
 

 

À propos de l’artiste… 

 

 

 

 

Harri Koskinen 
 
Né en 1970 à Karstula (Finlande), travaille à l’international. 
 
Diplômé de l’Université d’Art et Design d’Helsinki (Finlande), Harri Koskinen est un 
designer finlandais de renommée internationale. Il fonde en 2000 sa propre agence 
appelée Friends of Industry et gagne en popularité grâce à sa création Block Lamp, 
en 1996, qui remporte un succès international et a même été introduite dans les  
collections du MoMA (Musée d’Art Moderne de la ville de New York). Harri Koskinen a 
par ailleurs reçu de nombreux prix comme The Pro Finlandia Medal (2007) ou le Kaj 
Franck Design Prize (2014), qui confirment son statut de designer reconnu.  
 
Restant fidèle à la tradition du design finlandais -à savoir simplicité et fonctionnalité- 
l’art de Harri Koskinen se caractérise par des formes simples et des couleurs sobres ; 
les objets produits par l’artiste ont une fonction bien précise qui se comprend au 
premier coup d’œil. 
 
 
À propos de la lampe présentée à l’inventaire : 
 
Dans le cadre de la collection « Complément d’objet », l’inventaire présente la lampe 
Block Design éditée par Design Stockholm House.  
 
Devenue une référence depuis sa création, la Block Lamp a remporté de nombreux 
prix internationaux. Elle s’est rapidement popularisée auprès d’un large public grâce 
à un design simple qui ne supprime en rien son originalité : une ampoule prise au 
piège dans un bloc de glace. Composée de deux blocs de verre transparent moulés 
de manière artisanale, ressemblant à s'y méprendre à deux blocs de glace, la lampe 
qui illustre l’alliance du feu et de la glace, en évocation sans doute aux durs hivers 
du pays d’origine du designer, se présente comme un compromis idéal entre la 
tradition et le renouveau. Les blocs de verre translucide sont coulés à la main à 
haute température pour une durabilité et une texture unique. La forme de l'ampoule 
mate est sablée.  
 
 
En savoir plus : http://www.harrikoskinen.com/ 
 
 

 

Produit crée en 1996 et édité par Design Stockholm House. 


