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ESPACE LOGGIA :
L'ENJEU DU
LOGEMENT
ÉTUDIANT

Crous de Nantes.

Exposant à la première
édition du salon « Les
CROUS : Campus Home »
il y a quelques jours, le
spécialiste du mobilier
gain de place a présenté la
pertinence de ses solutions
pour l’habitat étudiant et
au-delà...
LIRE PAGE 5

MAISONS
DU MONDE :
UN T1 " SOLIDE "
Le groupe a enregistré des
ventes de 280,3 M€ au
premier trimestre 2019, à
+ 9,9 % par rapport à la
même période l’année
dernière, ramené à + 6,4 %
si l’on exclut Modani.
A périmètre magasins
comparable, la progression
a été de + 2,4 %...
LIRE PAGE 5

MEUBLES DE HAUTE FACTURE, MÉTIERS D’ART

CULTIVER L'EXCLUSIVITÉ

NOMBREUSES
OUVERTURES
POUR LE GROUPE
KERIA

Ce printemps 2019 est
synonyme de nombreuses
ouvertures pour le groupe
Keria, dont toutes les
marques - spécialistes
dans le secteur de
l’équipement de la
maison - sont proposées
en licence de marque
à des commerçants
indépendants...
LIRE PAGE 2
Retrouvez le Courrier du
Meuble et de l’Habitat sur
smartphones et tablettes.

Moissonnier- © Moissonnier

Atelier Midavaine - © Anthony Girardi

LIRE PAGES 8 et 9
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MEUBLES DE HAUTE FACTURE ET MÉTIERS
D’ART CULTIVENT LEUR EXCLUSIVITÉ
La visite organisée par l’Ameublement français et l’UNAMA le 13 mai dans les ateliers parisiens d’artisans
d’art a permis de découvrir ou redécouvrir des savoir-faire de haute tradition qui concourent au
rayonnement du mobilier de facture française dans le monde entier. Un secteur pourvoyeur d’emploi qui,
s’il s’enracine dans une tradition séculaire, travaille main dans la main avec les architectes et designers
contemporains, et fait appel à l’innovation pour se renouveler.

Q

u’ils concernent le
travail du bois, du
métal, de la pierre,
de la laque ou du
fil, ce sont des savoir-faire ancestraux, conservés
intacts à travers les siècles, tout
en étant en phase avec la création
contemporaine, et c’est ce qui fait
tout leur charme et toute leur valeur ajoutée. Telle est l’impression
dominante qui reste à l’issue du
« Press Tour » organisé le 13 mai
dernier par l’Ameublement français et l’UNAMA (Union nationale des métiers de l’artisanat de
l’ameublement), pour faire découvrir ou redécouvrir aux professionnels des médias les métiers
d’art qui nourrissent la fabrication
de mobilier de haute facture. Le
programme a permis de visiter
cinq ateliers parisiens ou ayant un
établissement à Paris – Ludwig
et Dominique, Atelier Midavaine,
Maison Taillardat, Pouenat, Atelier du Meuble Contemporain –
mais nombre de ces entreprises
artisanales sont implantées en

régions, en raison d’une ressource ou d’une tradition locale,
comme le montre notre dossier.
Une occasion de rappeler que les
artisans d’art jouent un rôle clé
dans les projets d’ameublement,
d’aménagement ou de restauration du patrimoine, et apportent
aux résidences privées, hôtels ou
boutiques de prestige du monde
entier cette touche d’élégance
alliée à la créativité qui participe
au rayonnement du mobilier de
tradition française, dans la longue
lignée des arts décoratifs. Car
cette filière est aujourd’hui bien
vivante, créative, et significative
sur le plan économique : « 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 designers et les artistes, pour des
réalisations toujours plus créatives,
déclare Philippe Moreau, président de l’Ameublement français.
Fleuron de l’économie française,
leur filière crée des emplois sur tout

