


Treize manufactures membres du collectif  Haute facture de l’Ameublement 
français révèlent leurs secrets dans une scénographie immersive du fantasque dé-
corateur Vincent Darré.  Fasciné par l’histoire des arts décoratifs et le bouillonne-
ment intellectuel du XXe siècle, Vincent Darré couche sur le divan ces maisons 
porteuses d’un savoir-faire d’exception et invite le visiteur à une déambulation 
singulière dans une mise en scène audacieuse aux multiples références. L’exposi-
tion associe mobilier emblématique et créations exclusives.

« Le mobilier français sous toutes ses coutures, dans sa palette la plus complète, 
s’offre librement sous la forme anachronique d’un cabinet de curiosités où le 
classique s’oppose au moderne et fait découvrir au microscope l’ingéniosité de 
l’artisanat français dans un labyrinthe psychédélique. », présente Vincent Darré.

Pour porter les savoir-faire de ces Maisons d’exception, l’Ameublement français, 
l’organisation professionnelle de la fabrication d’ameublement et de l’aménage-
ment des espaces de vie, engagé en faveur de l’excellence industrielle, la créativité 
et l’art de vivre à la française, crée l’évènement à la Monnaie de Paris, écrin pa-
risien historique, et partenaire de l’exposition, fervent promoteur des savoir-faire 
et de l’excellence à la française.

Avec la participation des manufactures Charles Paris, Duvivier Canapés, Ateliers 
Faure, Maison Lucien Gau, Philippe Hurel, Le Lit National, Atelier Midavaine, 
Moissonnier, Objet de curiosité, Pouenat, Robert Four, Taillardat et Volevatch.



Thirteen Haute facture manufacturers, members of  l’Ameublement français, 
will reveal their secrets in a collective and immersive scenography imagined by 
the extravagant interior designer Vincent Darré. Fascinated by the history of  the 
decorative arts and the intellectual ferment of  the 20th century, Vincent will lay 
these manufacturers, which hold exceptional know-how, on the psychoanalytic 
couch and invites the visitor to a unique journey through an audacious scenery 
with multiple references. The exhibition combines emblematic pieces of  furni-
ture and exclusive creations.

 « French furniture lays in all its forms, and in its most complete palette, is freely 
offered in the anachronistic form of  a cabinet of  curiosities where classic is op-
posed to modern and reveals the ingenuity of  French craftsmanship in a psyche-
delic labyrinth », explains Vincent Darré.

To showcase the expertise of  these exceptional manufacturers, the French pro-
fessional organization for the manufacture of  furniture and the design of  living 
spaces, committed to industrial excellence, creativity and the French art of  living, 
l’Ameublement français, makes a splash with this special event at la Monnaie de 
Paris, a historic Parisian landmark and fervent promoter of  French know-how 
and excellence.

With the participation of  Charles Paris, Duvivier Canapés, Ateliers Faure, Mai-
son Lucien Gau, Philippe Hurel, Le Lit National, Atelier Midavaine, Moisson-
nier, Objet de curiosité, Pouenat, Robert Four, Taillardat and Volevatch.





Atelier d’artisans tapissiers spécialisé dans la confection de rideaux, stores, mobilier d’assise et 
éléments textiles de décoration. Créé en 2020 à Paris, ATELIERS FAURE fédère une équipe 
de professionnels expérimentés, attachés aux savoir-faire traditionnels et inscrits dans une ap-
proche contemporaine de leur métier. Travaillant en étroite collaboration avec des agences 
d’architectes et de décorateurs, ATELIERS FAURE s’efforce d’être facilitateur et apporteur 
de solutions sur les nombreux sujets intégrant des tissus d’ameublement dans l’intérieur. Inter-
venant principalement sur des projets résidentiels et commerciaux haut de gamme, en France 
et à l’étranger.

Pièce circulaire habillée d’un rideau confectionné par le tapissier décorateur ATELIERS 
FAURE.

www.ateliersfaure.com - stephane@ateliersfaure.com
Sur rendez-vous uniquement : 6 rue d’Estienne d’Orvres 92210 Clichy



ATELIERS FAURE is a window treatment and fine upholstery firm based in Paris, operating 
on both high-end residential and commercial projects.
Founded in 2020, the workshop gathered a talented team of  experienced craft people dedi-
cated to perpetuating the French « savoir-faire » of  traditional upholstery applied to contem-
porary interior projects.
ATELIERS FAURE is providing architects and interior designers with turnkey solutions or 
specific assistance in regard to custom curtains and drapes, bespoke furniture and soft furni-
shing.

Circular room with a curtain made by the upholsterer ATELIERS FAURE

www.ateliersfaure.com - stephane@ateliersfaure.com
Appointment only : 6 rue d’Estienne d’Orvres 92210 Clichy
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L’alcôve à rêve du Lit National
Référence française en haute literie depuis 1909, le Lit National élève le lit à un rare niveau 
d’exception. Labellisé EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant), cette manufacture installée aux 
portes de Paris perpétue la tradition d’un savoir-faire artisanal d’excellence. Associant les ma-
tières naturelles les plus nobles et les plus grands tissus d’éditeurs, les artisans menuisiers, cou-
turiers, tapissiers et matelassiers réalisent —entièrement à la main et sur-mesure— des lits au 
confort de couchage incomparable et à l’élégance inimitable pour les plus beaux intérieurs.
L’exposition propose une plongée au coeur des belles matières et des savoir-faire mis en oeuvre 
par le Lit National : le peuplier massif  « blond de Picardie » assemblé par le menuisier, le 
sommier traditionnel avec ses ressorts en acier guindés un à un par le tapissier-litier, et enfin le 
matelas de coutil garni généreusement de pure laine vierge « fleur de France », mais aussi de 
cachemire, de soie, ou d’alpaca et capitonné par la matelassière. Un véritable cocon de bien-
être réalisé avec passion pour un sommeil de rêve...

1. 2.

1. La menuiserie :
Assemblage d’une caisse de sommier en peuplier. Débité aux ateliers, le peuplier massif  non 
traité est assemblé au clou par les menuisiers pour réaliser toutes les caisses de sommiers et les 
structures de dosserets. 
2. La  tapisserie :
Les caisses en bois sont garnies de ressorts en acier qui sont guindés à la main à l’aide d’une 
corde de lin pour réaliser le sommier tapissier traditionnel.

