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Du bois, du métal, de la pierre, de la feuille d’or, de la laque ou du fil,
les artisans d’art imaginent et façonnent des pièces de mobilier et des
décors sur mesure, uniques et d’exception.
Talents clés d’un projet d’ameublement, d’aménagement ou de restauration
du patrimoine, ils apportent aux résidences privées, hôtels ou boutiques de
luxe du monde entier cette touche d’élégance si singulière. Aujourd’hui plus
que jamais, ces hommes et ces femmes maîtres de leur art sont les gardiens
de gestes hérités de la grande Histoire française des arts décoratifs et font
la renommée internationale de nos savoir-faire.
Dans leurs ateliers, tradition et innovation dialoguent. Techniques et matières
s’y réinventent au gré de leurs inspirations et de leurs collaborations avec les
architectes, les décorateurs, les artistes et les designers pour des réalisations
toujours plus créatives. Fleuron de l’économie française, leur filière crée des
emplois sur tout le territoire. Soucieux de partager et de transmettre, ils
accompagnent les jeunes à la rencontre de l’excellence pour que, toujours,
le geste perdure.
L’Ameublement français, l’organisation professionnelle des acteurs
de la fabrication d’ameublement et de l’aménagement des espaces de vie
et l’UNAMA, l’Union Nationale de l’Artisanat des Métiers de l’Ameublement,
prennent la parole pour mettre en lumière ces Maisons prestigieuses,
souvent discrètes.
Quatorze ateliers de haute facture se racontent ici en images
et en témoignages.

Philippe MOREAU,
Président de l’Ameublement français
Yves ROCHE,
Président de l’UNAMA
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Les ateliers Bois

L’excellence, l’art de vivre et les arts décoratifs français
ont traversé les siècles et les frontières. Nous œuvrons chaque
jour à assurer leur rayonnement pour demain.
Martin PIETRI — Maison Taillardat
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Les ateliers Bois

D’abord apprenti charpentier chez les Compagnons
du Devoir puis restaurateur de monuments
historiques, j’ai ensuite intégré un bureau d’étude
d’architecture. C’est le goût de l’expérimentation et
la recherche de nouvelles techniques qui m’a amené
à fonder l’Atelier du Meuble Contemporain en 2002.
Pour revisiter les codes traditionnels de l’ébénisterie
et les adapter aux exigences du design contemporain,
j’ai mis au point en 2010 une technique de lamellécollé-étuvé, un procédé novateur grâce auquel j’ai
réalisé un porte-manteau pour Mathieu Lehanneur.
Exposée au Musée des Arts Décoratifs, cette pièce fut
un véritable défi technique et créatif ! Les technologies
numériques sont également de formidables vecteurs
d’innovation. Elles interviennent à toutes les étapes
de mes créations : numérisation des plans, usinage,
impression 3D, découpe laser, électroérosion…
Autant de façons de moderniser et d’enrichir
nos savoir-faire traditionnels.
Je puise mon inspiration dans le graphisme
naturel des arbres et le rythme des structures
de charpente. Placage, assemblage, charpente,
lamellé-collé, étuvage, moulage ou placage 3D :
voilà l’essentiel de mes savoir-faire. Attentif aux
enjeux environnementaux, je travaille principalement

L’ Atelier du Meuble
Contemporain

le bois et veille à la sélection de chaque matériau,
y compris pour les bois composites. Créateur de pièces
uniques, je réponds à une clientèle d’architectes et
de designers français et internationaux en Europe,
mais également au Moyen-Orient. D’autres pièces,
plus spécifiques, sont exposées en galerie d’art. Il
m’arrive également de collaborer avec des créateurs
extérieurs dans le cadre de projets cosignés, produits
en petites séries. Soutenu par une salariée ébéniste
et des stagiaires en formation, je suis le seul artisan
de mon atelier. Il est de notre devoir de former la
jeunesse et de défendre l’évolution du métier.
Adapter mes créations aux demandes
extérieures est l’une des forces de mon travail.
Pour être au rendez-vous de projets audacieux, je
repousse les limites de ma créativité pour proposer
des réalisations d’exception, chaque fois uniques.
Pour répondre plus efficacement à la demande d’un
prescripteur, il est parfois utile de créer des synergies
avec d’autres artisans d’art. Mon atelier est basé
au sein d’une cité artisanale : l’idéal pour s’ouvrir
à d’autres talents et combiner les savoir-faire.
Bernard MAUFFRET

Ébénisterie d’art
www.atelierdumeublecontemporain.com
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Installé à Champforgeuil en Bourgogne, notre atelier
travaille dans le respect de l’ébénisterie française
manuelle et traditionnelle, de la sculpture et de la
laque perpétuées depuis le xviiie siècle et appliquées
à la création contemporaine. Notre attachement à ces
savoir-faire nous a récemment amenés à sauvegarder
un atelier unique en France, celui de la Maison
Jouffroy, fondé en 1850 et spécialiste du tournage
sur bois pour la fabrication de cadres ronds et ovales.
Cette conscience de notre héritage se conjugue
aujourd’hui avec des pratiques plus innovantes telles
la métallisation du bois par pulvérisation ou par
application. Elle se concrétise également par notre
implication dans une démarche responsable d’écoconception et d’éco-design fondée sur notre impact
environnemental et sur la prise en compte du cycle
de vie de nos réalisations depuis l’extraction des
matières premières. Nous privilégions ainsi les
essences caractéristiques et nobles de notre
région : le chêne, le noyer et le merisier.
Depuis 1982, nous nous sommes spécialisés
dans l’agencement intérieur d’appartements et
d’hôtels, la fabrication de mobilier haut de gamme,
la réédition de boiseries, de meubles anciens ou
de meubles en bois doré. Nous créons tous types
de mobilier sur-mesure pour les architectes, les
décorateurs, les designers, les galeries, les musées
et les particuliers, en France et à l’international
- Europe, États-Unis et Chine. De nos échanges
quotidiens avec eux, de leurs dessins et de ces

