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Le chic parisien, le raffinement français,…
 héritiers d’une histoire et viscéralement inscrits 
dans sa culture… Un style et un état d’esprit qui 

ont toujours fasciné le monde. 

Le french flair, ou la fantaisie à bon escient et au 
bon moment. Avec ce petit goût de l’imperti-

nence, pour bien marquer les esprits. 

Plus loin que la compétence et la technicité : 
c’est la qualité du savoir-faire poussée dans le 
moindre détail, c’est l’école de l’excellence…



ÉDITO

Les Ateliers de Haute Facture ont traversé toutes les époques de 
l’Ameublement Français. Savoir-faire exceptionnels et culture de 
l’Excellence ont fait la gloire de la profession tant en France qu’à 
l’Etranger. La définition d’un ATELIER DE HAUTE FACTURE répond 
parfaitement à une étude de la profession sur une approche de ce 
qu’est Le French Design et notamment 3 de ses valeurs : TOUCHE 
DE LUXE, PANACHE et SAVOIR FAIRE.

En tant que Présidente j’accompagne ces ateliers afin de conserver, 
valoriser, communiquer et porter nos couleurs. Et c’est avec convic-
tion que nous présentons au salon REVELATIONS une sélection de 
pièces remarquables, témoignages de l’actualité des productions et 
créations provenant d’ateliers et de créateurs talentueux.

Micheline TAILLARDAT 
Présidente du groupement Contract et Haute Facture de l’Ameublement français
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23, Dauphine
Créateur / Atelier - Bois
23, avenue Dauphine
F - 45100 Orléans
m.taillardat@orange.fr
www.23dauphine.fr

Maison d’édition d’objets et d’éléments 
de décoration fondée par Micheline  
Taillardat en 2006, 23, Dauphine s’inscrit 
dans la lignée des ensembliers du XVIIIème 

siècle. Elle crée, fabrique, édite et diffuse 
une collection de 15 miroirs dont l’origi-
nalité et la fantaisie allie le savoir-faire de  
l’artisan et le raffinement du luxe dans la 
tradition des arts décoratifs à la française. Le 
miroir Chicago est une ferronnerie d’art aux 
dimensions hors norme en fer forgé martelé  
et tôle repoussée dont la patine à effets 
contrastés s’orne de détails à l’or fin 24 carats.  

MICHELINE TAILLARDAT
Chicago
Ferronnerie d’Art
Fer forgé martelé et draperie en tôle repoussée, 
patine avec effets contrastés, détails dorés or fin 24 carats
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ATELIER MIDAVAINE

Le paravent à trois feuilles dans l’esprit 
Art Deco sur panneaux de coquilles d’œuf 
exalte l’excellence du savoir-faire unique 
de l’Atelier Midavaine. Dirigé depuis 1995 
par Anne Midavaine et fondé en 1919 par 
son grand-père, elle représente la troisième 
génération à perpétuer une très haute mai-
trise dans la technique et la création de la 
laque. Aujourd’hui référence internationale, 
l’Atelier Midavaine est l’interlocuteur des 
décorateurs et architectes d’intérieur pour 
lesquels il met en œuvre les commandes de 
décors de boiseries et d’éléments mobilier. 
Entreprise du Patrimoine Vivant.

ATELIER MIDAVAINE
Paravent coquille d’œuf 
Laque

ATELIER MIDAVAINE
Créateur / Atelier - Autre
54, rue des Acacias
F - 75017 Paris
T. +33 (0)1 43 80 68 94
m2paris@orange.fr
www.ateliermidavaine.com
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 HAYMANN éditions

CHARLES KALPAKIAN
Franck 
Assise et dossier en mousse
Accoudoirs en chêne teinté

Le fauteuil Franck dessiné par Charles 
Kalpakian magnifie les intersections 
géométriques, détails dont la valeur esthé- 
tique intéresse Haymann Editions. David 
Haymann est «éditeur de designers» depuis 
2012 avec l’ambition d’installer sa maison  
dans les pas des ensembliers français, 
de cultiver une «élégance à la française».  
Sa collection cohérente de meubles et de 
luminaires à l’esthétique unique mêlant  
tradition et modernité résulte de fruc-
tueuses collaborations avec des designers 
internationaux et le savoir-faire des meil-
leurs fabricants européens.