Crédit photo Claude Weber

www.litnational.com - nlevy@litnational.com
Boutique : 2 Pl. du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris
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3. La  matelasserie :
L’enveloppe de coutil taillée aux ateliers, est garnie par les matelassières   de ressorts ensachés 
et de matières naturelles nobles : de la laine vierge de mouton « Fleur de France », mais aussi 
du lin, de la soie, de l’alpaca, ou du cachemire.
4. La  matelasserie :
Pose de la cartisane tricolore, gage d’excellence du Lit National. Entièrement capitonné à la 
main, chaque matelas est orné pour finir d’une cartisane tricolore tricotée, symbole du sa-
voir-faire français d’excellence de la maison.

Crédit photo Claude Weber

3. 4.



The French reference in high quality bedding since 1909, Lit National has raised the bed to 
a rare level of  exception. The factory, which has been awarded the EPV (Entreprise du Pa-
trimoine Vivant) label, is located just outside Paris and perpetuates the tradition of  excellent 
craftsmanship. Combining the noblest natural materials and the finest fabrics, the c carpenters, 
seamstresses, upholsterers and quilters create, entirely by hand and made-to-measure, beds 
with incomparable sleeping comfort and inimitable elegance for the most beautiful interiors.
The exhibition offers a dive into the heart of  the beautiful materials and savoir-faire used by 
Lit National: the solid poplar «blond de Picardie» assembled by the carpenter, the traditional 
bed base with its steel springs, wound one by one by the upholsterer, and finally the quilt gene-
rously filled with pure virgin wool «fleur de France», but also cashmere, silk, or even alpaca and 
upholstered by the mattresses. A real cocoon of  wellness made with passion for a dream sleep...

1. 2.

1. Carpentry :
Cut in our workshops, the untreated solid poplar is assembled with nails by the carpenters to 
make all the bed frames and the head borders structures. 
2. Upholstery : 
The wooden boxes are filled with steel springs that are upholstered by hand with an oiled-flax 
cord to make the traditional box spring.

Photo credit Claude Weber

www.litnational.com - nlevy@litnational.com
Shop : 2 Pl. du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris
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3. Mattress :
The quilt cover, cut in our workshops, is filled by the mattresses with pocket springs and noble 
natural materials : pure sheep wool « Fleur de France », and also linen, silk, alpaca or cashmere.
4. Mattress :
Entirely hand-upholstered, each mattress is finally decorated with a tricolour knitted patch, 
symbol of  the french manufacture’s excellent savoir-faire.

Photo credit Claude Weber

3. 4.



Créatrice et éditrice de collections prestigieuses de robinetterie, la Manufacture Volevatch dé-
ploie depuis 1975 sa vision singulière de l’Art du Bain, inspirée des Arts Décoratifs français et 
perpétue la passion et le génie enseigné par son fondateur Serge Volevatch. Les mains expertes 
des fondeurs, soudeurs, monteurs, polisseurs, ciseleurs et graveurs façonnent et sculptent avec 
précision et délicatesse le laiton massif, sans plomb, recouvert des finitions les plus précieuses. 
Chaque pièce d’orfèvrerie est une œuvre d’art où le subtil équilibre de l’authenticité de style as-
sociée à une fonctionnalité moderne offre d’infinies possibilités de créations sur-mesure. Entre 
sculpture et objet rare, Volevatch édite trois collections en série limitée : Versailles, Marie An-
toinette et Oiseaux de Paradis qui révèlent toute la somptuosité et l’excellence du travail de 
ses maîtres artisans et offre également une dizaine de collections intemporelles emblématiques 
dont Bistrot, Art Déco et l’ultra moderne Piet.

1.

1. Edition limitée et numérotée OISEAUX DE PARADIS
Un hommage aux Arts Décoratifs français des années 20, à l’esthétique ornementale et à l’es-
prit débridé de l’Art Nouveau. Ensemble externe de bain/douchette sur colonnes.

Crédit photo Atelier Arnaud Sabatier

www.volevatch.fr - n.volevatch@volevatch.fr
Galerie : 40, Rue Bonaparte, 75006 Paris
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2. 3.

2. Bec de bain collection KÉRYLOS
Série limitée et numérotée inspirée de la Villa Kérylos à Beaulieu sur Mer, fruit de la collabo-
ration entre le mécène Théodore Reinach et l’architecte Emmanuel Pontremoli au début du 
XXe, parfait trait d’union entre demeure antique et confort moderne. Kérylos, en grec ancien, 
signifie « hirondelle de mer », sorte de poissons volants encore nombreux en Méditerranée au 
début du siècle dernier.
3. Douche circulaire PIET en laiton massif  composée de 80 jets fins
La fabrication nécessite 120 heures de travail pour réaliser ces 319 pièces, chacune réalisée à la 
main avec un grand savoir-faire par les maîtres artisans de la Maison Volevatch.

Crédit photo Atelier Arnaud Sabatier



THE GOLDSMITH OF BATHING
Founder and publisher of  prestigious collections of  bathroom fixtures, la Manufacture Vole-
vatch has been deploying its singular vision of  the Art of  Bathing since 1975. Inspired by the 
French Decorative Arts and perpetuating the passion and genius taught by its founder Serge 
Volevatch. The expert hands of  founders, welders, fitters, polishers, carvers, and engravers 
shape and sculpt with precision and delicacy the lead-free solid brass covered with the most 
precious finishes. Moreover, each piece is a work of  art, a subtle balance of  style authenticity 
combined with modern functionality that offers infinite possibilities for «custom» creations. 
Between sculpture and rare objects, Volevatch publishes three limited editions: Versailles, Ma-
rie Antoinette, and Birds of  Paradise. In fact, they reveal all the sumptuousness and excellence 
of  the work of  their craftsmen. Volevatch also offers a dozen of  emblematic timeless collection 
including Bistrot, Art Deco and the ultra-modern Piet collection.

1.

1. Limited and numbered edition BIRDS OF PARADISE
A tribute to the French decorative arts of  the 1920s and more particularly to the ornamental 
aesthetics and unbridled spirit of  Art Nouveau.
Freestanding tub filler with handshower on columns

Photo credit Atelier Arnaud Sabatier

www.volevatch.fr - n.volevatch@volevatch.fr
Gallery : 40, Rue Bonaparte, 75006 Paris
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2. 3.

