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A PROPOS
Jean-Luc LE MOUNIER est un designer et artiste Breton.
Sensible depuis l’enfance à l’univers de l’artisanat, il crée du
mobilier d’exception.
Après 10 années de formation en ébénisterie, il obtient le
prestigieux titre de “Compagnon du Devoir”, puis ouvre en 2003
à Dinard son propre atelier. Durant plusieurs années, il collabore
avec différents designers, parmi lesquels figure la célèbre
Maria Pergay.
En 2010, il décide de se consacrer exclusivement à la réalisation
de ses propres créations. Chacune de ses œuvres est un subtil
mélange de tradition et de modernité.
Il puise son inspiration dans tout ce qui l’entoure, la nature,
l’architecture ou encore la mode.
Il est aujourd’hui représenté par la galerie Todd Merrill Studio à
New York, qui défend son travail et l’expose sur les plus grands
salons internationaux comme Design Miami/Basel, le PAD ou
The Salon Art+Design à New York.

EXPOSITIONS RECENTES ET A VENIR
En collaboration avec Todd Merrill Studio, NYC

2020
Collectible Brussels, Belgium, 5 au 8 mars, 2020
PAD Paris - Jardins des Tuileries, 1 au 5 avril, 2020
2019
Design Miami - Miami Beach
The Salon Art+Design - Park Avenue NYC
PAD London - Berkeley Square/Mayfair
Collectible Brussels, Belgium
PAD Genève, Suisse
2018

Design Miami, USA
Design Miami Basel, Suisse
Art Wynwood Miami, USA
2017
AD Collections au Musée d’Art Moderne de Paris

CREATIONS

Chaque pièce imaginée est réalisée dans l’atelier.
Jean-Luc explore au travers de chaque œuvre
les nouvelles formes de l'ébénisterie,
élevée au rang de métier d'art.
En apportant un subtil mélange de tradition et d’avant-garde,
il imagine, compose et signe un mobilier d'exception
aux facettes inconnues pour mieux étonner et séduire.
Son style, élégant et graphique,
s'exprime par la précision de ses dessins et
la noblesse de sa facture.
Alliance originale d’essences rares et
de matériaux précieux, chaque composition offre
un accord inédit qui révèle l'audace et la
sensibilité de l'artiste.

“PAPILLON” : le magnifique cabinet en marqueterie de paille noire et or dévoilé lors de Design/Miami en
décembre 2018, a trouvé sa place dans un penthouse en haut de l’extraordinaire «1000 MUSEUM», la toute
nouvelle tour de Miami dessinée par la célèbre designer ZAHA HADID.
Immeuble « 1000 Museum » à Miami

Façade en béton d’un Immeuble à New York

“ORIGAMI” Paire d’armoires en sycomore gravé, bronze et sable noir, intérieur en marqueterie de sycomore. D : 2,30 x 1,00 x 0,55 m
C’est lors d’un de ses voyages aux Etats-Unis qu’est né “ORIGAMI”. Les motifs géométriques de ces armoires sont inspirés de la façade en béton d’un immeuble New Yorkais.
Le décor est entièrement réalisé par l’assemblage de pièces en bronze moulé et en bois gravé, ce qui souligne l’aspect dynamique et sculptural de l’ensemble.
Ce jeu de contraste s’appuie sur l’utilisation originale de sable noir appliqué sur les panneaux hexagonaux, réinterprétant le côté brut et minéral du béton.
Cet étonnant mélange de matériaux est une des particularités du travail de Jean-Luc, donnant à chacune de ses œuvres un caractère original et puissant.

UNIQUE

L’extrême attention portée aux détails dans la construction et
la conception de ses meubles est devenue, au fil du temps,
une signature de l’artiste.
Véritable explorateur de matériaux, il emploie même des
techniques jusque-là réservées à la confection de bijoux de
qualité, comme pour sa dernière œuvre “HAMADA” réalisée
en collaboration avec un Maitre émailleur de Limoges.
La texture granit en émail qui compose le décor de la façade,
est réalisée par un long travail de cuisson permettant la
fixation de cristal noir sur des feuilles de cuivre. L’ensemble
est recouvert par une fine couche de platine apportant pour
chacune des plaques une extraordinaire brillance.
En s’inspirant d’éléments naturels, d’art, de mode ou
d’architecture, ses œuvres associent avec force des formes
nouvelles donnant un sens réel à chaque réalisation.
Le caractère totalement imprévisible de la créativité de
Jean-Luc ou encore la multitude des matériaux utilisés font de
chaque nouveauté un évènement unique pour les amateurs
de meubles.

“HAMADA” Bahut en inox noir, ébène, façade en émail recouvert de Platine. D : 2,31 x 0,42 x 0,96 m
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