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Ema B ... est un projet pour l’Emaillerie Belge conçu par Studio O’Sullivan et comprend une 
famille de six bols émaillés.

Les uns dans les autres, ils créent un tableau coloré de cercles concentriques, seuls ou 
ensemble, empilés ou séparés, ils révèlent à chaque fois de nouvelles couleurs et de nouveaux 
usages. 

L'émail consiste de verre, et non de la peinture. C'est une technique qui remonte à l'époque 
égyptienne mais qui était particulièrement valorisé au Moyen Âge. Avec l’émergence des 
peintures et des plastiques modernes, son utilisation a rapidement décliné et n'est utilisé 
désormais que là où ses qualités de résistance prévalent.

Quand l’Emaillerie Belge a demandé au Studio O’Sullivan de créer un objet contemporain, ils 
ont relevé le défi. La conception de ces bols géométriques purs est d'une simplicité trompeuse 
et peut à première vue sembler quelque peu banale. Mais un regard plus minutieux révélera 
une réelle compléxité picturale entre les formes droites et coudées, qui révèlent et dissimulent à 
la fois les six couleurs et permettent à l’émail de créer tout un dialogue.

“La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien 
à retirer.” Antoine de Saint-Exupery

six bols émaillés dont la hauteur varie de 43 à 21 cm et de 4,5 à 3,7 cm
L'émail est un revêtement lisse et durable de poudre de verre fondue

Studio O’Sullivan a pour objectif de concevoir des objets avec une compréhension profonde 
des rêves et désirs de ses clients, tout en dépassant leurs attentes. Depuis 25 ans cette 
approche (inébranlable) leur a valu la confiance et la fidélité de clients tels que Delvaux, 
Hermès et actuellement Louis Vuitton.

Emaillerie Belge a été fondée en 1923 et émaillait des produits du quotidien, elle a ensuite 
rapidement évolué vers la production de panneaux publicitaires émaillés. Aujourd'hui de la 
publicité à l'architecture, tous les types d'émaillage de qualité sont réalisés à l'atelier basé à 
Bruxelles.
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