Ébénisterie
Pierre Joussot et Fils

synergies, nous imaginons nos meubles signatures.
La mutualisation des talents est pour nous une
intarissable source d’inspiration ! Nous ne travaillons
pas seuls, nous collaborons en réseaux avec
différents corps de métiers, c’est ce qui est le plus
enrichissant pour nous aujourd’hui. En 2013, le
« Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la
main® - Dialogues », récompensait cette vision et notre
collaboration avec Eric Benqué et Frédéric Richard
sur la création d’un ensemble mobilier en liège doré.
Le rayonnement de notre métier passe aussi par
la transmission et la formation. C’est ainsi que j’ai
souhaité poursuivre l’ouvrage de mon père : partager
le goût des matériaux et de l’excellence. Je travaille
avec trois compagnons, des hommes de savoir-faire,
passionnés, qui aiment tout autant façonner le bois
que le métal. Nous accueillons de nombreux stagiaires
et apprentis : c’est essentiel pour pérenniser nos
métiers et faire naître les vocations chez les jeunes.
Nos métiers font appel à des profils très
qualifiés, il faut donc être créatif, polyvalent et flexible
pour maîtriser des techniques qui se renouvellent
continuellement. L’usage des nouvelles technologies
est également indispensable : les logiciels numériques
nous accompagnent à toutes les étapes de la chaîne
de production. On dit qu’il faut dix ans pour maîtriser
notre métier. Travailler sans relâche et persévérer :
voilà le secret de la réussite !
Emmanuel JOUSSOT

Ébénisterie d’art
www.ebenisterie-joussot.com
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J’aime à dire que je suis né dans les copeaux.
J’ai fait mes premiers pas au sein de la manufacture
familiale de Liffol-le-Grand dans les Vosges et dès
l’enfance j’ai été séduit par le dessin et le travail du
bois. Il faut dire que chez les Henryot, la passion pour
les meubles est une histoire d’amour qui dure ! En
plus d’études à l’École Boulle et à l’École du Louvre,
je me suis formé à la menuiserie et à l’ébénisterie
et ai obtenu un diplôme en architecture d’intérieur.
C’est lors de collaborations avec les plus grands
(Mercier Frères, Rinck, Satragno, Pinto, Treherne
ou Atelier 74) que j’ai appris les rouages du métier.
En 2006 j’ai repris Henryot & Cie, plus
ancienne manufacture de menuiserie de France
spécialisée dans les sièges et meubles sur-mesure.
Créée en 1867, soit cinq générations plus tôt par
Clément Henryot, notre manufacture continue
d’exceller dans la maîtrise d’un savoir-faire ancestral
de haute qualité, destiné aux marchés du luxe, des
palaces, résidences ou bureaux de prestige. L’Opéra
Garnier, le Crillon, le Ritz, le Kong, ou encore le Royal
Mansour comptent parmi nos plus belles références.
Nous travaillons essentiellement le hêtre et le chêne
issus de nos forêts vosgiennes. Nourrie de son histoire,
Henryot & Cie est la seule manufacture à proposer
l’intégralité de tous les grands courants stylistiques
des arts décoratifs français, depuis le style Louis xiii.

Henryot & Cie

À ce goût des modes passées se conjugue une
profonde volonté de revisiter les modèles classiques.
Les collaborations avec des talents extérieurs
(designers, décorateurs, architectes…) permettent
d’ouvrir plus encore le champ de notre créativité.
Nous avons ainsi signé les collections « Ligne H »,
des meubles et objets contemporains au design
plus audacieux, mieux adapté aux goûts et aux modes
de vie d’aujourd’hui. Tourneur, toupilleur, menuisier,
sculpteur, tapisseur, doreur, couturier ou vernisseur :
les cinquante collaborateurs d’Henryot & Cie sont à
eux seuls les garants de vingt savoir-faire uniques.
Cette multiplicité de talents permet d’assurer pas à
pas l’intégralité des étapes de fabrication d’un siège.
En tant que membre du conseil de l’école
de l’ameublement AFPIA Est-Nord, j’attache une
grande importance à la transmission de notre
savoir-faire. À ce titre, je privilégie la formation
traditionnelle. Même si les outils numériques sont
désormais incontournables (nos ateliers sont équipés
d’une machine 5 axes et d’un scanner 3D), il est
essentiel de veiller à ce que le geste soit toujours
supérieur à la machine, pour que jamais elle ne
dépasse la main de l’Homme.
Dominique ROITEL

Ébénisterie d’art
www.henryot-cie.fr
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Si c’est par hasard que nous nous sommes
rencontrés avec Dominique Talbot, c’est la passion
du Beau dans toutes ses dimensions qui nous a liés
de 1980 à 2006, date à laquelle j’ai repris seul l’atelier
après son départ à la retraite. Installé à Paris, l’atelier
Ludwig & Dominique est reconnu pour ses deux volets
d’activité. L’atelier restaure du mobilier rare pour les
plus grands décorateurs, les galeries d’art, les musées,
les collectionneurs et les maisons de ventes aux
enchères les plus prestigieuses. Depuis le début
des années soixante-dix, alors que l’Art Déco était
encore confidentiel et seulement reconnu par
les connaisseurs, nous nous sommes intéressés
à l’esthétique et au raffinement de ce style qui a
déterminé et marque encore aujourd’hui l’identité
de nos créations. Fort de sa parfaite connaissance du
style Art Déco, l’atelier propose une ligne de mobilier
et luminaires épurés, inspirée de cette période : le
meuble «cartonnier» en parchemin, des lampes
réalisées également en parchemin, en galuchat
ou en paille, des tableaux et des coffrets à bijoux,
mais aussi des décors pour l’architecture d’intérieur.
Toutes les pièces sont uniques et estampillées.
Nous cherchons continuellement à
produire des expériences de raffinement tant par
l’aboutissement des détails que par la subtilité des
finitions. Nous privilégions des matériaux, colles
et vernis traditionnels et naturels. Nous utilisons
des matières rares des essences de bois nobles et
puissants comme l’ébène ou le chêne de marais,

