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Les couverts 37
de Roger Talion

Par PIERRE LÉONFORTE

Ercuis remet le couvert avec ce service
créé en 1967 el réédilé pour Alain Ducasse.

ROGER TALION 1967

Dsparu en 2011 le plus prolif que
des designers industriels franco s ava t en

I 967 rutur se les inter eurs avec sa tele
Teleava ses tabourets Cryptogarrme pour
le Grand Paic s et suscitait le scandale avec

les santons mp es imagines avec ses am s Yves
Klein Arman et César pour I aeroport d Orly

Les pro|ets pour les montres Lip ct les trams
Corail Eurostar et TGV etaiert de|a

dans les tuyaux quand le Syndicat
aes Arts de la Table le sollicita

pour la creation d une serie de
couverts dont le designer fera

cette annee la un p o|et global
couvert + vaisselle + verrer e

QUAND ALAIN
DUCASSE 3TISE

AU PLAZA ATHENEE

Alais que son estauran es! en
renovation Alain Ducasse

tombe en arret devant le ST aux
Arts decoratifs Coup de foud e

Ducasse en obtendra la remise
en production chez Ercu s

avec exclusiv te totale pendant
dix huit mo s pour sa table Ce delà

expire Ercuis procede en 201 6
a une réédition commerciale du ST

ST EN TOUR DE TABLE

T pour table Tradtonet evdemment Talion qui metka
le couvert avec orfèvre parisien Ravmet d Enfert en compagnie
du porcela nier Raynaud pour a va sselle et du verrier cristalTier
Daum pour la verrer e Pour Ravmet d Enfert fonde en 1891
le projet s inscrit dans le programme Lignes Actuelles cense
moderniser ces arts de la table A I origine Talion avait irragme
trois gammes une luxueuse avec couverts en metal arqente
verres en cristal et va sselle en porcela ne lautre pour la collectivte

tout inox verre trempe
et porcela ne hôtelière et

une troisieme en
plastique Seul e haut

de gamme sera
produt En 1982
deux ans avant
d etre rachete par
Ercuis Rav net
d Enfert fera don
aux Arts decorctfs

d un service ST

ST EN SERIE LIMITÉE

Produit en acier massif
le service ST se compose
de sept references
dist notes vendue0 a I unite
comrr e ce fut le cas en
I 967 Fourchette couteau
et cuiller de table
(25 € o ece Fou chette
couteau et cuiller a dessert
(20 € p ece) Cuiller a
cafe (15 € p ece)
Ercuis a décide qu il y
aurait 300 exemple les
de chaque pas un de plus
Au collector origine
et museifie s ajoutera le
re collector contempora n
doublement reference
Talion + Ducasse


