. C’est l’usine de cintrage du 

 qui a donné leur forme finale aux éléments. Le bois de frêne offre bois Winkler
l’avantage de pouvoir être cintré facilement, même sur de petits rayons.
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Des éléments en verre fabriqués sur 
mesure permettent de recouvrir la 
structure en bois «Sunflower».

  

Les poutres en bois sont fabriquées en 
frêne, car ce type de bois peut être 
cintré facilement, même sur de petits 
rayons.

    

La structure en bois est constituée de 
poutres en bois lamellé-collé cintrées à 
la vapeur.
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