Ludwig
& Dominique

le charbon de bois en marqueterie chatoyante,
le mica, la marqueterie de paille ou encore le
parchemin. Le galuchat, qui a connu son apogée
dans les années trente est une de nos signatures.
Gainiers, tapissiers, ferronniers, miroitiers, laqueurs,
marqueteurs, marbriers, ciseleurs, bronziers, doreurs,
artisans au savoir-faire d’exception, s’unissent
également à notre démarche et nous apportent
la richesse de leurs compétences pour créer des
objets exceptionnels. Entouré d’une équipe de cinq
ébénistes confirmés, nous répondons aux demandes
de création de mobilier, boiseries et marqueterie
pour les collectionneurs, galeristes et prescripteurs
du monde entier. En synergie avec nos clients, nous
imaginons avec eux des designs sur-mesure pour
créer au plus près de leur idéal : ils deviennent
pour nous de véritables sources d’inspiration.
Promu Maître d’art en 2010 par le Ministère
de la Culture et de la Communication, j’ai désormais
la charge morale de transmettre et partager mon
savoir-faire aux générations futures. Nous employons
de nombreux jeunes diplômés de l’École Boulle ainsi
que des Compagnons du Devoir. Ils arrivent avec la
technique, nous les éveillons à la créativité. Il faut
compter une dizaine d’années pour maîtriser le
métier : l’observation, la recherche du détail, des
matières et des finitions contribuent à enrichir
notre savoir-faire, jusqu’au génie créateur.
Ludwig VOGELGESANG

Ébénisterie d’art
www.ludwigetdominique.com
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L’excellence, l’art de vivre et les arts décoratifs
français ont traversé les siècles et les frontières.
Depuis 1987 et 2015, à sa fondation par Madame
Taillardat et à sa reprise par Emblem, notre Maison
œuvre chaque jour à assurer leur rayonnement pour
demain. Notre passion pour le mobilier historique
est une inspiration quotidienne, son esprit anime
nos artisans et ses lignes guident nos créations, qu’il
s’agisse des styles Louis xv, Louis xvi, Directoire et
Empire. L’influence du classicisme se marie néanmoins
à notre époque et nous l’associons à des recherches
contemporaines sur les teintes et patines.
Nous collaborons régulièrement avec des
designers et des décorateurs. Ce sont à chaque fois
des échanges d’une grande richesse, qui portent
plus loin encore notre créativité et notre technicité.
Menuiserie, ébénisterie, sculpture sur bois, mise en
teinte, vernis tampon, peinture, gainage, dorure à la
feuille, bronze, tapisserie, travail du cuir, les vingt-trois
artisans des ateliers Taillardat maitrisent l’ensemble
des savoir-faire, du dessin à la finition, pour réaliser
un meuble de style sur-mesure. Leur excellence et
leur soin du détail ont fait la réputation de la Maison.
La spécificité de notre mobilier réside en effet dans
les teintes et les vernis au tampon, une technique
rare et aujourd’hui délaissée au profit des vernis
polyuréthanes. Nous mettons un point d’honneur à
transmettre cette technique en interne et qui à elle

Maison Taillardat

seule représente deux ans de formation. Ce soin
particulier confère au meuble un fini unique et sans
égal. Dans le digne héritage qui est le nôtre et le mien
à titre personnel, nous privilégions également des
matériaux nobles et naturels, des essences de hêtre
et de merisier issues des forêts françaises. Qu’il
s’agisse de sièges, de bureaux, de commodes, de
buffets, de chevets, de lits, de canapés, de tables ou
de vitrines, nous travaillons exclusivement à la main
et nos techniques de montage sont historiques, les
assemblages sont réalisés en tenons et mortaises tel
que pouvait les réaliser l’atelier de Georges Jacob.
Descendant de cette lignée d’ébénistes
très prisés au xviiie siècle, mon souhait de pérenniser
l’histoire du mobilier d’art et de contribuer à la
sauvegarde des savoir-faire français m’ont amené à
céder à la tentation de l’entrepreneuriat et à quitter
la fonction publique pour créer Emblem, qui a pour
vocation de fédérer plusieurs Maisons de savoir-faire.
Taillardat en a été la première pierre. Nos réalisations
conquièrent désormais majoritairement (à 80%) une
clientèle internationale, au Moyen-Orient, en Russie,
en Grande-Bretagne et maintenant en Chine.
Nos projets s’adressent essentiellement à des
prescripteurs mais nous intervenons aussi dans
la décoration de résidences privées.
Martin PIETRI

