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Rino Claessens (1994) est un designer basé à 
Eindhoven qui vient d’être diplômé du 
département Public & Privé de la Design 
Academy Eindhoven.
La céramique est son matériau de prédilection, 
il est fasciné par ses qualités tactiles et ses 
diverses possibilités.
Il s’intéresse à la riche histoire de la céramique 
mais cherche à la montrer de manière 
contemporaine.
Une approche expérimentale et basée sur 
le processus l’amène à créer des objets non 
conventionnels.

La céramique modulaire est un système qui 
donne la liberté de fabriquer une grande 
variété d’objets pour lesquels le four à 
céramique n’est plus une limite de taille. 
Le système se compose de différents modules 
en céramique : un module en croix, un module 
en T, un module d’angle et un module droit.
Les modules sont tous cuits séparément dans 
le four, puis reliés par des boulons de 
l’intérieur. 
De cette manière, ils sont 
solidement reliés, mais il est également 
possible de démonter les modules et de les 
reconstruire en de nouveaux objets.
 Les modules en céramique grès sont brossés 
et épongés pour leur donner une texture riche 
et une couleur mixte.

Rino Claessens (1994) is an Eindhoven based 
designer who recently graduated from the
Public & Private department at the Design
 Academy Eindhoven.
Ceramics is his material of preference, he is 
fascinated by its tactile qualities and diverse 
possibilities. 
He is interested in the rich history of ceramics 
but aims to show it in a 
contemporary way.
An experimental and process based approach 
leads him to creating unconventional objets.

Modular Ceramics is a system that creates the 
freedom tom make a large variety of 
objetcs in which the ceramic kiln is no longer 
the size limit. The system consists of ceramic 
modules : a cross, a T-shape, a corner and a 
straight module.
The modules are all separately fired in the
kiln, and afterwards connected by bolts from 
the inside.
In this way they are strongly 
connected, but also makes it possible to take 
the modules apart and reconstruct them into 
new objects. The stoneware ceramic modules 
are blushed and sponged to give them a rich 
texture and mixed colour.
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Modular Ceramic Low Table

Céramique 
48 x 48 x 24 cm
18,11 x 18,11 x 9,57 in
2022



Modular Ceramic Stool

Céramique 
48 x 48 x 48 cm
18,11 x 18,11 x 18,11 in
2022



Modular Ceramic Chair

Céramique 
48 x 60 x 72 cm
18,11 x 23,28 x 28,44 in
2022





Modular Ceramic Console 

Céramique 
144 x 48 x 96 cm
56,88 x 18,11 x 37,35 in
2022





Modular Ceramic Étagère

Céramique 
120 x 48 x 72 cm
47,10 x 18,11 x 28,44 in
2021





Modular Ceramic Console 

Céramique 
144 x 48 x 96 cm
56,88 x 18,11 x 37,35 in
2021





Modular Ceramic Bench

Céramique 
168 x 48 x 48 cm
66,14 x 18,90 x 18,90 in
2022
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