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ATELIER 
MIDAVAINE
FEU DE BROUSSE

Laque cellulosique / 
Cellulose lacquer.



Un artiste, un artisan. Une différence de 
définition si ténue, qu’on l’oublie vite au contact 
des meilleurs artisans d’art de France. 

Bien sûr, ce sont des artisans parce leur talent 
est unique et leur savoir-faire exceptionnel. 
Parce qu’ils savent mieux que personne au monde 
créer des objets décoratifs précieux et uniques, 
taillés dans les plus beaux et les plus subtils 
matériaux. Parce que rien n’est improvisé dans 
ces merveilleux ateliers, ni la connaissance la plus 
précise de l’histoire des objets d’art, ni le labeur 
et la précision nécessaires à la réalisation de 
leurs créations. 

Mais ce sont aussi des artistes car leur passion 
pour leur métier les conduit à se dépasser, 
à remettre sans cesse en question leurs acquis, 
dans l’éternelle quête de leur chef-d’oeuvre. 
Ce sont des inventeurs, des créateurs qui se 
nourrissent des demandes particulières de leurs 
clients, du travail à façon. 

« Le travail à façon », cette ancienne expression 
propre aux métiers d’art qui désigne les créations 
réalisées sur-mesure, au plus près des attentes 
d’un client.  

Nous choisissons de vous présenter ici, quelques 
unes des merveilleuses créations sorties des 
plus grands ateliers de France. L’un d’entre eux, 
la Manufacture Pinton, l’une des plus anciennes 
manufactures de tapis et tapisseries de France, 
nous ouvre ses portes pour un reportage unique 
sur son travail de collaboration avec des artistes 
contemporains. Enfin, les fantastiques sculptures 
en bois gougé de l’artiste Zoé Ouvrier sont au 
cœur de la rubrique savoir-faire. 

Un numéro spécial donc, entièrement consacré 
aux artisans/artistes français dont nous connais-
sons la sensibilité artistique et que nous aimons. 
Passionnément. 

An artist, an artisan. The difference in definition 
is so tenuous, that it can soon be forgotten in 
contact with the best French art craftmen.

They are artists of course because their talent 
is unique and their know-how exceptional. 
Because better than anyone in the world they can 
create precious and unique decorative objects 
fashioned from the most beautiful and most subtle 
materials. Because nothing is improvised in those 
wonderful workshops: nor the most precious know- 
ledge of the history of art objects, nor the work 
and the accuracy needed to realize their creations.

They are also artists however, because their passion 
for their work leads them to endlessly surpass 
and question themselves in the constant quest 
for their masterpiece. They are inventors, creators 
nourished by their clients’ special requests and 
orders.

The old French expression “travail à façon”, 
inadequately translated by special order, is specific  
to French art crafts, describes custom made
creations, fashioned to correspond perfectly to  
a client’s expectations.

We have chosen to present here some of the most 
wonderful creations from France’s most presti-
gious workshops. The Manufacture Pinton, one 
of the oldest carpets and tapestries makers in 
France, opens its doors for a unique feature on  
its collaboration with contemporary artists. Finally  
Zoé Ouvrier’s fantactic gouged wood sculptures 
are illustrated in our know-how column.

A special issue entirely dedicated to French 
artisans/artists, whose artistic sensitivity we know 
and love. With passion.

ÉDITO
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Buffet à portes coulissantes issu des recherches 
de l’Atelier sur le travail de Pierre Soulages
Portes en assemblage de parchemin d’agneau noir 
surligné de baguettes de bois noirci

Sideboard with sliding doors resulting 
from research on Pierre Soulages work
Doors made of an assemblage of black lamb 
skin parchment with blackened wood sticks

ATELIER MAONIA
OUTRENOIR
2014 
(DÉTAIL)
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PRÉCISION

Bronze argenté et albâtre 
H 33 cm. / L 63 cm. / l 67 cm. 

Silvered bronze and alabaster 
H 13 in. / L 24.3/4 in. / W 26.3/8 in.