Ébénisterie d’art
www.taillardat.fr
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C’est à Bourg-en-Bresse, au cœur des terres
forestières de l’Ain, que la Maison Moissonnier
a été fondée en 1885 par Émile Moissonnier. J’en
assure la direction depuis 2009 après avoir mené
une carrière dans le marketing désormais mise au
service de l’entreprise familiale. Dès sa fondation,
Moissonnier a su incarner une lignée d’ébénistes
inventifs qui perpétue la tradition du bel ouvrage.
Inspirées du mobilier de tradition du xviiie siècle,
nos collections présentent des buffets, bureaux,
bibliothèques, tables, lits et chevets ou encore
miroirs et accessoires, imaginés dans un équilibre
qui fait notre identité. La Maison Moissonnier
bouscule les codes, tout en respectant les règles,
pour créer un dialogue à chaque fois surprenant
entre transgression et tradition. Habillés de blue
jean ou jouant de décalage dans une teinte
« rose shocking », ces meubles de style revisités
font partie de nos créations les plus audacieuses !
Dans la tradition de l’ébénisterie d’art
française, nous apportons un soin particulier aux
détails qui font le luxe. De la sélection des bois
bruts aux dorures des finitions, chaque étape de
fabrication est réalisée au sein de notre atelier
par l’un de nos vingt-cinq artisans. Nos inspirations
naissent également des synergies entre les talents :
notre bureau artistique intégré collabore

Moissonnier

régulièrement avec de nouveaux artistes, stylistes
ou designers pour la création de nos collections.
Plébiscités à travers le monde entier, nous réalisons
90% de notre activité à l’international : en Europe,
Asie et Moyen-Orient. Nous comptons parmi nos
clients des architectes d’intérieur, bureaux d’achat
et établissements hôteliers de luxe en quête de
cette expérience si particulière de l’art de vivre
à la française.
Pour pérenniser ces savoir-faire, nous
accueillons continuellement des jeunes en formation
dans les écoles spécialisées. Des tuteurs expérimentés
les accompagnent dans leur apprentissage des gestes
propres à la Maison. Dix-huit mois sont nécessaires
pour maîtriser la fameuse patine Moissonnier. L’amour
du métier et la sensibilité artistique font le reste. Nous
sommes également très investis pour une production
durable et responsable. La Maison Moissonnier a ainsi
développé un cahier des charges très précis pour
l’approvisionnement du bois : nous privilégions les
essences non traitées issues de forêts éco-gérées
et nous nous fournissons à 90% auprès de scieries
situées dans un rayon de 30 kilomètres de notre
atelier afin de réduire notre empreinte carbone.
Christine DUVAL

Ébénisterie d’art
www.moissonnier.com
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Les ateliers

Il est important de revaloriser les professions manuelles.
Ce sont des métiers exigeants qui nécessitent une grande rigueur, une
finesse d’exécution et beaucoup de travail. Soyons en fiers !
Vincent GOUNON — Atelier de la Boiserie
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Née en 1963 du regroupement de plusieurs ateliers
parisiens et provençaux, Atelier de la Boiserie est
une Maison spécialisée dans la fabrication et la
restauration de menuiseries de style et l’agencement.
Cette Maison, j’en ai la direction depuis 2010. C’est
à douze ans, dans l’atelier, que j’ai véritablement
découvert les métiers d’art. Avec un diplôme
d’histoire de l’art, d’ingénieur et d’entrepreneuriat,
c’est pourtant à l’établi que je me suis réellement
formé. Ce fut la meilleure école : celle du terrain.
Nous travaillons essentiellement le bois, auquel nous
pouvons associer le métal, le cuir ou l’éclairage. Notre
savoir-faire est la somme des expériences de nos
quarante-six artisans spécialisés issus des formations
les plus exigeantes en menuiserie, ébénisterie,
sculpture, marqueterie ou encore en vernissage.
Héritiers des xvie, xviie et xviiie siècles, nous nous
inspirons de cette tradition pour la réinventer,
offrir chaque jour l’excellence et surtout innover
pour ne pas mourir.
La clientèle internationale représente 70%
de notre activité. Nous travaillons pour des projets
privés en Suisse, aux Etats-Unis ou en Russie. Le
musée Yves Saint Laurent, la boutique Hermès de
la rue du Faubourg Saint-Honoré ou encore l’hôtel
Georges V, à Paris, comptent parmi nos réalisations
les plus prestigieuses. Notre liberté créative dépend
de la maturité du projet. Pour ceux déjà très aboutis,

Atelier
de la Boiserie

nous intervenons en exécution. Dans ce cas,
c’est notre technicité et notre adaptabilité que
le client sollicite. Sur d’autres chantiers, quel
plaisir d’avoir carte blanche ! Nous pouvons ainsi
accompagner le client depuis la genèse du projet
et imaginer pas à pas des créations d’exception
où s’allient modernité et tradition.Transmettre
nos savoir-faire est essentiel. Chaque année, nous
accueillons de nombreux apprentis et stagiaires.
Face aux difficultés à recruter, notre objectif
est de faciliter la transmission des savoir-faire
techniques et de former les jeunes et les employés
en poste afin d’accompagner leur évolution au sein
de notre Maison. Les départs en retraite de nos plus
anciens collaborateurs s’anticipent dès à présent.
Il est important de revaloriser les professions
manuelles. Pendant longtemps, les métiers techniques
ont été associés à des professions de second
choix. Or, ce sont des expertises précieuses. Fort
heureusement, le regard sur ces métiers est en
train de changer : nous accueillons de plus en plus
d’adultes en reconversion qui, après un premier
diplôme, choisissent l’artisanat d’art par véritable
passion. Ce sont des métiers exigeants qui nécessitent
une grande rigueur, une finesse d’exécution et
beaucoup de travail. Soyons en fiers !
Vincent GOUNON

