créations 2021

Jallu présente sa collection de mobilier : Jallu Créations 2021.
Composée de dix pièces, la collection met en valeur le savoir-faire et la collaboration créative de Jallu. Chaque réalisation ressemble à un travail de haute joaillerie.
Son approche emprunte un processus artistique, explorant la forme, la couleur
et la texture. Les résultats repoussent les limites techniques en juxtaposant des
éléments extraordinaires. Le plus grand soin est porté au choix des matériaux rares
tels que la sélénite (gypse), la marqueterie de paille, la pyrite, le mica, le parchemin
et la corne.
Par l’exigence du détail, la préciosité et la rareté des matériaux, la collection
de mobilier de Jallu s’inscrit dans une tradition du luxe des Arts Décoratifs à la
française.

Rare and remarkable materials — selenite (gypse), straw marquetry,
pyrite, mica, parchment, and horn. An enduring fascination with these
materials drives the innovative designs of Jallu’s Créations 2021.
The approach is painterly: an exploration of form, color, and texture that pushes technical
boundaries while juxtaposing extraordinary elements. The results are remarkably elevated
and dynamic. Each exquisite piece demonstrates Jallu’s ever evolving savoir faire and aesthetic
creative collaboration.

La console Joe se présente comme une pièce
architecturale raffinée, tel un pont suspendu.
La structure dévoile un arc stable et mouvant à la
fois. Le traitement particulier du mica vert offre une
surface presque pixélisée, à la lisière de la vibration.
La laque et le laiton patinés participent à l’équilibre
de l’ensemble.

Joe Console
59”L x 35.5”H x 12”W
1500 x 900 x 300mm
green mica, lacquer & patinated brass
bespoke options:
• the dimensions • the mica color (green, silver brown or black)
• the lacquer color • the metal finish

Ruth
Lamp

➋

➊ 7.5”L x 8.5”H x 7.5”W

200 x 240 x 200mm
➋ 10.5”L x 19.5”H x 10.5”W
270 x 493 x 270mm
➊

pyrite & pine
bespoke options:
• the dimensions
• the wood finish

La lampe comme la table Ruth sont faites de l’alliance du bois et du métal.
D'éclat métallique brillant et opaque, la pyrite sculptée en modules cubiques répond
à la douceur de la finition de la surface du bois. L’association des deux matériaux étroitement
enserrés interagit pour livrer une pièce d’exception.

Ruth Table
43”D x 20”H
1100 x 500mm
pyrite & pine
bespoke options: the dimensions

Les tables de chevet Black Ice associent la laque et la pyrite. Le contraste
entre ces deux éléments met en exergue leurs matières précieuses. La laque
glisse sur la majeure partie du mobilier et se retrouve comme comprimée
par le métal à ses extrémités. La pyrite avec sa surface en jeu d’écailles
grignote et vient sangler les bords de l’ensemble de la pièce avec volupté.

Black Ice
Bedside Cabinets
35”L x 25”H x 20”W
890 x 508 x 635mm
pyrite & lacquer
bespoke options:
• the dimensions • the metal finish
• the lacquer color

Ripple
Cabinet
35.5”L x 71”H x 21”W
900 x 1805 x 540mm
straw marquetry & lacquer
interior in Macassar ebony
bespoke options:
• the dimensions • the straw color
• the lacquer color
• the interior wood

Le Cabinet Rippel présente au delà d’un objet
purement fonctionnel l’expression d’un art décoratif
unique. Avec un savoir-faire exceptionnel,
la marqueterie de paille d’une extrême précision est
à l’œuvre. L’objet-sculpture s’ouvre comme un écrin
minutieusement architecturé sur un intérieur
en ébène de Macassar.

➋

Chain
Lamp
➊

➊ 12”L x 11”H x 3”W

300 x 80 x 285mm
➋ 18”L x 23”H x 6”W
450 x 590 x 160mm
straw marquetry
bespoke options:
the straw color

Toute de noir et blanc, la lampe Chain s’articule comme un anneau cubique en son socle.
Réalisée entièrement à la main en marqueterie de paille, sa surface présente une brillance
exceptionnelle aux motifs très fins.

Chain Table
47”L x 15”H x 36”W
1200 x 385 x 915mm
parchment & water buffalo horn
bespoke options:
• the dimensions • the parchment color
• the horn color

La table Chain est une pièce monochrome spectaculaire. Le traitement du parchemin naturellement
écru et de la corne de buffle qui prend des allures d'ébène est unique. Dans le prolongement du plateau,
le piètrement agrafe le vide en une géométrie rectangulaire. A la rareté et à l’exception des matériaux
utilisés s’ajoute une grande qualité d’exécution.