2. KÉRYLOS Collection bath spout
This limited and numbered series is inspired by the Villa Kérylos, the result of  the collabora-
tion between the sponsor Théodore Reinach and the architect Emmanuel Pontremoli at the 
beginning of  the 20th century. Located in Beaulieu sur mer, the Villa is the perfect link between 
an ancient residence and modern comfort. Kerylos, in ancient Greek, means « sea swallow », 
a kind of  flying fish still numerous in the Mediterranean at the beginning of  the last century.
3. Piet circular shower in solid brass with 80 fine jets
It takes 120 hours of  work to make the 319 pieces, each of  which is handmade with great skill 
by the master craftsmen of  the Volevatch company.

Photo credit Atelier Arnaud Sabatier





Objet de Curiosité utilise des matières naturelles extraordinaires pour fabriquer des objets 
décoratifs à supplément d’âme : des pièces de conversation. Minéraux précieux, papillons ou 
élytres de coléoptères, des os de dinosaures vieux de 80 millions d’années... combinés avec 
du laiton et du bois pour les transformer en pièces remarquables. Des éléments dignes d’un 
musée, mais pensés pour un effet décoratif. Une météorite tombée sur terre est un trésor rare, 
et surtout les 6% d’entre elles qui contiennent du fer ! Nous avons conçu un mécanisme qui 
permettra à ses propriétaires de la faire voler. Prendre en main une pierre faite de Kamacite : 
un matériau qui n’existe pas sur terre !

1.

1. Boule d’élytres de scarabée
Une sphère faite d’élytres (carapaces) d’insectes-bijoux de Thaïlande - Sternoceras Aequisignta 
- le support en laiton noirci fait ressortir les incroyables couleurs iridescentes allant du bleu au 
vert de ces scarabées de la famille des buprestes. Absolument sans aucun traitement. 28cm de 
diamètre.

Crédit photo Nicolas Dartiailh

www.objetdecuriosite.com - pierre-emmanuel@objetdecuriosite.com
Atelier : 159 ZI du colombier, 69590 Saint Symphorien sur Coise



2.

2. Météorite volante découverte en Argentine
Une sidérite - une météorite composée de Kamacite, c’est-à-dire de fer et de nickel - provenant 
du noyau d’un astéroïde, dont on ignore encore la provenance exacte. Après avoir daté, au 
Carbone 14, les arbres qui étaient écrasés sous la météorite, il apparait qu’elle est tombée sur 
terre il y a plus de 4000 ans. Mécanisme en chêne et laiton.

Crédit photo Nicolas Dartiailh



Objet de Curiosité uses extraordinary natural resources to craft beautiful, decorative objects. 
Creating conversation pieces!
Precious minerals, insects and butterflies combined with brass and wood, 80 million years old 
dinosaur bones ... and turning them into accent pieces. A Museum interest but targeting a de-
corative effect.
A meteorite fallen on earth is a very scarce treasure, and especially the 6% of  them that contain 
iron! Because then we designed a mechanism that will allow its owners to feel, in their hands, 
a stone made of  a material that doesn’t exist on earth except in those meteorites : Kamacite.

1.

1. Ball of  Thai beetles elytra
A sphere made of  Jewel beetles shields from Thailand - Sternoceras Aequisignata- The base 
in black brass brings out the incredible iridescent colors ranging from blue to green of  these 
beetles of  the Buprestes family. There is absolutely no treatment on them. 28cm diameter.

Photo credit Nicolas Dartiailh

www.objetdecuriosite.com - pierre-emmanuel@objetdecuriosite.com
Workshop : 159 ZI du colombier, 69590 Saint Symphorien sur Coise



2.

2. Flying meteorite
Discovered in Argentina but coming from outer space ! It’s a Siderite - a meteorite made of  
Kamacite : an alloy of  iron and nickel that doesn’t exist on earth - center part of  an asteroid. 
This meteorite has been reported for the first time by the Spanish conquistadores when they 
invaded Argentina in 1576. But after dating using carbon 14, the trees that where mashed un-
der the meteorite, it has been discovered that it fell on earth more than 4 000 years ago.

Photo credit Nicolas Dartiailh



Depuis près d’un siècle, l’Atelier Midavaine de Paris conjugue l’Art avec la laque. Il est l’héri-
tier du dialogue permanent entre la tradition Asiatique et les Arts Décoratifs Européens. C’est 
aujourd’hui au XXIe siècle qu’il s’exprime grâce à l’équipe d’artistes compagnons qui entoure 
Anne Midavaine depuis plus de vingt ans. L’Atelier Midavaine Paris met expertise et maitrise 
au service des plus grands prescripteurs pour répondre au mieux aux attentes de leurs clients.

1.

1. Le singe décapsuleur
Jacques Midavaine (1930-1994), oeuvre de 1950, H100 x L76 x P1cm.
2. Barques de pêcheurs en sierra leone
Jacques Midavaine (1930-1994), oeuvre de 1989, Parcours d’un artiste Laqueur H170 x L120 
x P3cm.

Crédit photo Atelier Midavaine

2.

www.ateliermidavaine.com - am@ateliermidavaine.com
Sur rendez-vous uniquement : 54 Rue des Acacias, 75017 Paris



For over a century, l’Atelier Midavaine has been combining art with lacquer.
Whether through dialogue between Asia and Europe, or owing to our Art Déco heritage, the 
21st Century has allowed us to express our grace through our team of  highly skilled artists and 
companions, surrounding Anne Midavaine over the last twenty years.
Our specialist services and mastery of  the lacquer craft are at the service of  designers to cater 
to the most indulgent applications of  this traditional art.

1.

1. Le singe décapsuleur, 1950
Jacques Midavaine (1930-1994), H100 x L76 x P1cm.
2. Barques de pêcheurs en sierra leone, 1989
Jacques Midavaine (1930-1994), Parcours d’un artiste Laqueur H170 x W120 x D3cm.

Photo credit Atelier Midavaine

2.

www.ateliermidavaine.com - am@ateliermidavaine.com
Appointment only : 54 Rue des Acacias, 75017 Paris
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1.

