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Cabinetmaker

Ebénisterie d’art

La sérendipité ou l’harmonie de l’imperfection

Harmonie, Audace, Excellence

Quel bonheur de façonner le bois et de se laisser
guider par cette matière noble. Le chêne, l’amarante ou le palissandre nous apprennent à leur
manière à prendre le temps de les écouter, de suivre
leurs sens. C’est le bois qui dessine son oeuvre, nos
mains sont là pour le servir et le révéler.
Il y a tant de choses à faire entre le dialogue de la
pierre et du bois, du tissu et du métal, du verre et de
la résine. Nous sommes passionnés par la création
de meubles hors du temps où les vibrations des
matières se répondent avec harmonie, par ces
lignes qui témoignent de cette continuité entre
tradition et modernité.
La philosophie qui anime notre travail au quotidien
est la Sérendipité. Etre conscients de nos limites, de
nos imperfections pour les dépasser et en faire des
forces. C’est aussi transformer des contraintes, des
difficultés, des accidents en opportunités, en
sources d’inspiration, en occasions de se dépasser.
Cet état d’esprit est source d’une grande liberté et
d’une belle harmonie dans nos créations.

Les Ateliers BdM
Créés en 2011, les Ateliers BdM sont installés dans la Vallée de Chevreuse à Auffargis. Bruno de Maistre s’est entouré de
collaborateurs dont les savoir-faire se situent entre l’ébénisterie traditionnelle et la modélisation 3D en passant par la
sculpture, la dorure, le tournage et la marqueterie. Travaillant avec toutes les matières, les bois précieux restent au cœur de
leurs arts. Entre le trusquin, la commande numérique et la découpe laser, les solutions techniques qu’ils utilisent sont au
service des créations qu’ils réalisent.
Ils créent et réalisent des meubles emplis d’émotions aux courbes harmonieuses, proches de la sculpture. Les lignes
épurées, les galbes et les mouvements qu’ils dessinent, donnent à leurs réalisations une présence forte, empreinte de
sensualité et de simplicité.

Quelques dates :
- 2011 : Création des Ateliers dans les Hauts de Seine (92),
- 2014 : Membre des Ateliers d’Art de France (AAF),
- 2015 : Participation au Prix de l’Intelligence de la Main, Fondation Bettencourt en proposant la création de la lampe “Itinéraire”,
- 2016 : Installation en Vallée de Chevreuse, près de l’abbaye des Vaux de Cernay (78),
- 2017-2020 : Travail pour de grandes maisons de Luxe,
Développement de l’édition des bureaux lyriques dessinés par BdM,
- Février 2021 : Référencé DUODECI, la plateforme révélateur de talents,
- Mai 2021 : Référencé comme Master Artisan ébéniste dans le HOMO FABER GUIDE grâce à la Fondation MichelAngelo,
- Novembre 2021 : Lauréat de la campagne d’acquisition de mobilier contemporain du Mobilier National.
Entrée du bureau lyrique vêtu de sa robe noire, dans les collections du Mobilier National,
- Mars - Mai 2022 : Exposition «Envol» de plusieurs créations des Ateliers BdM dans la Galerie Guillaume à Paris,
- Mai 2022 : Nouvelle commande du Mobilier National, d’un bureau lyrique ministériel de 2m tout en noyer, habillé de cuir
accompagné de sa desserte et de sa chaise lyrique, exposés au salon Révélations au Grand Palais Ephémère en juin 2022.