Menuiserie et Ébénisterie d’art,
boiseries et agencements décoratifs
www.atelierdelaboiserie.fr
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L’Atelier Midavaine est avant tout une histoire de
famille dont je représente la 3e génération. Il a été
fondé par mon grand-père Louis en 1919. Au lendemain
du décès de mon père Jacques, j’étais présente à
l’atelier pour assurer sa pérennité et abandonnais
mes vocations premières : la chirurgie dentaire et
l’anthropologie.
Le travail de la laque est un savoir-faire très
ancien originaire d’Asie et arrivé en France au xviie
en suivant la route des échanges commerciaux entre
les empereurs du Japon, de la Chine et Louis xiv.
Il fait désormais partie intégrante de l’histoire des
arts décoratifs français, des boiseries du Château
de Versailles à son apogée à la période Art Déco.
Notre atelier est reconnu depuis sa création
à cette période pour le dessin et la réalisation de
panneaux décoratifs en laque d’art. Six artisans y
travaillent actuellement et maîtrisent tous les
savoir-faire de la laque, du ponçage ou encore du
modelage. Nos productions, chaque fois uniques,
mobilisent également des talents plus spécifiques
comme l’application de métaux précieux tels la feuille
d’or ou la feuille d’argent du Japon. Nos créations
s’adressent majoritairement aux grandes marques et
prescripteurs du monde entier. Nous comptons parmi
nos clients des acheteurs du Moyen-Orient, d’Asie,
de Russie, d’Angleterre ou des États-Unis.
Lorsque l’on crée des pièces uniques, chaque
nouveau projet est un challenge. Nous travaillons
en étroite collaboration avec les marques et leurs

Atelier Midavaine

designers et prescripteurs afin d’imaginer des
créations toujours plus proches de la demande des
clients. Se noue alors une véritable relation tripartite
et de confiance, au sein de laquelle nous apportons
notre savoir-faire et notre expertise. Pour répondre à
la demande et aux nouvelles normes, nos savoir-faire
évoluent sans cesse. Nous recherchons constamment
de nouveaux matériaux, des produits innovants ou
des processus de création plus respectueux de
l’environnement pour toujours plus d’excellence au
service de l’univers du luxe.
Nous travaillons avec les mêmes collaborateurs
depuis vingt ans, mais je reste cependant attentive
aux nouveaux talents et accueille régulièrement des
stagiaires issus d’écoles d’arts appliqués. Recruter
est un vrai choix qui se fait en concertation avec
l’ensemble des salariés en fonction des opportunités de
marchés. Nous privilégions les profils non seulement
créatifs mais également techniques, car la laque est un
travail de rigueur et de perfection. Une solide culture
générale en art est également indispensable. Il faut
trois ans pour devenir autonome. Les compétences
spécifiques à notre Maison se transmettent entre
salariés afin d’assurer la pérennité des savoir-faire.
Au sortir de l’école vous avez des connaissances sur
la laque. À l’atelier, il faut savoir faire du « Midavaine » :
notre écriture est unique et il n’y a qu’en interne
que cela s’apprend !
Anne MIDAVAINE

Laque d’art
www.ateliermidavaine.com
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Les Ateliers Muquet sont reconnus depuis 1640
pour leur haute technicité en ébénisterie, en
agencement et pour leur esprit créatif singulier.
Nous réalisons des ouvrages uniques et sur-mesure
comme la boiserie d’un salon, incrustée de nacre et
d’étain, un dressing aux dimensions hors-normes ou
encore une porte monumentale de 16m². Les plus
grandes Maisons françaises et internationales du
luxe comme LVMH, Cartier, Dior ou encore Chaumet
nous font confiance. Des collaborations avec Tristan
Auer, René Bouchara ou Peter Marino ont également
contribué à la renommée de notre Maison. Pour
servir ces projets d’exception, nous transformons des
matières premières nobles comme les essences fines
et rares, le laiton, l’étain, le galuchat, le parchemin,
l’or, l’argent, ou encore la nacre. Brice Tual, notre
directeur artistique, développe continuellement de
nouvelles textures pour proposer à nos clients des
réalisations toujours plus ambitieuses et créatives.
De Tokyo à Londres, de Hong Kong à Moscou,
elles sont emblématiques d’un art de vivre à la
française dont nous devons être les meilleurs
ambassadeurs.
L’audace créative des Ateliers Muquet
résulte de la somme des talents de nos collaborateurs.
Notre équipe est composée de quarante artisans
passionnés (modeleurs, sculpteurs, ébénistes ou
vernisseurs sur laque), tous concourent à notre

Ateliers Muquet

rayonnement. Nos savoir-faire, toujours imprégnés
d’un idéal d’excellence, sont hérités de gestes
ancestraux mais s’appuient également sur des
techniques et des outils modernes. Pour perpétuer
ce savoir-faire, nous accueillons cette année quatre
apprenti.e.s, c’est-à-dire près de 10% de notre
effectif. Chez les Compagnons du Devoir, auprès
desquels j’ai effectué mon Tour de France, la
transmission est fondamentale ! Je suis également
un fervent défenseur de la promotion interne pour
développer les compétences de mes collaborateurs.
Bénito, notre chef d’atelier, a d’abord exercé son
métier à l’établi avant de diriger l’atelier. Hier
professeur de mathématiques, Nicolas a été formé
au métier d’agenceur avant d’être responsable du
chiffrage. Emilie, notre responsable des achats,
est quant à elle titulaire d’un Master en biologie.
Plus qu’une appétence pour un métier,
c’est la curiosité, la détermination et la passion
qui font les talents ! Les métiers d’art sont pour
moi une vocation, j’ai repris les Ateliers Muquet en
2005 après avoir travaillé pour la Maison Maleville,
une ébénisterie centenaire située en plein cœur de
Paris. C’est d’une rencontre incroyable avec François
Chiron et Georges Muquet, avec lesquels je partage
la passion du bois, qu’est née cette aventure.
Christophe LALLA