1. BANISTER départ de rampe sur-mesure
Décor en fer forgé peint et dorure à la feuille. Main courante en laiton poli.
3. Lampe YPOMER
Design François Champsaur. Finitions bronze moulé d’après une sculpture à la main, poncée 
et polie. Abat- jour plâtre. Dimensions : H65 x L65 x P35cm. (2022)

Crédit photo Sylvain Claire et Francis Amiand

Ensemblier du métal
Héritière des Arts Décoratifs français, Maison Pouenat conjugue à la maitrise parfaite des 
techniques traditionnelles de la ferronnerie d’art décorative des finitions innovantes et créatives 
dans un esprit contemporain. Depuis les années soixante-dix, la Maison a étendu ses activi-
tés de ferronnerie d’art classique aux projets d’agencement architectural sur-mesure. Depuis 
2003, elle édite à intervalles réguliers, des pièces conçues en collaboration avec des designers de 
renom. En présentant des créations signées et limitées à 48 exemplaires, elle s’impose comme 
la première Galerie d’Édition dans le paysage du design contemporain. Ses artisans ont à 
cœur de pérenniser un savoir-faire ancestral en le réinventant à travers chaque ouvrage, tout 
en utilisant des techniques modernes. Des dessins aux maquettes, de la fabrication au décor, 
la Maison offre un accompagnement technique et artistique sur-mesure pour donner vie à des 
œuvres intemporelles.

2.

www.pouenat.fr - jacques.rayet@pouenat.fr
Galerie : 22 bis Pass. Dauphine, 75006 Paris



www.pouenat.fr - jacques.rayet@pouenat.fr
Galerie : 22 bis Pass. Dauphine, 75006 Paris

3. Lampe à poser ABYSSE
Design Valérie Serin-Lok. Laiton patiné, laiton brossé, acier laqué blanc. H20 x L24 x P20cm. 
(2022)
4. Chevalet CABAITEE
Designer Yann Le Coadic. Aluminium microfilmé et poncé. Acier noir ciré. Laiton oxydé fin. 
H200 x L38 x P28cm. (2021)

Crédit photo Sylvain Claireet Jean-Pierre Vaillancourt 

3. 4.



1.

1. BANISTER
Ironwork banister in a classic style, with volutes and gold leaves.
3. YPOMER Lamp Limited Edition, 12 Pieces
Base in molded bronze from a hand-carved model. Sanded and polished. Shade in plaster, 
2022.

Photo credit Sylvain Claire et Francis Amiand

ICONIC METALWORK
Founded in France in 1880, Maison Pouenat offers a contemporary take on the metamorpho-
sis of  metal with its wonderfully bold ornamental designs. Following its long tradition in the 
Decorative Arts, its mastery of  traditional ironwork techniques is combined with bold designs 
and unique decorative patinas to achieve a contemporary feel. In the sixties, Maison Pouenat 
has expanded its classic metalwork activities to architectural bespoke design and layout. Since 
2003 Maison Pouenat creates and launches new collections of  pieces in limited edition and in 
collaboration with renowned designers. By presenting signed creations, limited to 48 pieces, it 
established itself  as the first Edition gallery in contemporary designs. Through each creation, 
its craftsmen are committed to perpetuating and reinventing the ancestral know-how. From the 
drawings to models, manufacturing to the decoration, Maison Pouenat offers a technical and 
artistic tailored made approach to give life to timeless artistic work.

2.

www.pouenat.fr - jacques.rayet@pouenat.fr
Showroom : 22 bis Pass. Dauphine, 75006 Paris



3. ABYSSE Table Lamp
Design Valérie Serin-Lok. Patinated brass, brushed brass, white lacquer & varnish. H20 x W24 
x D20cm, 2022
4. Chevalet CABAITEE
Designer Yann Le Coadic. Aluminium microfilmé et poncé. Acier noir ciré. Laiton oxydé fin. 
H200 x W38 x D28cm, 2021.

Photo credit Sylvain Claireet Jean-Pierre Vaillancourt 

3. 4.



Crédit photo Joël Vogt et Charles Paris

1.

1. Plateau d’une table de bridge Louis XV
Hêtre laqué noir. Plateau réversible : 1 face jeu d’échecs peint et décor de cartes, l’autre face 
gainée de cuir. L85 x P85cm.
2. Commode Hollandaise
Hêtre laqué évêque. 4 tiroirs galbés, poignées « glands » en laiton laqué, pieds rave. H78 x L88 
x P54cm.

Implantée depuis 1885 à Bourg-en-Bresse, Moissonnier illustre la tradition et l’avant-garde de 
l’ébénisterie française. Chaque saison, la Maison imagine de nouvelles pièces qui renouvellent 
le catalogue et insufflent un véritable élan créatif. La Maison dispose également d’un bureau 
d’études chargé d’accompagner architectes et décorateurs d’intérieur pour des projets sur-me-
sure ou d’agencement de style (boiserie, dressing, cuisine, bibliothèque murale...). Aussi, fort du 
lancement de nouvelles collections, d’une capacité à personnaliser les finitions de chacun de 
ses modèles et de produire sur demande des créations spéciales, Moissonnier est aujourd’hui 
le partenaire privilégié des acteurs de la prescription internationale et de l’hôtellerie de luxe.

2.

www.moissonnier.com - heloise@moissonnier.com
Showroom : 26 Rue du Bac, 75007 Paris

www.moissonnier.com - heloise@moissonnier.com
Showroom : 26 Rue du Bac, 75007 Paris
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Photo credit Joël Vogt et Charles Paris

1.

1. Top of  a Louis XV bridge table
Black lacquered beech. Reversible top: one side has painted chequer board and card decora-
tion; the other is lined in leather. W85 x D85cm.
2. Dutch Chest-of-drawers
Evêque lacquered beech. 4 bowed drawers, “acorn” handles in lacquered brass, ball feet. H78 
x W88 x D54cm.

Established since 1885 in Bourg en Bresse, Moissonnier illustrates the tradition and the avant-
garde of  French cabinetmaking. Each season, the company designs new pieces that renew the 
catalog and give a real creative impetus. The company also has a design office in charge of  
assisting architects and interior decorators with custom projects or woodpanelling (woodwork, 
dressing rooms, kitchens, wall bookcases, etc.). Also, thanks to the launch of  new collections, 
the ability to customize the finishes of  each of  its pieces and to produce special creations on 
demand, Moissonnier is now the perfect partner of  international prescription and luxury hotel 
industry players.