Haymann éditions
Éditeur d’art - Autre
16, boulevard Saint-Germain
F - 75005 Paris
T. +33 (0)1 40 88 09 87
dh@haymanneditions.com
www.haymanneditions.com



REVELATIONS HAUTE FACTURE 

IMAGE

WILMOTTE & INDUSTRIES
Tabouret et table à vis réglables
Commande spéciale pour l’hôtel WHITE 1921,
Courchevel - LVMH Hôtel Management 
Chêne massif PEFC et CORIAN® Blanc Glacier White

IMAGE
Maison d’excellence / Luxe - Bois
Le Chatelard
(en face du parc d’activité des ayats)
F - 69390 Millery
T. +33 (0)4 72 24 19 58
c.isaac@image-cm.com
www.image-cm.com

Tabourets et table à vis réglables repré-
sentent le double visage de la société 
Image. Créée par Christophe Isaac en 1983, 
Image allie expertise en ébénisterie – elle a 
breveté un traitement du bois pour le rendre 
étanche, en vue de fabriquer des vasques et 
baignoires en bois massif – et un savoir-faire 
remarqué dans la transformation du Corian® 
de l’entreprise Dupont™, dont il anticipe le 
succès dès les années 90. Interlocuteur pri-
vilégié des designers, des architectes et des 
bureaux d’études, Image conjugue innova-
tion et défis à toutes les échelles des projets, 
du petit meuble à la façade d’immeuble.
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JAMES EBENISTES
Autre - Bois
28 rue Principale
F - 50670 Saint-Laurent-De-Cuves
T. +33 (0)2 33 79 42 42
lepetit.l@james.tm.fr
www.james.tm.frCABINET ALBERTO PINTO 

Lambris chêne 3 teintes 
Chêne 3 teintes

Le lambris chêne 3 teintes dessiné par 
le Cabinet Alberto Pinto illustre avec pa-
nache les collaborations prestigieuses 
de la Maison James. Basée en Norman-
die et spécialisée dans l’agencement haut 
de gamme dans les secteurs du résidentiel 
et de l’hôtellerie de luxe, du Yachting, du 
Retail et de la muséographie, la Maison 
James cultive l’excellence depuis 1840. 
Aujourd’hui perpétuée par Rémi James, 
petit-fils du créateur, Maison James maitrise 
toutes les phases d’un projet depuis l’étude, 
la fabrication, la conduite et enfin la pose.

JAMES ÉBÉNISTES
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MAISON DRUCKER

YAMAKAWA
Fauteuil Pompidou (collection « Eiffel ») 
Acier et rilsan

Depuis 2005 date à laquelle Bruno Dubois 
reprend la plus ancienne fabrique artisa-
nale de sièges en rotin française fondée 
en 1885, la collection Rotin s’étoffe de nou-
veaux modèles grâce à la contribution de 
créateurs et ses archives de près de 25.000 
décors s’enrichissent des couleurs crées par 
la coloriste Amandine Gallienne. Le fauteuil 
Pompidou dessiné par Ichiro Yamakawa an-
ticipe un nouvel axe de développement de 
la Maison Drucker caractérisé par le tissage 
sur structure métallique, aluminium ou 
acier inox. La dextérité de son tissage entiè-
rement noué magnifie un savoir-faire excep-
tionnel. Entreprise du Patrimoine Vivant.

MAISON DRUCKER
27, rue de l’Automne
F - 60129 Gilocourt
T. +33 (0)3 44 88 32 92
c.violet@drucker.fr
www.drucker.fr
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MANUFACTURE ROBERT FOUR
Maison d’excellence / Luxe - Textile
Galerie Robert Four
8, rue des Saints -Pères
F -75007 Paris
T. +33 (0)1 40 22 96 44
contact@aubusson-robertfour.com
www.aubusson-robertfour.com

L’assise du Pouf Conversation est recou-
verte d’une tapisserie tissé-main au point 
d’Aubusson sur un dessin du décorateur 
Vincent Darré, illustrant la collaboration 
fructueuse entre la Manufacture Robert Four 
et les artistes contemporains. Entreprise fa-
miliale anciennement Manufacture Royale, 
elle investit en 1962 dans un atelier et 
l’élève au rang de manufacture intégrant sa 
propre teinturerie à Aubusson. Robert Four 
fabrique des tapisseries, tisse à façon et réa-
lise des tapis au point plat ou au point noué 
dans la tradition des tapis de la Savonnerie 
dont elle est la seule manufacture privée à 
avoir maintenu le savoir-faire. Entreprise du 
Patrimoine Vivant.

MANUFACTURE ROBERT FOUR

VINCENT DARRÉ
Guillotiné 
Bois, velours de soie bleu et tapisserie 
d’Aubusson
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MEUBLES ROUCHON

Installée depuis 1918 dans le Périgord, 
l’entreprise Meubles Rouchon travaille 
le bois massif et plaqué depuis trois 
générations. En 2012 débute un partena-
riat avec l’équipe de Jean Nouvel Design 
pour créer la collection «Essences». Celle-ci 
procède de manière sérielle : une même 
table est déclinée dans les mêmes propor-
tions mais dans différentes essences de 
bois. Est lancé ainsi le pari de redynami-
ser l’industrie du meuble locale à travers 
la création contemporaine par l’usage du 
bois massif et la transmission d’un très haut  
savoir- faire. 