Expositions :

- Salon Révélations n°3 au Grand Palais, Mai 2017, 1er bureau lyrique exposé
- Salon du Patrimoine » au Carrousel du Louvre, Novembre 2016
- Salon Révélations n°5 au Grand Palais Ephémère, Juin 2022

Distinctions :

- 1er prix du « Travail Manuel Rotary Club », Juin 2014
- 1er prix « Prix de La Création, Chantiers du Cardinal », Novembre 2016
- Prix Star & Métiers, Innovation, Banque Populaire 2018
- Lauréat de la Fondation d’entreprise Ernest & Young en 2019
- Lauréat campagne d’acquisition de mobilier contemporain, Mobilier National 2021
- Lampe Envol selectionnée pour une vente aux enchères de la Maison PIASA, Juin 2022
Transmission des Métiers d’Art :
– Participation aux JEMA, 10-12 avril 2021
– Participation au “Grand Atelier 2021”, séminaire de créations collectives entre artistes et artisans d’art, 20-26 juin
2021 (AFTAB- Ateliers d’Art de France), vente aux enchères des pièces réalisées durant la semaine
– 2022 : accueil de nombreuses écoles et collèges, immersions « Au coeur de la main » proposées aux particuliers,
aux entreprises, accueil de jeunes en réinsertion sociale avec les associations The Craft Project et Ré-enchantement.

BRUNO de MAISTRE – ébéniste d’art, fondateur des Ateliers BdM

Formé en école d’art (Penninghen) puis en agence de communication, Bruno de Maistre a acquis les
mécanismes de la créativité, un esprit de disruption et une capacité à s’appuyer sur sa curiosité sans
limite pour nourrir son imagination. C’est ensuite à l’école Boulle qu’il a appris les techniques,
les gestes et les réflexes lui permettant d’appliquer la recherche conceptuelle à la matière. Ces deux
compétences sont les moteurs du travail des Ateliers BdM depuis 2011.
«La devise de Bruno de Maistre illustre le parcours de ce talent français : « Ses mains pensaient
quand l’esprit travaillait ». Ancien publicitaire, Bruno de Maistre a en effet opéré un virage vers les
métiers d’art en reprenant les études. Passé par l’école Penninghen puis l’Ecole Boulle, il se forme
ainsi en ébénisterie. Il applique de fait, sa créativité par les gestes et non par le verbe.
En 2011, Bruno de Maistre crée les Ateliers BdM et s’entoure d’autres artisans afin de concevoir des
pièces uniques. Les matières du verre au métal et bien sûr le bois sont ainsi invités à la table de
création. Surtout, les contraintes des matériaux deviennent prétexte à créer. En témoigne la lampe
Envol de l’ébéniste qui illustre la légèreté d’un copeau de bois tout en défiant les lois de la gravité ou
son meuble signature : le bureau lyrique décliné dans plusieurs versions.»
Signatures Singulières Magazine - juillet 2021

«Façonner des objets et travailler des matériaux exceptionnels est une joie que
j’expérimente chaque jour, comme celle de rencontrer des personnes formidables
qui me construisent tout en continuant à utiliser les compétences acquises précédemment en communication.
Vivre tout le processus créatif de ces objets d’exception avec les échanges que
cela implique, est une vraie chance et c’est ce qui me passionne dans mon métier
d’ébéniste d’art. Créer et collaborer avec le client, avec les designers, avec les
architectes et avec d’autres artisans d’Art en partant de la matière et des contraintes
qu’elle nous impose, est mon terrain de jeu favori au quotidien pour imaginer ces
pièces uniques.»
Interview Homo Faber Guide - Janvier 2021
Michelangelo Foundation

Le Bureau d’Amarante
Inspiration style Louis XVI

Cette table d’étude dessinée par les Ateliers BdM est un
véritable outil de travail, conçu pour le confort de l’écriture. Création invitant le dialogue entre la technique et
l’art, ce bureau avec écritoire à abattant qui pivote permet
donc d’avoir un angle de travail confortable. 4 tiroirs
intégrés dont 2 secrets...
Décembre 2020 – 140 x 80 x72 cm
Matières : amarante, chêne clair

Un défi esthétique et technique, ici en charme, habillé d’un
tissu de la maison Pierre Frey.