2.

www.moissonnier.com - heloise@moissonnier.com
Showroom : 26 Rue du Bac, 75007 Paris





Crédit photo Joël Vogt et Charles Paris

1.

1. Lampe TAUREAU, Félix Agostini (1973)
Du haut de sa stature, ce taureau fuselé impose une sereine puissance. Cette oeuvre de Félix 
Agostini a été tirée pour la première fois en bronze en 2016. Grâce à la restauration parfaite du 
plâtre d’origine par sa petite-fille Lucile, Charles a pu en tirer un chef  modèle en tant qu’édi-
teur exclusif  de l’œuvre du sculpteur. Imaginé par Félix Agostini lui-même, son abat-jour se-
mi-ouvert, tel une coiffe solennelle, confère une aura majestueuse à l’animal. Bronze, abat-jour 
en tissu, H131 cm.

Depuis1908, CharlesParis, Maison Labellisée EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant), per-
pétue le savoir-faire ancestral français unique du luminaire en bronze d’art. Depuis plus d’un 
siècle, artisans et designers allient tradition et innovation pour enrichir sans cesse l’inimitable 
style Charles avec de merveilleuses créations, à la renommée internationale dans l’univers de 
la décoration d’intérieur. Les modèles sont tous réalisés à la main dans les ateliers situés aux 
portes de Paris par des artisans ciseleurs, tourneurs et monteurs passionnés ainsi que par les 
meilleurs techniciens extérieurs (fondeurs, décorateurs, verriers, etc.). Aujourd’hui, les sculp-
tures de lumière qui ornent les demeures, les hôtels ou encore les yachts les plus élégants à tra-
vers le monde sont souvent signées « Charles Paris ». La raison d’être de la maison est toujours 
d’explorer la matière, l’objet lumineux et ses fonctions possibles afin d’en extraire une émotion 
et une magie qui font de chaque création Charles bien plus qu’une lampe : un objet d’art rare 
et précieux.

www.charles.fr - blevy@litnational.com
Atelier : 20 rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers



2.

2. Lampadaire GINKGO, Chrystiane Charles (circa 1995)
C’est une des dernières sculptures réalisées par Chrystiane Charles qui marque l’aboutissement 
du style naturaliste dont elle est à l’origine. Son motif  se déploie gracieusement dans un subtil 
jeu de lumière qui fait de ce modèle un des plus emblématiques de la maison. Le plan présenté 
est le gabarit de fabrication du modèle de lampadaire. Bronze et laiton, décor or champagne, 
lampadaire H179 cm.
3. Lampe TOURBILLON, Chrystiane Charles (circa 1992)
Très inspirée par le monde du végétal, Chrystiane Charles a imaginé de nombreux modèles 
à partir de feuilles ou de plantes qui incarnent la séquence naturaliste du style Charles. La 
lampe Tourbillon en est la parfaite illustration avec cet enroulement délicat de feuilles autour 
d’une forme conique, comme une légère bourrasque d’automne... Assemblées une à une pour 
la création du chef  modèle, les feuilles sont ensuite coulées d’un bloc en bronze puis finement 
ciselées avant de recevoir un décor de surface, comme une patine au feu. Elle est ici présentée 
dans ses étapes successives de création : cône en laiton de support, épreuve en cire, moulage en 
résine. Bronze, patine au feu, abat-jour en tissu, H52,5 cm.

3.

Crédit photo Charles Paris

www.charles.fr - blevy@litnational.com
Workshop : 20 rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers



Photo credit Joël Vogt et Charles Paris

1.

1. TAUREAU, Félix Agostini (1973)
From the top of  his stature, this streamlined bull imposes a serene power. This work by Félix 
Agostini was casted in bronze first in 2016. Thanks to the perfect restoration of  the original 
plaster by his granddaughter Lucile, Charles was able to produce a master model as the ex-
clusive publisher of  the sculptor’s work. Like a formal hat, its semi-open lampshade design by 
Félix Agostini himself, gives the animal a majestic aura. Bronze, fabric lampshade, H51,5 in.

Since 1908, Charles Paris, which has been awarded the EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) 
label, has been perpetuating the unique French traditional know-how of  art bronze lighting. 
For more than a century, designers and craftsmen have been combining tradition and inno-
vation to constantly reinvent the inimitable Charles style with original and exquisite creations 
that are widely recognized in the world of  interior design. The models are handmade in the 
workshops near Paris, by passionate chiseler, turner, and mounter craftsmen and with the best 
external professional (foundry, glasswork, finishing, etc.). The sculptures of  light which today 
decorate the most elegant private interiors, hotels and yachts around the world are often signed 
« Charles Paris ». The Charles Paris purpose is always to explore the material, the luminous 
object, and its potential functions to raise magic and emotion, making every Charles Paris crea-
tion more than a lamp: a rare and precious objet d’art.

www.charles.fr - blevy@litnational.com
Workshop : 20 rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers
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2. GINKGO Lamp, Chrystiane Charles (circa 1995)
The Ginkgo lamp is one of  the last sculptures created by Chrystiane Charles and marks the 
culmination of  the naturalist style she initiated. Its motif  unfolds gracefully in a subtle play of  
light that makes this model one of  the most emblematic of  the house. With two, three or even 
six leaves, the Ginkgo takes on a graceful scale in its floor lamp version.
Bronze and brass, champagne gold finish, table lamp H. 29,5 in.
3. TOURBILLON lamp, Chrystiane Charles (circa 1992)
Inspired by the world of  plants, Chrystiane Charles has created numerous models based on 
leaves or plants that embody the naturalist sequence of  the Charles style. The Tourbillon lamp 
is a perfect illustration of  this with its delicate winding of  leaves around a conical shape, like a 
light autumn gust... Assembled one by one to create the model, the leaves are then cast from 
a block in bronze and finely chiselled before receiving a surface decoration, like a fire patina.
Bronze, fire patina, fabric lampshade, H. 20,6 in.

3.

