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l’histoire de la collection poinciana a débuté 
comme une évidence lors d’un échange entre 
deux passionnés : elliott barnes et Jean 
Delisle. en extrayant la petite forme en bois 
des manches des poinçons et rifloirs, qui 
s’enfoncent dans les paumes des artisans 
faisant ainsi vivre le métal, la pierre ou le 
cuir, elliott barnes a vu les notes majeures qui 
lui permettraient de créer des objets pour 
éclairer et aménager l’espace. 

tenue en lévitation par une ossature en 
bronze brûlé, patiné ou martelé, poinciana 
présente également une série d’objets 
d’art gainés de cuir. cette collection se 
compose de lustres, suspensions, appliques, 
lampadaires, lampes à poser ainsi de 
guéridons. ce mélange contemporain de 
matières d’exception est l’origine de la 
collection poinciana présentée en 2019 par 
la maison Delisle.
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lampe  (13858/CU1)
Ø 30 cm x H 56 cm  –  9 kg
cuir et albâtre
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appliqUe  (13857/BR1)
l 17 cm x p 21 cm x H 27 cm  –  4 kg
bronze et albâtre

appliqUe  (13857/BR3)
l 17 cm x p 21 cm x H 27 cm  –  4 kg
bronze et albâtre

* Le modèle 13857 est uniquement disponible en finition bronze et albâtre.
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sUspension Gm  (13837/CU2)
Ø 50 cm x H 100 cm  –  24 kg
cuir, bronze et albâtre
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GUéRidon  (13875/CU3)
Ø 50 cm x H 61 cm  –  20 kg
cuir et albâtre
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lampadaiRe  (13860/CU4)
Ø 43 cm x H 162 cm  –  19 kg
cuir et albâtre
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sUspension pm  (13859/CU5)
Ø 25 cm x H 100 cm  –  5 kg
cuir, bronze et albâtre

sUspension pm  (13859/BR2)
Ø 25 cm x H 100 cm  –  6 kg
bronze et albâtre
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pHotos non contractuelles. les pièces ne sont pas représentées en taille réelle. tous Droits réserVés.
creDit pHotos : DaViD meiGnan. l’ensemble De la collection est Disponible sur notre site internet.