ALBERT CHEURET
LUSTRE 
VERS 1925
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PRECISION

Principe optique
Décorateur Maxime d’Angeac
Photographie Anaïs Wulf

Optical principle
Decorator Maxime d’Angeac
Photograph Anaïs Wulf

ATELIER 
BERNARD PICTET
CLOISON 
MORELLET
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RECHERCHE

Service à thé intégralement réalisé à la main 
composé d’un samovar, d’un brûleur, 
d’une théière et d’une boîte à thé
Argent Massif et courbaril
H 56 cm. / L 45 cm. 

Hand-made tea set consisting 
of one samovar, one heater, 
one teapot and one tea box
Sterling silver and courbaril
H 22 in. / L 17.3/4 in.

ATELIER MARISCHAEL 
SPHÈRES
2001-2003
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RESEARCH

Bois d’olivier, cuivre, acier, soie et verre
H 125 cm. / L 70 cm.

Olive tree wood, copper, steel, silk and glass
H 49.1/4 in. / L 27.1/2 in.
© Photo courtesy of Sylvie Leprovost

STÉPHANIE LANGARD
LA TOUPIE
2014
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ÉQUILIBRE

Laque cellulosique
vernis gras et or

Cellulose lacquer
varnish and gold

ATELIER MIDAVAINE
CHUTE D’EAU 
D’INSPIRATION 
JAPONAISE
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BALANCE

Verre soufflé et laiton brossé
H 65 cm. / D 36 cm.

Blown glass and brushed brass
H 25.1/2 in. / D 14.1/4 in.
© Photo courtesy of Petr Krejci

JEREMY MAXWELL 
WINTREBERT
MOLTEN
2012
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BEAUTÉ

Lustre à 10 sphères d’albâtre et métal
Diamètre compris entre 24 et 32 cm.

10 globes alabaster chandelier and steel
Diameter between 24 and 32 cm. 

ATELIER ALAIN ELLOUZ 
HARMONY 10
2014



13

BEAUTY

Chêne naturel sculpté 
et pied en verre borosilicate
Dimensions variables

Sculpted natural oak
borosilicate glass leg
Varying dimensions

BENJAMIN GRAINDORGE 
POUR YMER&MALTA 
FALLEN TREE
2014
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EMBELLIR

Galuchat, ébène de macassar
H 120 cm. / L 52 cm. / l 30 cm.

Galuchat, Macassar ebony
H 47.1/4 in. / L 20.1/2 in. / W 11.7/8 in.

ATELIER LUDWIG 
& DOMINIQUE
MEUBLE À BIJOUX
2013
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EMBELLISH
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MÉTICULEUX

Parure de lit 
cousue et brodée à la main

Handsewn and hand 
embroidered bed linen

VIS-À-VIS PARIS
VOLUTES
2014
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METICULOUS

Bronze et verre intérieur sablé 
H 105 cm. / D 40 cm. 

Bronze and frosted glass 
H 41.3/8 in. / D 15.3/4 in.

MATHIEU LUSTRERIE
LANTERNE 
DU CHÂTEAU DE VIZILLE



18

FANTAISIE

Bois et cuir épais naturel cousu à la main
L 60 cm. / D 79 cm. / H 89 cm.

Wood and hand stitched thick natural leather
L 23.5 in. / D 31 in. / H 35 in.
© Photo courtesy of Karin Kohlberg 
and courtesy of Valerie Goodman Gallery

JACQUES JARRIGE
FAUTEUIL
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FANTASY

Verre argenté Silvered glass
© Courtesy of LKFF Art & Sculpture Projects

XAVIER LE NORMAND
SANS TITRE
2012
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SUR-MESURE 

Feutre sable, feuilles d’or jaune 22 carats, résine
H 200 cm. / L 110 cm.  

Sand felt, yellow gold leaves 22 carats, resin
H 78.3/4 in. / L 43.3/8 in. 

CÉLINE ALEXANDRE
ARCHE
2014
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TAILOR-MADE

Bureau en parchemin racine, tiroirs en bois 
de bout de palmier et parchemin
boutons et platines en bronze patiné
H 83.5 cm. / L 166 cm. / P 78 cm. 

Root parchment, drawers in palm tree wood 
and parchment, antique bronze handle and plate
H 32.7/8 in. / L 63.3/8 in. / W 30.3/4 in.