Photo credit Charles Paris

www.duviviercanapes.com - aduthoit@duviviercanapes.com
Showroom : 27, rue Mazarine, 75006 Paris
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1. EMILE, design Guillaume Hynfray
Émile revisite la chilienne en une version intérieure de luxe en cuir pleine fleur doublé de vé-
ritable feutre de laine pour l’assise, du chêne massif  type ciré à la main et des détails en laiton. 
Présenté pour la première fois en cuir tressé à l’occasion de la Paris design Week 2022 . Le 
tressage du cuir, un nouveau savoir-faire de la Maison.
2. GAËL design R&D Duvivier Canapés
Tables basses Gaël, en merisier massif  teinté chêne, tels des galets patiemment sculptés par le 
temps, affichent des lignes pures et le travail minutieux d’ébénisterie.

Crédit photo Duvivier Canapés et Adrien Daste 

Le vrai Fait Main, issu des savoir-faire français, est un capital rare et durable qui cache une 
beauté unique. La Maison Duvivier Canapés cultive et perpétue l’excellence artisanale depuis 
1840. Elle l’associe à la richesse des matières, parmi les plus belles du monde, pour concevoir et 
fabriquer des canapés, fauteuils et mobilier français d’exception. La Maison est l’une des pre-
mières à recevoir en 2006 le label d’État « Entreprise du Patrimoine Vivant », gage de l’excel-
lence et des savoir-faire français. L’ensemble des produits est fabriqué intégralement en France 
dans les deux ateliers de la marque en Vienne près de Poitiers. Ses modèles se distinguent par 
un design juste, alliance parfaite de l’esthétique, du confort et de la matière, trio fédérateur 
d’une identité forte. Duvivier Canapés accorde une importance primordiale à la responsabilité 
de l’entreprise. Dans cet esprit, la Maison cherche à transmettre une éthique de production et 
de consommation qui s’inscrit dans : la fidélité à ses artisans et à ses fournisseurs, la fierté de 
son terroir et de ses origines, la responsabilité envers l’environnement et la franchise vis-à-vis 
de ses clients.

2.

www.duviviercanapes.com - aduthoit@duviviercanapes.com
Showroom : 27, rue Mazarine, 75006 Paris
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1. EMILE, design Guillaume Hynfray
Emile, top of  the range lounge armchair reveals the materials in a combination that has a 
resolutely luxurious attitude; full-grain leather lined with real wool felt for the seat, solid oak 
hand-waxed type and brass details.
2. GAËL, design R&D Duvivier Canapés
Gaël coffee tables, here solid cherry-stained oak like pebbles patiently sculpted by time and 
tides, displays pure, soft and warm lines and meticulous cabinetmaking work.

Photo credit Duvivier Canapés et Adrien Daste 

The real Made by Hand, from French know-how, is a rare and lasting asset that hides a unique 
beauty. Maison Duvivier Canapés has been cultivating and perpetuating this outstanding 
craftsmanship since 1840, combining it with quality materials among the most beautiful in the 
world, to design and produce exceptional French sofas, armchairs, and furniture.
The Maison is one of  the first to be granted the «Living Heritage Company» label in 2006, 
a guaranty of  French excellence and know-how. All products are manufactured entirely in 
France in both workshops of  the brand near Poitiers, south of  Paris.
Brand models have distinguished themselves through the combination of  aesthetics, comfort, 
and material.

2.

www.duviviercanapes.com - aduthoit@duviviercanapes.com
Showroom : 27, rue Mazarine, 75006 Paris





La Manufacture Robert Four est engagée depuis 1952 pour la préservation des techniques tra-
ditionnelles séculaires d’Aubusson et s’impose aujourd’hui comme l’emblème de ce savoir-faire 
séculaire. Elle collabore avec des Artistes, Architectes d’intérieur de renom international et est 
devenue un label de référence pour des créations contemporaines de haute qualité. Robert 
Four est la seule Manufacture disposant de l’ensemble des savoir-faire nécessaires au dévelop-
pement de projets sur-mesure : studio de dessin, cartons réalisés à la main, teinture de cou-
leurs exclusives par notre Maître teinturier, mélanges de textures et de fils avec 6 techniques 
de tissages toujours respectueuses de l’environnement. Un tufté-main exclusif, le point noué 
de Savonnerie, spécificité française, le tissage à façon en point plat d’Aubusson pour des tapis, 
tapisseries, ou du tissage mobilier, la restauration de pièces historiques, le tissage à l’aiguille et 
le jacquard d’Aubusson Robert Four sont les savoir-faire exceptionnels de Robert Four.

1. 2.

1. « NOCTAMBULE », Tapisserie de Vincent Darré
La Manufacture Robert Four inaugure sa nouvelle ligne de tissage Jacquard d’Aubusson avec 
cette tapisserie réalisée à partir d’un dessin de Vincent Darré. Dimensions : 135 x 205 cm. 
Edition 2022. Composition : 100% laine 
2. Création de l’Artiste Janaïna Milheiro (Brésil) Manufacture Robert Four.

Crédit photo Robert Four

www.aubusson-manufacture.com - contact@aubusson-robertfour.com
Atelier : 7 rue Madeleine, 23200 Aubusson



www.aubusson-manufacture.com - contact@aubusson-robertfour.com
Atelier : 7 rue Madeleine, 23200 Aubusson

3.

3. « Time Travel » 
Création de l’artiste Shinsuke Kawahara (Japon) et Manufacture Robert Four.
4. COLORSHOT MIRROR, Tapisserie -Vitrail de Sara Badr Schmidt
Cette tapisserie murale revisite le lien historique entre le vitrail et Tapisserie. Dimensions : ap-
prox. 72 x 65 cm. Edition numérotée : 8 exemplaires. Composition : laine mélange intime, soie 
en velours et boucle, en assemblage avec du vitrail coloré. Technique : tufté main.

Crédit photo Robert Four

4.



Since 1952, the Robert Four Manufacture has been committed to the preservation of  the age-
old traditional techniques of  Aubusson and today stands as the emblem of  this age-old know-
how. It collaborates with internationally renowned artists and interior designers and has beco-
me a reference for high quality contemporary creations. Robert Four is the only Manufacture 
with all the necessary know-how to develop tailor-made projects: design studio, hand-made 
cartons, dyeing of  exclusive colors by our Master Dyer, mixtures of  textures and yarns with 
6 weaving techniques always respectful of  the environment. An exclusive hand-tufted fabric, 
the French specific «Savonnerie» knotted stitch, the Aubusson flat stitch weaving for carpets, 
tapestries, or furniture weaving, the restoration of  historical pieces, the needle weaving and the 
Aubusson Robert Four jacquard are the exceptional know-how of  Robert Four.

