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« Qu’il soit musical ou humain,

  le mouvement marque le tempo et le déplacement  » 

Dans mes recherches, les deux se lient, se délient pour mieux se 
confondre et venir, enfin, se poser sur le support. Le graphisme ainsi 
créé donne plus à lire qu’à regarder, rejoignant par là la partition de 
musique ou le livre.
Certains y voient une foule, se mouvant sur une symphonie de Jazz, 
d’autres y voient des silhouettes se déplaçant dans les brumes ma-
tinales...
Liberté de l’interprétation car aucun ne se trompe, dans les deux 
cas, ce ne sont que des histoires d’hommes qu’inlassablement, de-
puis vingt ans, j’écris.       
             Georges Le Fur
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« Qu’il soit musical ou humain,

  le mouvement marque le tempo et le déplacement  » 

Le meuble MOUVEMENT 15 a été réalisé en Krion. Ce matériau présente 
des caractéristiques exclusives telles que l’inexistence de pores, des propriétés 
antibactériennes sans additif, solidité, résistance, durabilité et facilité d’entre-
tien.

Le Krion se thermoforme très facilement, ce qui a permis de réaliser ce meuble 
unique. Sa façade n’est autre que l’oeuvre en relief de l’artiste Georges Le Fur.

Ce matériau est composé de résine acrylique et de trihydrate d’alumine, ce qui 
explique sa résistance aux rayures. Le Krion est considéré comme une «surface 
robuste».  Tous les types de rayures, qu’elles soient légères ou profondes, dispa-
raissent après un simple ponçage.
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