Le bureau Lyrique

Bureau présenté lors du Salon Révélations à Paris en 2017
Matières : Bois de charme, de chêne, tissu
Possibilité de le réaliser avec d’autres finitions (cuir, tissus,
frisages...) Dimensions : 160 x 88 x (hauteur) 75 cm

Cette ligne de mobilier signature aux courbes sensuelles, organiques, proches de la
sculpture, emprunte l’élégance du style Louis XV et la fluidité des lignes contemporaines. Par ses formes dansantes et vaporeuses, où volutes de bois et tissus laqués
ondulent et s’entremêlent, Bruno de Maistre a su faire naître dans ce bureau lyrique,
un dialogue des matières et apporter la ligne envolée qui donne à ces créations un
caractère fort dont l’harmonie est empreinte de féminité.
Entre tissu figé (pour ce 1er bureau présenté au Salon Révélations en 2017) et bois
voluptueux, ce meuble joue avec les matières et la physique. Le tissu devient une
matière solide, avec une brillance qui souligne ses motifs. Il enveloppe, structure et
souligne les courbes du bureau, tandis que le bois du charme, devient léger et souple,
au point de laisser un coin s’envoler.
Support d’inspiration pour l’auteur qui l’utilise, son jeu de matières invite à
l’envolée lyrique. Il tire la sinuosité de ses lignes d’un style passé, écrite avec la
légèreté contemporaine.

Le Bureau lyrique vêtu de sa robe noire n°2 a rejoint les collections du
Mobilier National en février 2022. Un nouvel ensemble a depuis été commandé par l’institution : un bureau lyrique de 2m,
taille ministérielle, tout à en noyer, habillé de cuir, accompagné de sa desserte et de sa chaise lyrique dessinées pour cet
ensemble. Bureau présenté lors du salon Révélations au Grand Palais Ephémère en juin 2022.
Livraison de l’ensemble prévue en septembre 2022 dans la Réserve Perret.

Table d'architecte

Table d’architecte sur tréteaux tout en acajou,
Hauteurs ajustables, pieds fuselés.
Dimensions : 18*73*75 cm
Plateau réalisé avec un acajou que le client a
conservé pendant plus de 20 ans avec lequel il
rêvait de faire naître un meuble en hommage à
son père architecte. Cette table est un clin d’œil
à Pierre JEANNERET (1896-1967) et à celle
qu’il a réalisée en 1955.

Table d'architecte

Réalisée également en chêne clair,
Hauteurs ajustables, pieds fuselés.
Dimensions : 18*73*75 cm
juin 2021.

Table de jeux d’echecs, à pistons
La passion du jeu

Matières : Etimoé, acajou, chêne clair et sycomore
Dimensions : 110*65*45 cm repliée, les plateaux de jeu font 65*65, les 2 pistons modulables, permettent de passer la
hauteur de jeu de 45cm à 75cm - Juin 2014.
Table réalisée pour un collectionneur de jeux d’échecs : 30 tiroirs de rangement de jeux, 4 tiroirs secrets, 1 vitrine, 2 plateaux
de jeux qui coulissent et se lèvent grâce à un système de pistons. Le challenge a été de faire rentrer tout ça dans une table basse.

La Lampe Itinéraire

Une geste artistique entre sculpture et ébénisterie
Réalisée en 2014 et présentée au Prix de l’Intelligence de la Main,
Fondation Bettencourt Schueller, en juin 2015.
Matières : sycomore et étimoé - 1,30 m de hauteur
Mouvement élancé qui défie l’apesanteur, cette lampe est inspirée de la
forme d’un copeau de bois enroulé qui s’élève avec la légèreté d’une
volute de fumée. Cet assemblage de différentes essences est né de la
rencontre entre les techniques contemporaines et traditionnelles d’ébénisterie. Elle raconte l’itinéraire d’un jeune homme qui grâce au bois prend
son envol…

Les Lampes Envol
Créations uniques, sculptées à la main, choix des placages.
Vendues par la Maison Piasa, exposées au Salon Révélations 2022.
H 70 cm * Diamètre 14cm (Lampe de table)
H 120 cm * Diamètre 14 cm (Lampe de salon)
Juin 2022
Quand le bois suit le geste de la main et la flamme de la passion
guide notre travail. Dernières créations des Ateliers BdM, ces
Lampes Envol, dans la lignée de la lampe Intinéraire. Bandeau Led
intégré avec variateur pour une ambiance chaleureuse.