JEAN NOUVEL
Collection « Essences » 
Noyer massif

MEUBLES ROUCHON
Créateur / Atelier - Bois
Le Bigor
F - 24290 Aubas
T. +33 (0)5 53 51 82 74
meubles-rouchon@wanadoo.fr
www.meubles-rouchon.fr
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YAN ZORITCHAK & SILTOF 
Fleur céleste 
Verre optique, socle bois laqué avec éclairage 
LED intégré

La sculpture Fleur Céleste de Yan Zoritchak  
inaugure la première collaboration de 
la Miroiterie Petitjean avec un artiste et 
l’intégration d’un nouvel et exceptionnel 
savoir-faire : la transformation du verre 
optique par usinage et fusion. Christophe  
Petitjean, cinquième génération de miroitier, 
ajoute ces techniques à celle originelle de la 
Miroiterie : la transformation du verre plat. 
Celle-ci passe par la gravure et l’argenture 
et plus récemment par l’impression numé-
rique et le thermoformage, des savoir-faire 
pointus appréciés des agenceurs et des  
architectes d’intérieur. Cette sculpture porte 
la double  signature commune de Yan Zoritchak  
et de Siltof (nom d’artiste de Christophe  
Petitjean).

MIROITERIE PETITJEAN
Créateur / Atelier - Verre
15, allée des Peupliers
F - 54180 Houdemont
T. +33 (0)3 83 55 20 33
contact@miroiterie-petitjean.fr
www.miroiterie-petitjean.fr

MIROITERIE PETITJEAN
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MOISSONNIER
Maison d’excellence / Luxe – Bois
67, avenue Maginot
F – 01000 Bourg-en-Bresse
T. +33 (0)4 74 23 15 31
christineduval@moissonnier.com
www.moissonnier.com

Le Chiffonnier Directoire à Abattant à dé-
cor Arlequin « patiné du temps présent » 
représente la quintessence du style 
Moissonnier alliant haute facture à un brin 
d’insolence et de panache. Fondée en 1885 
à Bourg-en-Bresse, toujours dans le giron 
familiale, l’entreprise devenue «  maison  » 
maîtrise tous les métiers d’art liés au travail 
du bois et intègre des savoir-faire associés. 
Dotée d’un bureau d’études interne pour la 
réalisation d’aménagements pour les par-
ticuliers et l’hôtellerie, elle est aujourd’hui 
une référence internationale de l’ébénisterie 
contemporaine plébiscitée dans le monde 
entier. Entreprise du Patrimoine Vivant.

MOISSONNIER

MOISSONNIER
Chiffonnier Directoire 
à abattant noir et blanc losanges
Bois
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PERROUIN

STEPHAN LANEZ
Memory 
Hêtre, cuir

SIÈGES PERROUIN
Manufacture d’art - Bois
2, rue de la Haie de Terre
BP 55106
F - 35651 Le Rheu
T. +33 (0)2 99 14 64 00
jrp@perrouin.com
www.perrouin.com

Le siège Memory dessiné par le designer 
Stephan LANEZ est le dernier né de la 
collection de sièges contemporains édi-
tée par Perrouin. Reconnu pour son travail 
sur la courbe, le confort  et l’élégance de ses 
sièges, Perrouin  puise l’excellence de son 
savoir-faire d’ébéniste dans la transmission 
familiale sans faille entre les générations 
depuis 1875. Perrouin est un  fabricant-édi-
teur résolument engagé depuis 6 ans dans 
la voie du design, et s’ouvre aux marchés de 
la prescription en collaborant avec la jeune 
génération des designers contemporains. 
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POUENAT FERRONNIER
Éditeur d’art - Métal
15, rue Henri Barbusse
F - 03000 Moulins
T. +33 (0)4 70 44 06 75
aurore.delaitre@pouenat.com
www.pouenat.com

ISABELLE STANISLAS 
Fauteuil Line Stream 1 
Piètement en laiton, patine bronze clair, vernis satiné
Assise en acier, patine canon de fusil,vernis satiné
Assise et dossier coussins ronds tissus 
Paris l’après-midi Mouffetard Saint Vaast

L’architecte Isabelle Stanislas signe avec 
Line Stream un siège élégant et auda-
cieux dans la ligne des pièces éditées 
par Jacques Rayet depuis son arrivée à la 
direction de l’entreprise en 2007. Pouenat, 
ferronnier d’art depuis 1880, multiplie les 
collaborations avec la fine fleur des archi-
tectes et designers mettant à leur service, tel 
un ensemblier, son expertise technologique 
dans le travail sur mesure du métal pour la 
création d’agencement, de mobilier, de lu-
minaire et la restauration de décors anciens. 
Pouenat réédite également ses collections 
Art Déco, symbole d’un savoir-faire luxueux. 
Entreprise du Patrimoine Vivant.