Adam Table
55.1”D x 29.5”H
1400 x 750mm
ebony & straw marquetry
bespoke options:
• the dimensions • the straw color
• the wood

La table Adam se déploie en un assemblage
à la symétrie rigoureuse. Son extraordinaire plateau
en marqueterie de paille et ses trois piliers de bois
d’ébène symétriques composent un volume qui lui
confère un aspect architectural. Sa spectaculaire
monochromie noire offre par le traitement des
matières un jeu précieux de brillance et d’opacité.
La lumière épouse la profondeur des matériaux
et met en contraste la préciosité de leur éclat.

Blue Wave
Mirror
47”D
1200mmD
straw marquetry & brushed nickel
plated brass
bespoke options:
• the dimensions • the straw color
• the metal finish
• the mirror color

Blue Wave Mirror met en valeur la marqueterie de paille dans son essence.
Les lignes vibrantes qui parcourent la surface du plateau principal décrivent
la préciosité de cet art. Rythmé par un enchevêtrement de nuances de bleu,
en contraste avec le métal, l’ensemble acquiert une présence unique,
un objet mystique en suspension.

Kamala
Console
68”L x 36”H x 14.5”W
1720 x 370 x 900mm
selenite & lacquer
bespoke options:
• the dimensions
• the lacquer color
• the top material

La console Kamala présente un volume composé en déséquilibre qui sublime
sa matière première à base de sélénite. Entre transparence cristalline et
opacité archaïque, ce minéral est travaillé ici dans une composition unique.
L’empiètement est constitué d’un enchevêtrement de sept blocs disposés en
continu et discontinu. L’interaction du vide comme matériau à part entière
participe à l’équilibre de l’ensemble.

À PROPOS

Ébéniste émérite et Compagnon du Devoir, Yann Jallu a
consacré sa vie à repousser les limites de l’ébénisterie afin
de réinterpréter avec un regard neuf ce savoir-faire artisanal.
Suite à une carrière d’artiste peintre saluée par la critique et les institutions à New York,
Sandra Scolnik-Jallu s’est lancée dans le secteur du mobilier de luxe. Ensemble, Yann
Jallu et Sandra Scolnik-Jallu ont fondé l’entreprise Jallu Ébénistes en 2006.

Depuis la création de leur société, Sandra
Scolnik-Jallu et Yann Jallu collaborent avec
les plus grands architectes et décorateurs
d’intérieur pour lesquels ils conçoivent sur
mesure des pièces de mobilier raffinées, où se
rencontrent prouesse technique et créativité
esthétique. Yann Jallu supervise la fabrication
de ces meubles luxueux par les artisans
salariés qui travaillent dans leurs ateliers
bretons, tandis que Sandra Scolnik-Jallu est
directrice artistique et designer principale de
Jallu Ébénistes.

Aujourd’hui, l’entreprise est réputée pour
sa maîtrise parfaite des savoir-faire de
l’ébénisterie traditionnelle, ses finitions
spéciales remarquables, son design soigné et
ses meubles de qualité. Au-delà de repousser
constamment les limites esthétiques et
techniques de l’ébénisterie, Jallu Ébénistes
peut s’enorgueillir d’apporter à tous ses
projets son expertise pour la marqueterie de
paille, la ferronnerie fine, le parchemin et les
placages en matériaux nobles comme le mica,
la pyrite, le gypse.

ABOUT

Jallu Ébénistes are master craftsmen devoted to creating exquisite furniture, wall panels, and bespoke commissions
for private residences, superyachts, and elite brands includingLalique, Chaumet, Dior, and Cartier. Their renowned
work features extraordinary surfaces, including straw marquetry, gypse (selenite), parchment (vellum), mica, pyrite,
shagreen (galuchat), as well as precious wood veneers and fine metalwork.

The company’s founders are respected in the world of fine furniture-making and design. Through
their mastery of these rare materials and careful attention to detail, Jallu's first collection of
furniture takes its place in the French tradition of luxury decorative arts. YannJallu, member
of France’s prestigious Compagnon du Devoir, has dedicated his career to expanding the craft of
furniture-making as far as new technologies and the imagination allow. Sandra Scolnik-Jallu draws
inspiration from her career as a respected studio artist in New York City on her role as the company’s
primary designer and aesthetic director.

Together, Yann and Sandra have more than
twenty-five years of successful and ambitious
collaborations with esteemed architects and
designers. Galerie Jallu, recently opened on rue
Bonaparte in Paris, showcases Jallu Ébénistes’
furniture design and one-of-a-kind pieces.
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