ATELIER MAONIA 
ECHINE
2014
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UNIQUE

Rampe en acier forgé, étampé et laitonné à chaud
Finition patinée et cirée. Cadre métal sur mesure adapté 
sur un escalier bois existant
Commande privée, Paris

Railing in forged steel. Hot work punched 
and covered with brass. Patinated and waxed finish
Metal framework custom-made for an existing wood stair
Private commission, Paris

ATELIER
DUNOD-MALLIER
RAMPE ART DÉCO
2010
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UNIQUE

Applique en bronze dessinée 
par la céramiste Joëlle Fèvre
H 84 cm. / L 80 cm.

Bronze sconce drawn 
by the ceramist Joëlle Fèvre
H 33 in. / L 31.1/2 in.

ATELIER 
CHARLES PARIS
PALAZZO
2014
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RAFFINEMENT

Méridien gradué en laiton massif, socle gainé 
d’une une seule pièce de cuir et surplombé d’une coiffe 
en laiton poli, visserie réalisée sur mesure. Pièce unique
D 150 cm. 

Graduated solid brass meridian, base wrapped 
in a single piece of leather with a polished brass cap
Custom made hardware. Unique
D 59 in.

MALTERAN
GLOBE VINCENZO
2014
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SOPHISTICATION

Verre bleu, métal peint et miroir
D 61 cm. / P 13 cm.

Blue glass, painted metal and mirror
D 24 cm. / W 5.1/8 in. 

VENINI 
POUR PIERRE CARDIN
APPLIQUES
VERS 1970
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ÉBLOUISSEMENT

Feutre noir, feuilles d’or jaune 22 carats, résine
H 550 cm. / L 200 cm. 

Black felt, yellow gold leaves 22 carats, resin
H 216.1/2 in. / L 78.3/4 in.

CÉLINE ALEXANDRE
RADIANT
2014
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DAZZLEMENT
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TROMPE-L’ŒIL 

Table réalisée en collaboration 
avec les Ateliers Bernard Pictet
Ebène du Mozambique, mica et verre éclaté
H 42 cm. / L 130 cm. / l 60 cm.

Table created in collaboration 
with the Ateliers Bernard Pictet
Mozambique Ebony, mica and broken glass
H 16.1/2 in. / L 51.1/4 in. / W 23.5/8 in.

ATELIER LUDWIG 
& DOMINIQUE
TABLE BASSE
2013
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TROMPE-L’ŒIL

Verre soufflé à la bouche et technique du filigrane
H 60 cm. / L 60 cm. / l 60 cm.

Free hand blown glass and filigrane technique
H 23.5/8 in. / L 23.5/8 in. / W 23.5/8 in.
© Photo courtesy of Jérémy Josselin

JEREMY MAXWELL 
WINTREBERT
CLOUDS
2012
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RÉINVENTER

Photographie imprimée 
sur papier Pearl 285 gr/m2
100 x 100 cm.

Picture printed 
on Pearl 285 gr/m2 paper
39.3/8 in. x 39.3/8 in.

MICKY CLÉMENT
BRUME
2014
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TO REINVENT

Marbre de Carrare Carrara marble
© Photo courtesy of Lavatori

EMMANUEL BABLED
QUARK COFFEE TABLE
2010
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MEET THE ARTIST

MANUFACTURE PINTON
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Partir à la découverte de la Manufacture de tapisseries et 
de tapis Pinton est une expérience unique, un voyage au 
coeur de l’histoire de la création artistique française. C’est 
en 1867 que Jean Pinton installe ses premiers métiers 
de basse-lisse à Felletin dans la Creuse, ville voisine de la 
célèbre Aubusson, berceau de la tapisserie française. 
Le 20e siècle voit naître un réel engouement des artistes 
pour la tapisserie, qui devient pour eux un outil unique 
d’expression et de recherche sur l’emploi des couleurs. Miro, 
Picasso, Le Corbusier, Léger... et autant de riches expéri-
mentations réalisées en collaboration avec les lissiers de 
Pinton dans les années 50-70. L’artiste américain Alexander 
Calder fit ainsi réaliser la quasi totalité de ses tapisseries par 
les lissiers de Pinton, les archives de ses cartons étant soi-
gneusement conservées par la Manufacture, trésors uniques 
portant l’empreinte d’une époque foisonnante de créativité. 