Boiseries, Faisanderie du château de Rambouillet pour le Domaine de Chambord

Aménagement du salon de chasse et du débotté
Modélisation et création de boiseries,
de râteliers à fusils, de tables pour le
débotté, de cache-radiateurs pour la
Faisanderie du Château de Rambouillet
pour le Domaine de Chambord.
Matières : chêne clair et chêne teinté,
décembre 2021

Le coffret à montres Solaris

Coffret de 18 montres créé pour un
collectionneur privé :
- Dimensions 35 x 44,5 x 13,5 cm
- Bois bossé
- Serrrure décentrée
- Gainage en alcantara marron foncé,
18 casiers avec fond incliné
- 18 coussins de montres avec face en
ébène massif, gainés en alcantara
- Habillage en marqueterie d'un
cadran solaire stylisé centré sur la
serrure dont la clé forme l'ombre
- Essences : ébène de Macassar,
noyer, acajou, loupe d’orme, palissandre

La table
WACANO
Pour
un
centre
d’affaires de l’aéroport Roissy Charles de
Gaulle,
la
table
Wacano de 10m de
long, avec 5 hauteurs
différentes permet à
chacun de travailler comme il le
souhaite : debout ou assis.
Le chemin de lumière à la marque
WACANO avec plus de 35m de
Led, est un signe fort de rassemblement de ces entreprises au sein
de cette pépinière, que nous avons
dessiné et imaginé au centre de
cette table monumentale.
Matières : chêne clair, valchromat
Juin 2021

Création en Mai 2021, d’une pièce dans
le cadre du concours DS x Métiers
d’Art pour habiller les portes et
le tableau de bord de la DS9.
Osmose, projet dessiné par les Ateliers
BdM, exprime cette énergie qui anime la
DS9. Lorsque vous entrez dans l'habitacle, vous remarquez sur le tableau de
bord et à l'intérieur des portières, ces
pièces de chêne dont la texture naturelle
est mise en valeur. Les veines en marqueterie de noyer et d'érable s'entremêlent à
la surface de ce bois clair.
Elles racontent par leurs courbes, par les
pleins et les déliés, l'énergie, la force et la
délicatesse que la nature a déployée pour
constituer les matériaux qu'elle nous
offre. En particulier ce bois que nous
avons façonné.

Tables de réception, Kaléidoscope, Park Hyatt - Paris Vendome
Tables composées de 8 plateaux pliables en ailes de papillon avec un mécanisme de pieds qui suivent les mouvements
des plateaux - 160 cm de diamètre - 75 cm de hauteur. Table ovale de 3,5 m dessinée également dans le même esprit.
Jeu de marqueteries et d’essences. Pieds en laiton et en acier.

Les Ateliers BdM à la Galerie Guillaume
«Fidèle à sa tradition de faire découvrir de nouveaux talents, la Galerie
Guillaume a souhaité présenter en parallèle des expositions consacrées
aux oeuvres de Jérémy Lenoir et d’Augustin Frison-Roche, une sélection
des créations en ébénisterie d’art des Ateliers BdM, fondés en 2011 par
Bruno de Maistre. Avec son équipe, Bruno dessine, façonne, sculpte et
cisèle le bois dont il aime marier les essences et l’allier à d’autres matériaux tels que le verre, le métal, la pierre ou le tissu. Partir de la matière et
des contraintes qu’elle impose, créer et collaborer avec clients, designers,
architectes et autres artisans d’art est son terrain de jeu favori pour imaginer des meubles d’exception, tels que le bureau Lyrique (entré récemment
dans les collections du Mobilier National), les lampes Envol ou les
modules Papillon et Hexagone présentés à la galerie du 11 février au 28
mai 2022.»
32 rue de Penthièvre, 75 008 Paris - Février à Mai 2022

