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E N T R E R 
DANS LA LUMIÈRE

Créé en 2005, l’Atelier Alain Ellouz est né de la pas-
sion du sculpteur et entrepreneur Alain Ellouz 
pour	la	pierre	d’albâtre.	Fasciné,	Alain	sculpte	ce	
matériau naturel blanc et veinuré dont il dévoile 
l’éclat originel. Avec l’aide de Marion Biais Sauvêtre, 

designer, il développe une technologie de pointe de protection de 
la matière et élabore une mise en lumière très contemporaine de 
la	pierre.	Leur	idée	?	Révéler	les	trésors	cachés	de	l’albâtre	dans	
d’audacieuses créations. Ensemble, ils inventent un nouvel artisa-
nat d’art qui reprend les traditions, les codes et les exigences des 
grandes Maisons de luxe françaises. Et subliment les intérieurs 
d’exception à travers le monde.

L’Atelier Alain Ellouz a réussi le pari de 
transformer l’albâtre en un matériau in-
contournable de l’architecture d’intérieur 
de luxe. Découverte...

« Dernières nées de l’Atelier Alain Ellouz, les suspensions, 
appliques et lampes à poser ICONIC se déclinent de façon 
ludique autour d’un même tronc conique. »

Composition Botero pour 
la Maison Villeroy
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Résidences privées, hôtels, restau-
rants, retails de luxe : nombreux sont 
les particuliers et les professionnels 
qui	font	confiance	à	l’Atelier	Alain	
Ellouz pour créer un univers épu-
ré faisant la part belle à la pierre 
d’albâtre	 rétro-éclairée.	 Plébisci-
tées par les plus grands architectes 
d’intérieur du monde entier, les 
luminaires, projets architecturaux 
et éléments de mobilier signés Ate-
lier Alain Ellouz s’invitent dans les 
lieux les plus prestigieux. Comme ce 
gemme	d’albâtre	créé	à	la	demande	
de la Maison Chaumet et qui sert 
d’écrin aux précieux bijoux de la 
marque dans sa boutique de la place 
Vendôme.

Dans un subtil dialogue entre la 
forme sculptée et la lumière, l’al-
bâtre	se	donne	à	voir	comme	l’on	
découvre un joyau. Transcendé par 
la lumière qui joue avec ses veinures 
et	fait	vibrer	sa	pierre,	l’albâtre	se	
métamorphose en une collection de 
lustres monumentaux, appliques, 
suspensions et lampes prêtes à po-
ser. Se jouant des lois de la gravité, 
les	luminaires	flottent	en	apesanteur	
dans un hypnotique ballet aérien. 
Tantôt majestueux tantôt minima-
listes, tantôt organiques, tantôt gra-
phiques, ils diffusent une lumière 
évanescente qui invite à la contem-
plation.

Toutes les créations de l’Atelier Alain 
Ellouz sont réalisées à la main, 
sur-mesure et à la commande. Au 
total, ce sont plus de 35 talents qui 
travaillent en symbiose pour offrir 
à leurs clients ces « œuvres d’art ». 
Héritiers du savoir-faire des ébé-
nistes d’art, ces orfèvres de la pierre 
d’albâtre	défendent	une	maîtrise	et	
une précision d’exécution made in 
France. Des qualités qui ont fait la 
renommée de la marque de par le 
monde.
 

atelier-alain-ellouz.fr
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Suspension Infinity 08V

Un gemme d’albâtre 
réalisé pour la boutique 
Chaumet, place Vendôme