Les années sont passées mais la Manufacture Pinton n’a pas 
pris une ride. Les tapis sont tuftés à la main, mais les tradi-
tionnels fils de laine et de soie se mêlent à présent à des fils 
métalliques précieux, ou même de délicats rubans de tulle. 
Le travail est ici réalisé à façon. Chaque tapis est entière-
ment réinventé pour les besoins d’un client. Car en effet, 
les motifs, les matières et les thèmes de couleurs travaillés 
aujourd’hui à la Manufacture Pinton sont ceux de tapis pou-
vant trouver leur place dans des intérieurs contemporains. 
Lucas Pinton, petits-fils du fondateur, aujourd’hui à la tête 
de la Manufacture, a su moderniser les créations pour les 
faire correspondre aux goûts de son époque, dépoussiérant 
l’éternelle image classique des tapis d’Aubusson. 

En 2014 la Manufacture Pinton regarde désormais vers 
l’avenir, avec la ferme volonté de s’inspirer de son savoir-
faire et de son héritage pour développer la création de 
tapisseries d’art. Permettre aux artistes contemporains 
de s’approprier la tapisserie, explorer d’autres univers 
artistiques, d’autres sensibilités tout en faisant survivre et 
en développant le travail des lissiers de Felletin, le challenge 
des métiers d’art français. 

RENCONTRE
AVEC 
LUCAS PINTON

Discovering the Pinton tapestry and carpet manufactory is 
a unique experience, taking us to the heart of artistic creation 
in the 19th and beginning of the 20th century in France.
The Manufactory’s history goes back to 1867, when Jean 
Pinton, its founder, installed his first basse-lisse looms, 
in Felletin, in the Creuse department, close to Aubusson, 
the city of birth of French tapestry. At the beginning of the 
20th century, artists showed a true passion for tapestry, 
which became a unique means of expression and research on 
colours for them. Miro, Picasso, Le Corbusier, Léger... so many 
experiences and experiments produced in collaboration with 
the Pinton weavers between 1950 and 1970.  The American 
artist Alexander Calder had almost all his tapestries made 
by the Pinton weavers, his cartoons have been carefully kept 
in their archives and they bear the mark of a richly creative 
period. 

Years have passed, but the Pinton manufactory has not aged. 
Carpets are still created in immense frames standing in the 
middle of the workshops; however techniques and patterns 
have changed. The carpets are hand tufted with wool and silk 
threads, sometimes intertwined with precious metal yarn. 
New orders breed innovation and new challenges, with for 
example delicate tulle ribbons appearing on the canvas. 
As often in France’s great ateliers, production is made to 
order. Each carpet is fully reinvented for the needs of the 
client. Indeed, the patterns, the materials and the colour 
themes used at the Pinton manufactory today are for carpets 
which are perfectly adapted to contemporary decoration. 
Lucas Pinton, the founder’s grandson, who is the Manufac-
tory’s director today, modernised its creations to make them 
correspond to the tastes of his time, renewing Aubusson 
carpets’ traditional image.

In 2014, the Pinton manufactory looks to the future, with 
the will to use its know-how and its heritage to develop  
the creation of art tapestries. Enabling contemporary artists 
to adopt tapestry, to explore other universes and other sen-
sitivities, while developing the work of the Felletin weavers 
and ensuring that it survives, there lays the challenge for the 
Pinton Manufactory, as for all French arts and crafts artisans. 
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SAVOIR-FAIRE

LE BOIS GOUGÉ, PAR ZOÉ OUVRIER

Paravent Fara 
Prava
bois et copeaux 
portrait artiste
© Photo Philip-Provily.
Image 35 (bois et copeaux) 
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D’où vient ton intérêt pour le travail du bois ? 

Ça c’est une grande question philosophique ! Et je n’ai 
pas encore suffisamment de connaissances à ce sujet pour 
me lancer dans un débat trop complexe… mais s’il y a des 
connaisseurs à ce sujet, je serais très intéressée d’en savoir 
davantage, surtout au regard de la philosophie Chinoise.
C’est vrai que j’ai une attirance particulière pour le bois.  