Menuiserie et Ébénisterie d’Art,
panneaux et agencements décoratifs
www.muquet.com
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MÉTAL
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Chacun est fier de savoir que le fruit de son travail orne des résidences
privées en France et à l’étranger, des hôtels et des boutiques de luxe ou des
monuments historiques à l’image du Château de Versailles.
Jacques RAYET — Pouenat
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Ferronniers d’art depuis 1880, les ateliers de
la Maison Pouenat sont historiquement établis
à Moulins dans l’Allier. Dans les années soixante,
la Maison s’est spécialisée dans la décoration
d’intérieur et l’agencement décoratif en métallerie
avec la création de portes, rampes, cloisons ou
habillages muraux. Lorsque j’ai repris l’entreprise en
1995 après une carrière d’ingénieur dans l’industrie,
Pouenat devait prendre de nouvelles orientations.
En plus des créations architecturales, nous avons
développé des éditions de luminaires (appliques,
lustres, lampadaires) et de meubles (guéridons,
tables basses, sièges, buffets) créées chaque année
en partenariat avec des designers et architectes
de renom. Cette diversification de nos activités a
apporté son succès à la Maison et une ouverture à
l’international du fait de cette nouvelle renommée.
Le goût de nos clients pour la ferronnerie
d’art est lié à des réalisations inspirantes et
remarquables en des hauts lieux du patrimoine
français, lesquelles se distinguent par une élégance
d’exécution que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.
Notre métier a parcouru de nombreux styles décoratifs
et la Maison Pouenat s’adapte aujourd’hui à tous,
du plus classique au plus contemporain, sans jamais
perdre son âme ni ses gestes ancestraux.

Pouenat

Nos vingt-cinq artisans et collaborateurs sont
les garants de ces savoir-faire : la ferronnerie
et serrurerie d’art, la métallerie décorative, les
patines, la dorure, la gravure et la laque. Trois à
cinq années sont nécessaires pour les maîtriser.
Les transmettre est une obligation pour assurer
la pérennité de nos entreprises, ce pourquoi nous
accueillons un à deux apprentis chaque année. Ils
travaillent l’acier, l’inox, le laiton, l’aluminium, le
cuivre, le bronze et les marient à d’autres matériaux
tels que le verre, le bois, la céramique, la pierre, le
staff ou encore le tissu pour des créations d’exception.
À la fois spécialistes d’une technique
et extrêmement polyvalents, ils ne cessent de
démontrer que leur talent est pluriel, constamment
questionné pour la réalisation de projets sur-mesure
d’architectes et designers, pour l’intérieur ou
l’extérieur. Chacun est alors fier de savoir que
le fruit de son travail orne des résidences privées en
France et à l’étranger, ou encore des hôtels tels que
le Plaza Athénée, le Meurice et l’Hôtel de Crillon, des
boutiques de luxe comme Balmain, Hermès ou Dior, ou
des monuments historiques à l’image de la restauration
des garde-corps du Château de Versailles.
Jacques RAYET

Ferronnerie d’art
www.pouenat.fr
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La beauté de nos créations se trouve en équilibre entre le regard des designers
et des décorateurs pour lesquels nous travaillons et notre propre vision.
Alain ELLOUZ — Atelier Alain Ellouz
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C’est dans la tradition des grandes Maisons de
luxe françaises que j’ai fondé mon atelier en 2006.
Entrepreneur dans l’informatique, je pratiquais
comme amateur passionné la sculpture en taille
directe depuis les années quatre-vingt-dix lorsque
l'envie est née de remettre l’albâtre au goût du jour
et d’en révéler ses spécificités. À l’origine, c’est une
pierre très fragile, sensible à la chaleur et aux chocs,
inadaptée à l’architecture ou à la réalisation d’objets
de grands volumes. Il nous aura fallu deux années
pour développer des techniques brevetées et rendre
l’albâtre plus dur que le granit. Nous travaillons
également le cristal de roche. Toutes deux sont
des pierres vivantes : leur beauté autant que leurs
aspérités ont le pouvoir de sublimer les intérieurs.
Nous les travaillons à la main, dans un
style contemporain et épuré.
Trente-deux personnes nous accompagnent
chaque jour et j’aime à dire que nos artisans sont des
ébénistes de l’albâtre. Nous déconstruisons les codes
de la marbrerie et œuvrons la pierre comme on œuvre
le bois. C’est par des gestes comme le calepinage, la
coupe, l’assemblage ou la marqueterie que nous lui
donnons vie. En cela, notre atelier est innovant. C’est
un savoir-faire unique, un nouveau métier qui fait
dialoguer pierre et lumière. Nous entretenons une

Atelier Alain Ellouz

forte culture de transmission en interne, par souçi
de confidentialité mais également pour pérenniser
l’excellence de ces gestes.
Notre atelier est basé à Buc, près de Versailles.
À ces 2000m2 d’atelier viendront s’ajouter 2000m2
supplémentaires de bureaux et showroom à Bièvres,
dans l’Essonne. Nous sommes également très présents
à New-York, à travers notre showroom et nous y
installerons prochainement un atelier de fabrication.
Reconnus pour la sophistication de nos créations, de
nos aménagements d’intérieurs et de nos luminaires
monumentaux d’exception, nous nous inscrivons
dans la haute tradition des arts décoratifs et
du design français.
Nous travaillons pour des prescripteurs,
sur des aménagements de résidences privées, de
boutiques de luxe (parmi lesquelles les Maisons Dior,
Chaumet, Van Cleef & Arpels ou Rolls-Royce), d'hôtels
ou de restaurants de prestige. La beauté de nos
créations se trouve en équilibre entre le regard des
designers et décorateurs pour lesquels nous travaillons
et notre propre vision. Seules 20% de nos créations
sont destinées au marché français. Les États-Unis
et l’Europe concentrent l’essentiel de notre activité.
Alain ELLOUZ