ATELIER MIDAVAINE : L’ART DE LA LAQUE
Implanté à Paris 17e, l’Atelier
Anne Midavaine est le gardien
d’une autre tradition : celle de
la laque, un procédé décoratif
pour le meuble très ancien et
originaire d’Asie, qui est arrivé en France au XVIIe siècle,
pour trouver un superbe terrain d’expression au château
de Versailles, et connaître son
apogée à la période Art Déco.
L’entreprise est aujourd’hui dirigée par Anne Midavaine,
petite fille du fondateur de
l’atelier Louis Midavaine en
1919, qui met un point d’honneur à perpétuer cette tradiAnne Midavaine tion familiale et artisanale : Ateliers
© Anthony Girardi pour Sinople.
« Notre atelier est reconnu depuis
sa création pour le dessin et la réalisation de panneaux décoratifs en
laque d’art, explique-t-elle. 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 aussi des
talents pour l’application de métaux précieux comme la feuille d’or et
la feuille d’argent du Japon. A l’issue de la formation, il faut trois ans
d’expérience pour devenir un artisan autonome. » L’atelier travaille
en étroite collaboration avec ses clients – grandes marques du
luxe, prescripteurs internationaux – jusqu’à l’aboutissement de
décors en laque qui sont de véritables œuvres d’art.
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Maison Taillardat - © Anthony Girardi pour Sinople.

le territoire. Soucieux de partager et
de transmettre, ils accompagnent les
jeunes à la rencontre de l’excellence
pour que, toujours, le geste perdure. »
Voici notre tour d’horizon de ces
ateliers d’exception.
DES GARDIENS
DE LA TRADITION
DE L’ÉBÉNISTERIE
Bon nombre des ateliers de haute
facture travaillent le bois, dans
la pure tradition de l’ébénisterie,
tout en maîtrisant les savoir-faire
connexes liés par exemple au
travail du cuir ou de la dorure
au petit fer. Fondée en 1987 par
Micheline Taillardat dans le registre du mobilier du XVIIIe siècle,
puis reprise en 2015 par Martin
Pietri, qui en a fait l’un des piliers
de son groupe d’entreprises patrimoniales Emblem, la Maison Taillardat en est un parfait exemple.
« 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 maîtrisent l’ensemble
des savoir-faire, du dessin à la finition, pour réaliser un meuble de
style sur mesure », explique Martin
Pietri. La survivance de procédés
comme les assemblages à tenon
et mortaise comme au XVIIIe

siècle, ou le vernis au tampon
– qui donne un rendu beaucoup
plus authentique que le moderne
polyuréthane, plus simple à appliquer mais aussi plus standard –
donnent aux meubles leur cachet
unique, qui séduit aujourd’hui une
clientèle à 80 % internationale
– Grande-Bretagne, Moyen-Orient,
Russie, et depuis peu la Chine –
aussi bien dans l’hôtellerie de luxe
que dans les projets contract ou
de résidences privées. Maison
Taillardat a récemment ouvert
un nouveau show-room dans le
7e arrondissement de Paris, qui
est une vitrine de tous ces savoir-faire de haute volée. Implantée depuis 1867 à Liffol-le-Grand
dans les Vosges, ce qui en fait la
plus ancienne manufacture de
menuiserie française, Henryot &
Cie a été reprise par son actuel
dirigeant Dominique Roitel en
2006, avec pour projet de pérenniser la culture de l’entreprise :
« Notre manufacture, qui emploie
aujourd’hui une cinquantaine de
salariés, 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 », commente le dirigeant. Henryot & Cie
s’est développée dans le massif
vosgien, un haut lieu de produc-