Ma relation au bois est d’abord liée avec l’aspect vivant 
de cette matière qui me rappelle la chair, la peau… 
c’est peut-être aussi quelque part une relation liée à 
nos propres histoires… celles qui nous laissent des traces, 
des noeuds… des cicatrices.

Quel cheminement artistique t’a conduite
à sculpter le bois ? 

J’ai fait les Beaux-Arts à Paris, mais disons que ce sont 
surtout des rencontres qui m’ont influencées. La gravure
sur bois, je l’ai découverte en dehors de l’école, car cette 
technique est trop ancienne pour être mise en valeur 
en son sein !
C’est un ami artiste chinois qui m’a transmis les clés de 
cette technique. J’étais en 2ème année, il trouvait que 
je développais un rapport intéressant au travail du clair 
et de l’obscur ! Ce n’est qu’après plusieurs essais-et ratés- 
que j’ai regardé différemment mes matrices.

Te réfères-tu dans ton travail à un héritage 
artistique passé ? 

Non, plus maintenant… Quand on est étudiant on nous 
oblige d’être en référence à un Maître ou à une période… et 
aussi le monde en général adore associer les artistes avec 
une origine… Mais sincèrement, non ! Bien sûr j’ai hérité 
entièrement de toute l’histoire culturelle de notre vieille 
Europe et aussi de ce qu’elle a pu nous ramener de l’exté-
rieur… mais en toute honnêteté, moins je vois de références 
artistiques et moins je me sens envahie. Cela va vous sem-
bler peut-être prétentieux… mais pour être entier, il faut être 
connecté avec soi-même pour pouvoir extérioriser ce que 
nous avons en nous. Ma parole est dans mon ventre.

Vers quelles autres techniques tes recherches 
liées au travail du bois te mènent-elles ? 

J’adore l’idée d’associer mes matrices avec d’autres 
techniques. La matrice de la gravure sur bois est un tampon 
et je peux presque en faire ce que je veux. Elle peut être 
empreinte comme fossilisée sur du ciment, du verre, gaufrée 
sur papier ou tissus, elle peut être moulée et ensuite coulée 
avec du bronze… je peux jouer avec… comme un mur 
fossilisé qui continue sur un tableau et qui se plonge sur des 
rideaux pour se terminer sur une porte… faire du quotidien 
une œuvre qui devient une empreinte digitale. 
J’aime l’idée du mélange de matières, comme le satiné ou 
encore la feuille d’or et le mat… Je ne fais pas de la déco, 
je créé des œuvres personnalisées, parfois en travaillant en 
amont avec mon client qui me donne des indications, ou en 
me laissant carte blanche.

C’est vrai que je suis connue aujourd’hui avec mes rhizomes, 
qui sont un lien direct avec le rapport à l’origine… c’est 
sûrement là mon questionnement fondamental aujourd’hui : 
savoir d’où on vient et où on va… Mais tout autre question-
nement m’intéresse et je suis ouverte au challenge ! 

Where does your interest for work on wood 
come from?

That’s a major question! And I don’t know enough yet to 
enter into a debate which would be too complex…but if 
there are specialists on this subject, I would love to know 
more, especially regarding Chinese philosophy.
It’s true that I feel especially attracted to wood.

My relationship to wood is first linked to the fact that it is 
a living material, which reminds me of flesh, of skin…
it is might also be linked to a relationship bred from our own 
stories…those which leave traces, knots…scars.

What in your artistic background led you 
to sculpt wood?

I studied at the Beaux-Arts in Paris, but I’d say, it’s mostly 
encounters which influenced me. I discovered wood engra-
ving outside the school, because this technique is too old to 
be developed there…
A Chinese artist friend gave me the keys to this technique. 
I was in second year and he thought I was developing an 
interesting relationship to work on chiaroscuro! It was only 
after several trials – and failures – that I looked differently at 
my matrices. 

Does your work refer to a past artistic heritage?

Not anymore…As students we have to refer to a Master or a 
period…and the world in general wants to associate artists 
to an origin…but sincerely, no! Of course I have inherited the 
full cultural history of old Europe and also what was brought 
in from outside…but honestly, the less artistic reference I 
see, the less invaded I feel. It might seem arrogant…but to 
feel whole, you have to feel connected to yourself to be able 
to express what is in you. My word lies deep within me.