Créateur de luminaires,
mobilier en albâtre et cristal de roche
www.atelier-alain-ellouz.fr
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Il faut éduquer nos clients, expliquer notre travail, leur faire comprendre
que le manque de qualité coûte plus cher dans le temps.
Rémy BRAZET — Maison Brazet
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Formé aux métiers de la tapisserie chez les
Compagnons du Devoir et du Tour de France, j’ai
pu mettre en pratique mon apprentissage en tant
que responsable d’atelier dans une grande société
spécialisée dans la décoration à Annecy, sur des
chantiers d’envergure internationale, avant de fonder
ma propre structure, les Ateliers Jouffre, en 1987.
Ma volonté initiale était de réunir tous les savoirfaire liés à la tapisserie et aux décors tapissiers,
avec en tête les modèles des trésors patrimoniaux,
symboles de l’art de vivre à la française, que sont les
décors des châteaux de Versailles, de Compiègne,
de Fontainebleau ou les châteaux de la Loire.
Actuellement, nos savoir-faire se regroupent en trois
métiers : la confection de rideaux, dessus de lit et
coussins, la fabrication de sièges, canapés et fauteuils
et l’installation de tissus tendus muraux et décors
de fenêtres. Si nous sommes attachés à l’héritage
des savoir-faire, nous avons la volonté d’allier gestes
ancestraux et techniques contemporaines, notamment
dans nos méthodes de fabrication et d’assemblage.
Les projets que nous menons sont le fruit
de collaborations fertiles avec nos prescripteurs,
décorateurs, architectes d’intérieur et designers.
Ils imaginent les projets et nous mettons à leur
disposition notre savoir-faire afin de les magnifier.
Ces synergies nous permettent de constamment
progresser dans nos créations pour répondre le
plus fidèlement aux exigences de nos clients.

Ateliers Jouffre

Nos inspirations sont ainsi chaque fois renouvelées
et nos techniques adaptées à la singularité des
projets. Nous travaillons pour une clientèle française
comme internationale (États-Unis, Asie, Russie,
Europe). Nous réalisons des pièces sur-mesure pour
des créateurs contemporains et des restaurations
à destination de particuliers, d’hôtels de prestige ou
de grandes administrations (palais d’état, musées…).
Les tentures du Grand foyer de l’Opéra Garnier
à Paris sont l’une de nos plus belles créations.
Actuellement, nous disposons de nos ateliers
à Lyon ainsi que d’un showroom à Paris. Pour faire face
au développement de la demande internationale nous
avons également ouvert un showroom et implanté un
atelier à New-York. Nos ateliers emploient quarantecinq salariés en France et vingt-cinq aux États-Unis.
Garder et accompagner les talents sont de vrais
enjeux. Pour transmettre et pérenniser les savoir-faire,
nous recrutons des personnes qualifiées ou assurons
des formations internes pour qu’elles le deviennent.
Nous accueillons chaque année quatre stagiaires. En
plus de la formation traditionnelle, il est indispensable
de les initier aux outils numériques, désormais
incontournables en atelier. Mais ces connaissances
anciennes ou modernes ne sont rien sans l’envie
d’apprendre, la curiosité et la rigueur : le talent
naît de la quête permanente de l’excellence !
Charles JOUFFRE

Tapisserie d’ameublement et décoration
www.jouffre.com
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Pour comprendre la Maison Brazet, il faut remonter
trois générations. C'est à ma grand-mère Amélie,
tapissière dans une grande maison parisienne, que
nous devons les origines de cette passion familiale.
Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, c’est
naturellement que mon père, Jacques Brazet, a fondé
la Maison Brazet. Son savoir-faire a rapidement fait
sa réputation jusqu’à devenir l’un des meilleurs
tapissiers de son temps. Dans les années soixante,
il s’associe à Jean-Dominique Serres, styliste chez
Jacques Fath, qui apporte un nouveau regard, plus
esthétique et décoratif. Après avoir étudié à l’École
du Louvre, j’ai quant à moi renoncé à une carrière
d’antiquaire pour rejoindre la Maison en 1983.
C’est sur le terrain, auprès de mon père et de ses
Compagnons que j’ai appris le métier. La Maison
Brazet a vocation à pérenniser les savoir-faire
ancestraux au service de réalisations d’exception :
meubles, consoles en cuir, tentures murales aux
styles contemporains. Notre cœur de métier repose
sur la tapisserie traditionnelle et la garniture de
sièges et fauteuils.
Je collabore avec sept tapissières et tapissiers
qui travaillent les fauteuils, les rideaux et les tentures
et réalisent l’ensemble des travaux de couture. Nous
préférons toujours les matières naturelles, le duvet
d’oie, de canard ou encore le crin animal aux substituts
végétaux et acryliques. Ils offrent un ressort sans égal
et garantissent la qualité, le gonflant et la durabilité