tion de bois de hêtre et de chêne,
ce qui lui a permis de devenir un
fabricant de référence, non seulement en sièges de tous les styles
historiques depuis le Louis XIII,
mais aussi en fauteuils pour les
théâtres et salles de spectacle, en
fournissant notamment l’Opéra
Garnier de Paris.
Implanté à Paris 18e, Ludwig &
Dominique est le gardien d’un
autre chapitre glorieux de l’histoire du mobilier français, au seuil
de la modernité. « Notre atelier
propose une ligne de mobilier et luminaires épurés, inspirés du style Art
Déco, précise Ludwig Vogelgesang, sont dirigeant actuel. 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 nos pièces
sont uniques et estampillées. » Pour
maintenir en vie ces merveilleux
savoir-faire qui ont connu leur
apogée dans les années 1930,
notamment pour l’aménagement
des paquebots transatlantiques,
l’entreprise s’est entourée d’artisans experts – gainiers, tapisseurs,
ferronniers, miroitiers, laqueurs,
marqueteurs, marbriers, ciseleurs, bronziers, doreurs – pour
répondre aux demandes de créa-
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tés manufacturières, et prennent
des mesures concrètes dans ce
sens, notamment dans la sélection des matériaux travaillés :
Taillardat par exemple s’attache
à privilégier les matériaux nobles
et naturels, et à transformer des
essences de hêtre et de merisier issues des forêts françaises,
tandis que chez Ludwig & Dominique, les matériaux authentiques comme la marqueterie de
paille, le parchemin ou le galuchat sont associés à des colles
et vernis traditionnels à base
naturelle. Moissonnier est également très investi dans une pro-
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duction durable et responsable :
« Nous avons développé un cahier
des charges très précis pour l’approvisionnement du bois, explique
Christine Duval. 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
autour de nos ateliers, pour réduire
notre empreinte carbone. »
Une preuve supplémentaire, s’il
en était besoin, que les métiers
d’art du meuble patrimonial vivent
pleinement avec leur temps.
[F.S.]

POUENAT : DANS LES ARCANES DU MÉTAL

Atelier Moissonnier - © Moissonnier.

tion de mobilier, boiseries et marqueterie des collectionneurs, galeristes et prescripteurs du monde
entier.
CRÉATION
ET INNOVATION
Faire vivre ces savoir-faire, c’est
aussi les relier à la création
contemporaine, c’est pourquoi
les ateliers de haute facture travaillent souvent avec des designers et décorateurs qui réinterprètent ces procédés anciens.
C’est le cas de Henryot & Cie
par exemple, avec sa ligne H, qui
regroupe des fauteuils contemporains signés Jean-Philippe Nuel,
Jean-Michel Wilmotte, Tristan
Auer, Sylvain Dubuisson ou
Xavier Dohr. La tradition ébéniste peut aussi être à la fois
perpétuée et complètement détournée, comme le fait un autre fabricant emblématique de la haute
facture, Moissonnier, implanté
depuis 1885 à Bourg-en-Bresse
(Ain). « Dès sa fondation, notre manufacture a su incarner une lignée
d’ébénistes inventifs, qui perpétue la
tradition du bel ouvrage, affirme
Christine Duval, directrice de
l’entreprise depuis 2009. Inspirées
du mobilier de tradition du XVIIIe
siècle, nos collections déclinent des
bureaux, buffets, bibliothèques,
tables, lits et chevets, ou encore mi-

roirs 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. » C’est ainsi que la marque
a imposé cet ADN particulier, par
une association décalée d’inspiration « dandy » entre des lignes
qui relèvent des styles historiques
– Louis XV, Louis XVI, Empire,
etc – et des finitions très créatives
et contemporaines – teinte « rose
shocking », tissus écossais, effet
blue jean… – renouvelées dans
une collection annuelle thématique qui rappelle l’univers de la
haute couture et l’art de vivre à la
française.
La haute facture fait aussi bon
ménage avec l’innovation, comme
le montre une autre maison parisienne, l’Atelier du Meuble
Contemporain, implanté dans le
11e arrondissement, le quartier
historique des ébénistes dans la
capitale. Cette entreprise a été
fondée par Bernard Mauffret,
un passionné éclectique qui, après
une formation de charpentier chez
les Compagnons du devoir est devenu restaurateur de monuments
historiques avant de rejoindre un
bureau d’études en architecture.
« Pour revisiter les codes traditionnels
de l’ébénisterie et les adapter aux exi-