To what other techniques does your research 
on woodwork lead you?

I love the idea of associating my matrices to other tech- 
niques. The wood engraving matrix is a block and with it 
I can do almost anything I want. It can be printed, almost 
fossilized, on cement, glass, embossed on paper or fabric, 
it can be moulded and then cast in bronze…I can play 
with it…for example, a fossilized wall that extends to a 
picture, plunges on the curtains to end on a door…create 
a work of art from daily occurrences, which becomes a sort 
of fingerprint.
I like the idea of mixing materials, like a satiny fabric or gold 
leaf and mat…I don’t do decoration, I create personalized 
works, sometimes working at the beginning of the project 
with my client, who gives me indications, or carte blanche.

I am known today for my rhizomes, which are directly connec-
ted to the relationship with origins…this is certainly the fun-
damental issue for me today: knowing where we come from 
and where we are going…But all other questions interest me 
and I am open to challenges!

LE BOIS GOUGÉ
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ATELIER 27 

Atelier 27 est la rencontre de deux passionnées des 
objets d’art et de l’histoire de l’art. Leur oeil et leur goût 
ont été formés avec rigueur au sein du marché de l’art, 
à Genève chez le célèbre marchand d’art Marc 
Blondeau ; à Paris au sein du département des tableaux 
modernes de la maison de ventes aux enchères 
Christie’s, et notamment lors de la vente historique  
de la collection d’Yves Saint-Laurent et de Pierre Bergé 
en 2009 ; mais aussi au coeur du studio de l’artiste 
internationalement reconnu Adel Abdessemed. 

Atelier 27 results from the meeting of two passionate 
lovers of objects and history of art. They developed their 
keen eye and their taste in the art market, in Geneva 
with the famous dealer Marc Blondeau and in Paris 
in Christie’s modern painting art department, notably 
during the landmark sale of the Yves Saint-Laurent and 
Pierre Bergé collection in 2009; and also within the 
studio of the internationally acknowledged artist Adel 
Abdessemed.
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L’écriture est pour moi un outil vital. C’est le moyen d’expres-
sion qui me convient le mieux pour traduire fidèlement les 
nuances de mes plus intimes réflexions. J’écris pour commu-
niquer avec les gens que je rencontre, jamais pour moi seule. 
Le journal de vie ne m’intéresse pas. 
J’aime envoyer des courriers, des lettres de château, 
des mots de célébration. Choisir soigneusement mes papiers 
comme mes mots. 

Le côté direct, sans détour, honnête des mots et des phrases 
m’attire. J’aime décider qu’ils se posent pour toujours sur le 
papier. Ce qui est écrit est écrit. 
C’est une activité qui demande du courage et qui implique 
de ne jamais regretter ses choix de mots et ses phrases, 
tout est là et restera noir sur beige naturel. 

Ce stylo, plus qu’un outil de travail, est une partie 
de moi-même. Comme la gouge du sculpteur. Je le manie 
en cherchant à traduire mes émotions les plus sincères. 
Un compagnon vital, celui qui me libère.  

Un œuf. Une collection. L’héritage de ma grand-mère. 
Des petits, des moyens, en marbre, en bois, gravés, 
sculptés... chacun renfermant un souvenir de voyage, 
une histoire, une part de mystère. Chaque œuf est unique.

L’œuf, c’est des symboles à découvrir et des chefs-d’œuvre 
à admirer. Balthus l’utilisa en technique, la tempera; Dunand 
en matière, la coquille d’œuf et Fabergé en fit un trésor. 
Ce sont toutes ces facettes qui me fascinent. 

C’est la passion des objets qui m’anime. Un objet est pour 
moi comme une personne. Il a une vie, une histoire, 
suscite des émotions, fait des rencontres, traverse le temps. 
Sensible à la beauté des choses, à l’histoire des objets, 
à la subtilité des techniques artistiques, c’est avec cœur 
et passion que j’exerce mon métier. 

Un œuf, c’est enfin la vie, la promesse du renouveau, 
de la renaissance perpétuelle. 
Apporter sans cesse de nouvelles idées, surprendre, 
faire vivre des objets et des œuvres, voir éclore un projet, 
voilà ce qui me guide chaque jour.