Maison Brazet

de nos créations. Pour bien travailler, il faut choisir
ce qu’il se fait de mieux. Chaque ouvrage est réalisé
sur mesure sur un châssis en hêtre et nous travaillons
à la main, à la semence, dans la plus pure tradition
de la grande Histoire tapissière du xvie siècle à nos
jours. Tradition n’est pourtant pas synonyme d’inertie.
Nous collaborons avec des décorateurs et artistes :
leurs regards apportent un souffle plus actuel à nos
créations. Nous avons également développé une
technique inédite de conservation préventive des
bois anciens par garniture sur châssis amovibles,
développée à l’occasion de notre collaboration avec
le Musée Paul Getty de Los Angeles, puis proposée
au Musée de Boston. Car ces savoir-faire font et
sont la fierté des arts décoratifs français que nous
exportons à l’international (États-Unis, Suisse ou
Australie). Notre travail est accessible à tous, et
pas seulement aux collectionneurs, musées ou
décorateurs. Il faut éduquer nos clients, expliquer
notre travail, leur faire comprendre que le manque
de qualité coûte plus cher dans le temps.
En tant qu’administrateur à l’École de la
Bonne Graine, il est de notre devoir d’éveiller les
jeunes à nos métiers le plus tôt possible et de leur
transmettre notre savoir-faire. Aujourd’hui le
travail manuel est valorisé, avec l’envie affirmée
de revenir aux origines du geste.
Rémy BRAZET

Tapisserie d’ameublement et décoration
www.maisonbrazet.com
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C’est à Aubusson dans la Creuse, site emblématique
du tissage depuis six-cents ans, que mon père Robert
Four a acquis la manufacture devenue aujourd’hui
familiale. Déjà conscient de son caractère patrimonial
et des multiples perspectives qu’offrait ce médium, il
lui était évident de pérenniser cet artisanat millénaire
et prestigieux. Devenus Manufactures royales
d’Aubusson sous Louis xiv, les ateliers aubussonnais ont
rapidement imposé leur rayonnement. Les tapisseries
et les tapis dits de « Savonnerie » restent à ce jour
l’emblème du luxe et des grands décors à la française.
Nous avons œuvré pour en préserver l’exclusivité,
tout en leur donnant un souffle contemporain. Notre
Maison a également créé le CAP «  Art du tapis et de
la tapisserie de lisse » et nous formons en continu
des apprentis au métier de lissier ou de teinturier.
J’ai rejoint l’entreprise en 1992, la dirige depuis
1996 et l’ai reprise en 2005. L’année suivante, nous
étions labellisés Entreprise du Patrimoine Vivant et
en 2009 la tapisserie d’Aubusson rejoignait la liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité de l'UNESCO. Nous comptons actuellement
cent cinquante collaborateurs qui contribuent à
promouvoir et moderniser l’art de la tapisserie et du
tapis tissés entièrement à la main sur des métiers de
haute et de basse lisse. Nous sommes reconnus pour
nos tapis de Savonnerie réalisés dans la technique
du point noué à la française et pour nos tapis et

Manufacture d’Aubusson
Robert Four

tapisseries d’artistes. Notre tufté-main inspiré
de la Savonnerie est particulièrement remarquable.
La Manufacture utilise essentiellement des matières
naturelles comme la laine, le coton, le jute, le lin ou
la soie. Nous réalisons la teinture de nos fils en atelier
pour offrir une palette de couleurs sur-mesure, et
pour renouveler notre savoir-faire, nous revisitons
les techniques de tissage et intégrons des fibres
nouvelles. Nous avons également été les premiers à
associer le dessin à la main au dessin numérique pour
la réalisation de nos cartons de tapisserie et de tapis.
Si nous assurons la restauration d’ouvrages
anciens, notre manufacture œuvre principalement
à la production de pièces contemporaines pour des
artistes, prescripteurs, designers et décorateurs
français ou étrangers. Ces collaborations sont
des sources d’inspiration inépuisables. Nous avons
notamment travaillé avec l’artiste Pierre Marie,
la Fondation Le Corbusier ou encore Pierre Yovanovitch.
Ces regards précieux nous accompagnent dans les
défis créatifs que représentent certaines commandes.
Parmi nos plus belles réalisations nous comptons un
tapis monumental de 240m2, des Savonneries pour
les pièces d’apparat de résidences privées à Paris
ou New-York ou la restauration de tapisseries xviiie
installées dans un palace moscovite.
Pierre-Olivier FOUR

Tapisseries et tapis de haute et basse lisse,
Savonneries et tuft
www.aubusson-robertfour.com
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L’Ameublement français

L’Ameublement français est l’organisation professionnelle des acteurs
de la fabrication d’ameublement et de l’aménagement des espaces de vie.
Accélérateur de son industrie, l’Ameublement français soutient et aide les
entreprises à se développer sur les marchés nationaux et internationaux,
encourage l’innovation et les savoir-faire afin de s’adapter aux enjeux de
demain. L’Ameublement français met à leur disposition des ressources et
initie des actions collectives favorisant le partage 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.
www.ameublement.com

L’Union Nationale de l’Artisanat des Métiers de l’Ameublement

L’Union Nationale de l’Artisanat des Métiers de l’Ameublement, UNAMA,
seule organisation professionnelle représentative agréée des entreprises
de l’artisanat de la fabrication de l’ameublement et des Métiers d’art de
l’ameublement soutient, promeut et défend les entreprises de l’ameublement,
les métiers d’art de l’ameublement et les chefs d’entreprises de l’artisanat du
secteur. L’UNAMA intervient dans les domaines de la promotion économique,
de la formation initiale et continue, et sur les législations et réglementations
qui impactent la vie et l’activité des entreprises de l’artisanat de la fabrication
et des Métiers d’art de l’ameublement. L’UNAMA est un partenaire reconnu
dans le dialogue social de la Branche, auprès des Associations compagnonniques
et des Chambres de Métiers et de l’artisanat.
www.unama.org
services.unama.org
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