Photo credit Robert Four

www.aubusson-manufacture.com - contact@aubusson-robertfour.com
Workshop : 7 rue Madeleine, 23200 Aubusson

1. 2.

1. « NOCTAMBULE », Tapestry by Vincent Darré
Manufacture Robert Four inaugurate its new line of  weaving Jacquard d’Aubusson with its 
tapestry made by a Vincent Darré’s drawing. Dimensions : H205 x W135cm. Edition 2022. 
Composition : 100% wool.
2. Creation by Artist Janaïna Milheiro & Manufacture Robert Four



www.aubusson-manufacture.com - contact@aubusson-robertfour.com
Workshop : 7 rue Madeleine, 23200 Aubusson

3.

3. « Time Travel » 
Creation by Artist Shinsuke Kawahara & Manufacture Robert Four
4. COLORSHOT MIRROR, Tapestry -Stained glass by Sara Badr Schmidt
This mural tapestry revisit the historical link between the stained glass and tapestry. Dimen-
sions : approx. 72 x 65 cm. Edition numbered : 8 pieces. Composition : intimate mixed wool, 
velvet silk and boucle, joined with colored stained glass. Technic : hand tuffed.

Photo credit Robert Four

4.



Spécialiste du mobilier de style alliant réalisations classiques et plus modernes, la Maison Tail-
lardat est l’héritière de la grande tradition de l’ébénisterie française. Elle s’inscrit comme par-
tenaire des architectes et des décorateurs pour des projets de prestige partout dans le monde. 
Sa collection regroupe plus de 400 modèles inspirés des styles Régence, Louis XV, Louis XVI, 
Directoire et Empire, elle conçoit également des pièces sur-mesure. La Maison Taillardat est 
l’une des dernières à perpétuer les techniques ancestrales. La conception de ses meubles ne 
requiert pas moins de dix savoir-faire rares, elle est notamment reconnue pour la qualité de 
ses finitions. Ses ateliers se situent à Orléans, Revel, et Liffol-le-Grand, sa fabrication est 100% 
française. Depuis 2015 elle fait partie des Manufactures Emblem Paris.

1.

1. Cabinet HYPNOS - Maison Taillardat & Emaux de Longwy 1798
Cabinet parisien de style néoclassique inspiré par l’univers de Claude-Nicolas Ledoux (1736 - 
1806). Poirier vernis et bois noir au tampon, quatre tiroirs, deux vantaux à caissons ouvrants 
sur un vase boule façonné par la Manufacture des Émaux de Longwy 1798 représentant deux 
faces astrales, le soleil et la lune, le jour et la nuit. Il est posé sur un socle rotatif  et se reflète 
dans un miroir ancien veilli au mercure. Secrétaire éclairé et gainé de cuir noir. Les caissons 
sont encadrés de cornières en bronze argentés. H186 x L103 x P54cm.
2. Chaises JEANNE (petit modèle & grand modèle) Style Art Deco
Hêtre, teinté vernis au tampon. PM : H58 x L47 x P59 cm (H assise 39 cm), GM : H77 x L47 
x P61 cm (H assise 48 cm).

Crédit photo Michel Perreau et Florent Drillon

2.

www.taillardat.fr - m.pietri@taillardat.fr
Showroom : 122 rue de Grenelle, 75007 Paris

www.taillardat.fr - m.pietri@taillardat.fr
Showroom : 122 rue de Grenelle, 75007 Paris



www.taillardat.fr - m.pietri@taillardat.fr
Showroom : 122 rue de Grenelle, 75007 Paris

Specialized in stylish furniture combining classical and modern creations, La Maison Taillar-
dat is the heir to the great tradition of  French cabinet making. Taillardat is a partner of  archi-
tects and decorators for prestigious projects all over the world. Their collection includes more 
than 400 models inspired by the Regency, Louis XV, Louis XVI, Directoire and Empire styles. 
Taillardat also designs custom-made pieces. They are one of  the last to perpetuate ancestral 
techniques, the design of  its furniture requires no less than ten rare skills, they are particularly 
recognized for the qualityof  their finishes. The workshops are located in Orleans, Revel, and 
Liffol-le-Grand, and their manufacturing is 100% Made in France. Since 2015 La Maison 
Taillardat belongs to Manufactures Emblem Paris group.

1.

1. Cabinet HYPNOS - Maison Taillardat & Emaux de Longwy 1798
Neoclassical Parisian cabinet inspired by the universe of  French architect Claude-Nicolas Le-
doux (1736 - 1806). Pear tree and black wood shellac, four drawers, two doors opening on a 
ceramic ball created by La Manufacture des Emaux de Longwy 1798 representing two astral 
faces, the sun and the moon, day and night. It is placed on a rotative pedestal and is reflected 
in an antique mercury coated glass. Desk part illuminated and covered with black leather.
The caissons are framed by silver-plated bronze angles. H73 x W40 x D21 inches.
2. Chaises JEANNE (small model & large model) Art Deco style
Beechwood, stained and buffer varnished. Small : H23 x W18 x D23 inches (H seat 15 inches) 
Large : H30 x W18 x D24 inches (H seat 19 inches).

Photo credit Michel Perreau et Florent Drillon
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www.taillardat.fr - m.pietri@taillardat.fr
Showroom : 122 rue de Grenelle, 75007 Paris



www.philippe-hurel.com - raquel.hurel@philippe-hurel.com
Showroom : 4 ter rue du Bouloi, 75001 Paris



Les meubles Philippe Hurel sont fabriqués depuis 111 ans sur le site de Coulombs, en France, 
dans le département de l’Eure-et-Loir. Philippe Hurel, entreprise familiale reste fidèle à ses 
valeurs d’origine : combiner modernité et exceptionnel savoir-faire de ses artisans ébénistes. 
La collection offre plus de 200 modèles - dont beaucoup sont devenus iconiques - et une très 
large gamme d’essences de bois, de matériaux, de finitions et de revêtements, cette collection 
est reconnue mondialement. Fort de cette qualité, la plus exigeante dans l’univers des métiers 
d’art, Philippe Hurel répond aux désirs et contraintes de chacun de ses clients.