Writing is a vital instrument for me. It is the means of expres-
sion which translates the best the nuances of my most 
intimate thoughts. I write to communicate with people I meet, 
never for myself alone.
The personal diary holds no interest for me.
I like sending letters, thank you notes, congratulation 
messages. 
Choosing my paper as carefully as my words.
I am attracted to the direct, straightforward, honest aspect 
of words and sentences. I like choosing to consign them 
forever to paper. What is written is written.
It is an activity which requires courage and implies never 
regretting choices of words or phrases, all is there and will 
remain in black on cream paper.

My pen is more than a working tool; it is part of me.
I use it as as sculptor’s gouger to translate my most sincere 
emotions. This vital companion brings me freedom.

An egg. A collection. A legacy from my grandmother. 
Small, medium, in marble, in wood, engraved, sculpted…
each enclosing the memory of a trip, a story, an element 
of mystery. Each egg is unique.

The egg is a source of symbols to discover and master-
pieces to admire. Balthus used it for the tempera technique; 
Dunand used eggshell as a material, and Fabergé created 
treasures. All these aspects fascinate me…

I am driven by my passion for objects. For me an object 
is like a person. It has a life, a story, it stirs emotions, is the 
occasion of meetings, lives through time. I work with heart 
and passion, with my awareness of the beauty of things, 
of the story of objects, of the subtlety of artistic techniques.

Finally an egg is an image of life, the promise of renewal, 
of eternal rebirth. Constantly bringing new ideas, surprising, 
giving life to objects and works, seeing a project come to life, 
this is what guides me every day.

FLORENCE CLAUDE
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CARTE BLANCHE

JULIEN MAGRE

Julien Magre est né en 1973.
Dès ses premières années d’études aux Arts décoratifs 
de Paris, il commence à photographier une jeune-femme, 
qui deviendra la mère de ses enfants et le personnage 
principal d’une histoire qui s’est transformée en livre en 
2010, Caroline, Histoire numéro deux, paru aux éditions  
Filigranes. En parlant de ce projet qu’il mène maintenant 
depuis quinze ans, le photographe se dit « spectateur de 
[sa] propre intimité »: choisissant la bonne distance avec son 
sujet, ni trop loin, ni trop près, il documente son quotidien, 
et par là-même le rend poétique.
Léa Bismuth (extrait) 

Expositions en cours, du 11 septembre au 5 octobre 2014 
au BAL à Paris, « S’il y a lieu, je pars avec vous » qui réunit les 
œuvres de Julien Magre, Sophie Calle, Stéphane Couturier, 
Alain Bublex et Antoine d’Agata.
© tirage argentique, format 60X70, 5 exemplaires, 
courtesy de l’artiste – www.julienmagre.fr

Julien Magre was born in 1973.
During his first years as a student at the Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs in Paris, he started photo-
graphing a young woman, who would become his children’s 
mother and the main character of a story, turned into a 
book and published by Filigranes in 2010, Caroline, Histoire 
numéro deux. About this project initiated fifteen years ago, 
the photographer says he is: «a spectator of [his] own 
intimacy» - choosing the right distance with his subject, 
not too far, not too close, he documents his daily life and this 
is what makes it poetic.
Lea Bismuth (abstract) 

Current exhibitions from 11 September to 5 October at BAL 
in Paris, « S’il y a lieu, je pars avec vous » (“If need be, I’ll 
leave with you”), with works by Julien Magre,  Sophie Calle, 
Stéphane Couturier, Alain Bublex et Antoine d’Agata.
© silver print, format 60X70, 5 prints, 
courtesy of the artist – www.julienmagre.fr

PHOTOGRAPHE
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Buffet à portes coulissantes issu des recherches de l’Atelier 
sur le travail de Pierre Soulages. Portes en assemblage de 
parchemin d’agneau noir surligné de baguette de bois noirci.

Sideboard with sliding doors resulting from research on 
Pierre Soulages work. Doors made of an assemblage  
of black lamb skin parchment with blackened wood sticks.

ATELIER MAONIA, 
OUTRENOIR
2014 
(DÉTAIL)
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