POUENAT FERRONNIER
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RAPHAËL THOMAS éditions
Créateur / Atelier - Décoration tous matériaux
35, rue de l’Annonciation
F - 75016 Paris
celine.dewavrin@raphael-thomas.fr
www.raphael-thomas.fr

RAPHAËL THOMAS éditions
Stool BARTH MARBRE 
Marbre de Carrare finition adoucie

Le tabouret Barth, pièce-signature de 
Raphaël Thomas éditions est une assise 
en marbre de Carrare. Façonnée au jet 
d’eau puis polie pour une finition adoucie, 
celle-ci est évidée en son centre. Raphaël 
Thomas éditions est une maison de design 
et d’auto-édition de mobilier contemporain 
haut de gamme et Made in France. Fondée 
en 2016, née de la passion commune de ses 
trois fondateurs, Raphaël Le Berre, Thomas 
Vevaud et Céline Dewavrin pour le design, 
les matériaux nobles et l’artisanat d’art, ses 
créations prolongent naturellement l’acti-
vité d’architecture intérieure de l’agence Le 
Berre & Vevaud.

RAPHAËL THOMAS éditions Raphaël Thomas éditions

Paris

www.lefrenchdesign.org
#lefrenchdesign

Pictogrammes et mentions manuscrites réalisées par Jean-Charles de Castelbajac



Qu’est-ce que        French Design ? 
Pour le définir, le VIA a réuni un comité de réflexion. Designers, philosophes, industriels, artistes, 

journalistes, galeristes, photographes… Ils ont prêté leur œil et leur expérience 
professionnelle afin de livrer leur vision du French Design. 

10 valeurs sont ressorties des travaux et réflexions de ce comité scientifique.

www.lefrenchdesign.org
#lefrenchdesign

Pictogrammes et mentions manuscrites réalisées par Jean-Charles de Castelbajac



L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS

Organisation représentative des fabricants de meubles français, l’Union nationale des industries de l’Ameu-
blement français fédère tous les acteurs de l’aménagement et de l’ameublement des espaces de vie depuis 
sa création en 1960.
L’Ameublement français compte parmi ses membres des entreprises, industries ou ateliers de Haute Facture. 
Ces professionnels des métiers d’art placent leurs compétences au service de la prescription et des architectes 
d’intérieur. Ils sont animés par une véritable culture de la perfection et manient l’exigence de la création, 
du savoir-faire et de l’innovation. Les ateliers de Haute Facture défendent la « French touch » à l’étranger. Ils 
peuvent mélanger tradition et modernité dans la finition et la forme de leur mobilier, avec une attention 
constante pour le confort et « l’élégance française » si populaire à travers le monde.
La vocation des ateliers de Haute Facture de l’Ameublement français est de promouvoir et de défendre les 
intérêts de ces professions au travers de la découverte des plus belles maisons françaises en matière de fabri-
cation de mobilier, à destination du monde du luxe et des amoureux de réalisations prestigieuses.

www.ameublement.com/fr/mobilier-contract-et-haute-facture

VIA

Le VIA (Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement) est une plateforme d’échange et un lieu d’exposition, 
qui a été créé en 1979 à l’initiative du CODIFAB (Comité pour le Développement des Industries Françaises de 
l’Ameublement et du Bois) avec le soutien du ministère de l’industrie dont les missions principales sont :
• Promouvoir la création et l’innovation dans le secteur de l’ameublement et du cadre de vie domestique et 
professionnel (mobilier, luminaires, arts de la table, accessoires de décoration, tapis, textile d’ameublement, 
etc.) en France et à l’étranger.
• Mener des actions d’incitation contribuant à faire de la France une plateforme d’expression de la création 
internationale dans le secteur de l’habitat et du cadre de vie.
• Soutenir la jeune création : en plus de 35 ans le VIA a acquis une incontestable notoriété en révélant des 
talents à l’international.

En quelques chiffres :
• 423 aides à projet réalisées depuis la création du VIA
• 15 aides à projet réalisées en 2016 au sein de notre incubateur : développement de collaborations inno-
vantes entre entreprises et designers
• Plus de 10 événements / an organisés dans la Galerie VIA (Paris 11e) : expositions, workshops, lancement de 
produits, remise du Prix Cinna, Observeur du design…
• 800 créateurs référencés dans notre base de données
• 45 000 photos disponibles dans la photothèque www.viagallery.fr
• Salons : une présence régulière sur de nombreux salons dédiés design (Orgatech, Milan, Maison & Objet, 
Workspace expo...)

www.via.fr 
www.viagallery.fr
www.lefrenchdesign.org





CONTACT
Philippe JARNIAT 
Responsable de marché Contract & Haute Facture
T. +33 (0)1 44 68 18 00
jarniat@ameublement.com
www.ameublement.com