1.

1. Console JULIANNE
Jeux de matières rares : Frêne, Olivier et Piètement en bronze patiné griffé H159 x L38 x 
P83cm.
2. Tabouret TOBIAS
Pied en ébène de Macassar, assise en albâtre.
3. Tabouret ZIGI noir
Chêne bois massif  « pris à cœur », finition sablée (existe en chêne naturel).

Crédit photo Philippe Hurel et Francis Amiand

3.2.

www.philippe-hurel.com - raquel.hurel@philippe-hurel.com
Showroom : 4 ter rue du Bouloi, 75001 Paris



Philippe Hurel’s furniture have been manufactured for 111 years in the site of  Coulombs, in 
Eure et Loire France. Led by the eldest son of  Philippe Hurel, this family company remains 
faithful to its initial philosophy: to constantly follow the paths of  modernity based on the excep-
tional skills of  its cabinet makers. The collection offers more than 200 models, many of  which 
have become iconic, with one of  the world’s widest range of  species, materials, finishes and 
coatings that answer the desires and constraints of  each client, with quality maintained at the 
highest standards of  the Métiers d’Art.

1.

1. JULIANNE console
Rare material combinations : Ash, Olive and patinated bronze legs. H159 x W38 x D83cm.
2. TOBIAS stool
Macassar ebony leg, alabaster seat.
3. ZIGI stool black
Solid oak heartwood, sanded finish

Photo credit Philippe Hurel et Francis Amiand

3.2.

www.philippe-hurel.com - raquel.hurel@philippe-hurel.com
Showroom : 4 ter rue du Bouloi, 75001 Paris www.luciengau.com - j.gau@luciengau.com

Galerie : 2, Rue de la Roquette, Passage du Cheval Blanc, 75011 Paris



www.philippe-hurel.com - raquel.hurel@philippe-hurel.com
Showroom : 4 ter rue du Bouloi, 75001 Paris

Depuis la création de son atelier de bronzier d’art en 1860 à Paris, la Maison Lucien Gau a 
su perpétuer la tradition de ce métier dans ses méthodes de création et de fabrication d’objets 
en bronze et en particulier de luminaires mais aussi de mobilier. La passion de ce métal et du 
savoir-faire qui y est associé ont animé chacune des six générations qui ont successivement pris 
la tête de la Maison Lucien Gau. La Maison Lucien Gau continue de déployer ses talents de 
bronzier au service de l’art, du goût et de la décoration « à la française » dans toutes leurs décli-
naisons, traditionnelles ou plus modernes. La Maison Lucien Gau fabrique ainsi des meubles 
en bronze pour des projets uniques.

Lustre en bronze à cristaux de bohème (bohemians crystal) de style Louis XVI.
Vieil or, 1500 x 840 mm - 16 kg

www.luciengau.com - j.gau@luciengau.com
Galerie : 2, Rue de la Roquette, Passage du Cheval Blanc, 75011 Paris



Since 1860 and the creation of  its workshop in Paris, Maison Lucien Gau follow the ancestral 
way to create and to manufacture bronze and brass furniture.
The family and the six generations at the head of  the Maison is conducted by passion for 
bronze. Maison Lucien Gau keep using the bronze-smith traditional savoir-faire at the service 
of  art and design for classic and modern piece. Our Maison make furniture mostly for unique 
project.

Bronze chandelier with bohemians’ crystal Louis XVI.
Old Gold 1500 mm x 840 mm - 16 kg

www.luciengau.com - j.gau@luciengau.com
Gallery : 2, Rue de la Roquette, Passage du Cheval Blanc, 75011 Paris



www.luciengau.com - j.gau@luciengau.com
Gallery : 2, Rue de la Roquette, Passage du Cheval Blanc, 75011 Paris

À propos de l’Ameublement français
L’Ameublement français est une organisation professionnelle qui rassemble 380 entreprises 
françaises de la fabrication d’ameublement et de l’aménagement des espaces de vie. Accéléra-
teur de son industrie, l’Ameublement français facilite la conquête de ses adhérents vers les mar-
chés nationaux et internationaux, encourage l’innovation et les savoir-faire afin de s’adapter 
aux enjeux de demain et s’engage au profit d’une filière vertueuse et durable. L’Ameublement 
français met à leur disposition des ressources et initie des actions collectives favorisant le par-
tage avec tous les acteurs de la chaîne de valeur, de l’objet au projet. Convaincu de la force du 
collectif, l’Ameublement français est un acteur engagé sur les scènes politiques, économiques, 
et sociales pour faire rayonner l’excellence industrielle et l’art de vivre à la française en France 
et à l’international sous la bannière My furniture is french. ameublement.com

À propos de la Monnaie de Paris
Située au cœur de Paris, la Monnaie de Paris poursuit sa mission originelle, confiée en 864 : 
frapper la monnaie pour l’État. Elle est la plus ancienne des institutions françaises et la plus 
vieille entreprise du monde. Derrière les portes d’un palais du XVIIIe siècle, la Monnaie de 
Paris abrite la dernière usine parisienne en fonctionnement soutenant l’artisanat d’art à travers 
la réalisation de produits d’exception (médailles, monnaies, décorations, objets d’art) au sein 
des ateliers historiques du quai de Conti. La Monnaie de Paris est également implantée à Pes-
sac (Gironde), où sont fabriquées monnaies courantes et étrangères ainsi que des monnaies de 
collection, grâce à une compétence industrielle de haut niveau. Le site parisien propose, grâce 
à son musée, un parcours remarquable et sensoriel, entre collections patrimoniales et vues sur 
les ateliers d’art. Cette identité unique et ce patrimoine d’exception font de la Monnaie de Pa-
ris un acteur culturel incontournable.

Contact Presse
Nathalie Franchini Communication

25/27 Rue Daniele Casanova 75001 Paris + 33 (0) 1 47 54 07 95 presse@franchinicommunication.com
Suivez-nous !

@myfurnitureisfrench sur instagram
@ameublementfrançais sur Linkedin

@vincentdarré @ParisDesignWeek @monnaiedeparis
Une exposition réalisée avec le soutien de la Monnaie de Paris, du Codifab, de l’IFCIC.

« Événement partenaire de la Paris Design Week »