Immersions d’équipe «Au coeur de la Main» à l’atelier
Déconnectez du quotidien et reconnectez-vous ensemble en équipe grâce au travail de la main. A l’heure où beaucoup sont
forcés de vivre en télétravail, c’est une vraie chance pour les équipes, en dehors de l’aspect teambuilding qui soude,
d’avoir un autre lieu où se retrouver. Nous nous adaptons à vos besoins, à vos envies, à vos attentes.

Travaillez votre cohésion et votre stratégie d’entreprise, venez avec vos équipes aux Ateliers BdM.
Vivez une journée « Au cœur de la Main » - Immersions team building dans la Vallée de Chevreuse.
Un beau moment de convivalité où vous serez guidés pour découvrir le monde de l’ébénisterie d’art.

Nous vous accueillons en équipe pour vous permettre de vivre
- des temps forts de convivialité & de cohésion : en réalisant physiquement un objet
commun en bois au sein des Ateliers BdM. Celui-ci sera le fruit de votre création en intelligence collective où chacun aura sa contribution personnelle et indispensable. Il permettra
d’aller expérimenter les techniques d’ébénisterie d’art en allant aussi loin que vous le
souhaitez.
- des temps de travail sur vos problématiques d’entreprise en ayant la possibilité de vous
retrouver aussi entre vous pendant cette journée dans une salle de réunion disponible au sein
de l’atelier et être ainsi ensemble hors de votre cadre habituel.
Alternez à votre rythme des temps de production en atelier avec la réalisation de votre
objet d’équipe et des temps de réunion de travail entre vous.
Invitez également vos clients à vivre avec vous, avec vos équipes, ces journées «Au coeur
de la Main». L’occasion de réaliser autre chose ensemble, de vous découvrir différemment.

SALON REVELATIONS- Biennale Internationale
Métiers d’Art et Création - Grand Palais Ephémère à Paris, 8-12 juin 2022

Les Ateliers BdM ont été très heureux de vous retrouver lors de ce salon en présentant la nouvelle commande du Mobilier National, ce bureau lyrique de 2m tout en
noyer, habillé de cuir qui ira avec la desserte et la chaise lyrique dessinées pour cet
ensemble pour l’institution.
Plusieurs créations ont également été exposées dont les lampes ENVOL, l’une
d’entre elle ayant été selectionnée par la célèbre Maison PIASA, pour être vendue
aux enchères dans le cadre de l’évènement PIASA*REVELATIONS.
Un beau RDV qui célèbre la création française et internationale, pensé par les
Ateliers d’Art de France, au cours duquel les Ateliers BdM ont pu partager leur
passion en présentant ces pièces d’exception.

4 marques, une même passion
Au coeur de la Main
A T E L I E R S
A T E L I E R S

Création de Meubles d’Exception
www.bdm.paris

Boutique d’objets aux mille essences
www.daphneboutique.fr

D’ARIMATHIE

Les Ateliers d’Arimathie
Créations de vitraux et de mobiliers liturgiques
www.darimathie.fr

Les Immersions
Particuliers & cohésion d’équipes
www.bdm.paris/immersions

Les Ateliers BdM - Bruno de Maistre - 06 98 14 82 71 - bruno@bdm.paris - www.bdm.paris
51 rue des Vaux de Cernay - 78 610 Auffargis (Vallée de Chevreuse, Abbaye des Vaux de Cernay)

Immersion d’équipe pour les entreprises
Se laisser guider par le bois et créer ensemble
un objet que vous ne pensiez pas
être capable de faire (totem, sculpture, ...)
grâce à l’intelligence collective et le lâcher prise.
Libérer les énergies pour faire une oeuvre commune.
Ils l’ont fait :