gences du design contemporain, j’ai
mis au point en 2010 une technique
de lamellé-collé-étuvé, un procédé
novateur grâce auquel j’ai réalisé
un porte manteau pour le designer
Mathieu Lehanneur », expliquet-il. Bernard Mauffret est aussi
féru de technologies numériques,
qu’il utilise à toutes les étapes de
ses créations : numérisation des
plans, usinage, impression 3D, découpe laser, électroérosion… qui
sont pour lui autant de façons de
moderniser et d’enrichir les savoir-faire traditionnels. En matière
de création artisanale, la justesse
se trouve sans doute, comme souvent, dans la complémentarité des
technologies et du geste manuel,
comme le rappelle Dominique
Roitel (Henryot & Cie) : « Même
si les outils numériques sont désormais incontournables – nos ateliers
sont équipés d’un centre d’usinage 5
axes, et d’un scanner 3D – il est essentiel de veiller à ce que le geste ait
toujours le dernier mot par rapport à
la machine, pour que jamais elle ne
dépasse la main de l’homme ».
EN PHASE AVEC
LES EXIGENCES
ENVIRONNEMENTALES
Enfin, les artisans d’art du meuble
sont pleinement conscients de la
montée des enjeux environnementaux dans toutes les activi-

La création de la ferronnerie d’art Pouenat remonte à
1880 à Moulins dans l’Allier.
Après s’être spécialisée dans
les années 1960 dans les éléments d’architecture en métal
– portes, rampes, cloisons,
habillages muraux – l’entreprise est reprise en 1995 par
son actuel dirigeant Jacques
Rayet, qui lui donne une nouvelle orientation : « Nous avons
développé des éditions de luminaires (appliques, lustres, lampadaires) et de meubles (guéridons,
tables basses, sièges, buffets), créés
chaque année avec des designers Atelier Pouenat
et architectes de renom, racontet-il. Cette diversification de nos activités a apporté son succès, à notre
maison, et une ouverture à l’international du fait de cette nouvelle renommée. » Les vingt-cinq artisans et collaborateurs de Pouenat
sont des experts de la ferronnerie et serrurerie d’art, de la métallerie décorative, des patines, de la dorure, de la gravure et de la
laque, autant de savoir-faire de tradition mis au service du travail
de l’acier, du laiton, le l’inox, ou du cuivre, associés à beaucoup
d’autres matériaux comme le bois, la céramique ou la pierre, pour
des réalisations des styles les plus classiques aux plus contemporains.

ATELIER ALAIN ELLOUZ, L’ÉBÉNISTE DE L’ALBÂTRE
Amateur passionné pratiquant
la sculpture en taille directe,
Alain Ellouz franchit le pas
et crée ses propres ateliers en
2006, avec pour projet de développer des créations mettant en œuvre de l’albâtre. Ce
qui a demandé recherches et
innovations : « A 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 grand volume,
explique-t-il. Il nous aura fallu
deux années pour développer des
techniques brevetées et rendre l’albâtre plus dur que le granit. Nous Atelier Alain Ellouz - © Atelier Alain
Ellouz.
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. » Aujourd’hui,
les ateliers situés à Buc, près de Versailles (Yvelines), emploient
trente-deux personnes, qui déconstruisent les codes de la marbrerie pour travailler la pierre comme elles le feraient du bois, en
procédant par calepinage, coupe, assemblage et marqueterie de
pierre pour créer des aménagements intérieurs et luminaires monumentaux pour les prescripteurs, résidences privées et marques
de luxe dans le monde entier.

Ateliers Muquet - © Ateliers Muquet.
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