
Atelier Takumi : lancement de la marque de design et
d'artisanat alliant tradition, justesse & transmission

C’est en 2015 que Yannick Chadet, le fondateur de la marque Atelier Takumi, a
rencontré les premiers artisans avec lesquels il allait collaborer. De ce voyage est
née  l’envie  de  créer  quelque  chose  qui  lierait  le  meilleur  des  deux  cultures,
japonaise et française.

Éditeur de design, la maison Atelier Takumi a pour volonté de créer un pont entre
l’excellence  des  savoir-faire  japonais,  et  l’art  de  vivre  français.  C’est  par
l’expression de produits fonctionnels et sensibles que la marque aspire à démontrer
la finesse, l’universalité,  et la modernité que peuvent avoir les  objets issus  du
travail de la main.

Fidèle à la pensée japonaise, le fondateur aime à croire que les objets sont chargés
d’intentions, et que l’histoire qu’ils portent en eux est aussi importante que l’objet
lui-même. Ainsi,  synthèse  de  nos  deux  civilisations,  Atelier  Takumi  symbolise
l’équilibre que cherche à atteindre Yannick Chadet, et lui rappelle chaque jour
l’essence même de son projet.

A l'occasion de son lancement, Atelier Takumi présente sa sélection de produits : le
miroir Shikkoku et la collection Hako.

http://www.ateliertakumi.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/05/Atelier+Takumi+-+Hanko+-+logo+2019.png


Atelier Takumi et les artisans : la passion de l’objet

L’éditeur de design franco-japonais se donne pour fil conducteur de contribuer à la
sauvegarde  des  savoir-faire  traditionnels,  dont  certains  datent  de plusieurs
millénaires !

Il  se place ainsi  comme le trait  d'union entre les  artisans japonais  et  la jeune
génération  du  design  français.  « Les  artisans  sont  une  source  de  savoir
intarissable », explique Yannick Chadet. « Ils nous apprennent tant sur l’objet lui-
même que sur sa spiritualité ».

La marque a rencontré plus de 100 artisans pour trouver des maîtres qui partagent
sa passion de l’objet et de la transmission. Elle collabore aujourd’hui avec près de
20  experts  de  régions  et  de  techniques  diverses,  qui  travaillent  aussi  bien  sur
l’Hinoki (bois), le Washi (papier) et le Bizen (céramique).

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/05/hako2.jpeg


Atelier Takumi et les designers : une utopie partagée

Atelier Takumi inscrit son projet dans une démarche profondément humaniste. La
marque s’est entourée de partenaires qui partagent sa philosophie, afin de créer
ensemble les pièces les plus justes possible.

« Nous attachons une très grande importance au fait de travailler avec de jeunes
designers  qui  comprennent  notre  attachement  à  l’objet  de  qualité  et  aux
matériaux naturels et durables », précise le fondateur d’Atelier Takumi.

La  marque  collabore  actuellement  avec  cinq  studios  de  design  plusieurs  fois
récompensés,  qui  dessinent  des  produits  simples,  sensibles  et  pérennes.  Chez
Atelier Takumi, ces designers respectent une démarche de conception fidèle aux
traditions japonaises tout en s’accordant aux usages occidentaux.

« Atelier Takumi montre que la main humaine est encore une source de
modernité. »

Une philosophie du partage

Atelier Takumi est avant tout une histoire de partage. L’éditeur travaille ainsi avec
plusieurs organisations et associations engagées dans la valorisation des métiers
d’arts  japonais,  comme la  Fondation Japon,  Densan,  le  Ministère  de la  culture
japonaise, l’association Japan Wood ou encore l’ambassade du Japon à Paris.

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/05/Atelier+Takumi+-+Shikkoku+mirrors+_+Crafted+by+Kunimoto+Lacquerware+designed+by+VoisinGuillemin+_+Photographs+by+VoisinGuillemin4.jpeg


Sélection de produits

Le miroir Shikkoku

En Japonais, le mot Shikkoku désigne le noir de jais, un noir si profond qu’il en
devient  lumineux.  Ce miroir  oblong utilise  les  propriétés  réfléchissantes  de
l’Urushi,  la  laque  japonaise :  c’est  une  véritable  œuvre  d’art,  entre  miroir  et
peinture.

Artisan : Kunimoto Lacquerware et Toyooka Craft

Designer : Voisin Guillemin

Prix : 2990 €

La collection Hako

La collection Hako est inspirée par les traditions japonaises, et a été pensée pour
répondre aux besoins de la vie quotidienne. Les boîtes Hako ont chacune un rôle,
et peuvent être combinées pour être utilisées dans la cuisine, dans le bureau, ou
ailleurs.

D’allures minimalistes, les boîtes sont fabriquées en bois de noyer et de Hinoki, le
cyprès japonais, avec la technique Kumiki.

Artisan : Toyooka Craft

https://www.ateliertakumi.com/productsateliertakumi/shikkoku-oblong
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/05/Atelier+Takumi+-+Shikkoku+mirrors+Oblong_+Crafted+by+Kunimoto+Lacquerware+designed+by+VoisinGuillemin+1.jpg


Designer : Flavien Delbergue

Boîte à montres

Prix : 200 €

Boîte Medium

Prix : 74 €

« Chez Atelier Takumi, nous pensons que le design se vit, et que tout objet 
doit être générateur d’expérience. »

https://www.ateliertakumi.com/productsateliertakumi/hako-medium
https://www.ateliertakumi.com/productsateliertakumi/hako-watch-storage
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/05/hakowatchstorage.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/05/hakomedium.jpg


À propos de Yannick Chadet, fondateur d’Atelier Takumi

Yannick Chadet s’est formé au design aux Beaux-Arts avant d’étudier l’ébénisterie
à Paris. Fasciné par l’artisanat et les objets de la vie de tous les jours, il devient
directeur opérationnel des quatre boutiques parisiennes du concept store Fleux.

Au fil de ses nombreux voyages au Japon, il tisse des relations de confiance avec
plusieurs artisans, et crée dès 2015 les premiers fondements d'Atelier Takumi, une
marque alliant la tradition japonaise et le design français. En 2018, Yannick quitte
son emploi chez Fleux pour se consacrer entièrement à Atelier Takumi.

Pour en savoir plus

Contact : Yannick Chadet Dufait

Email : yannick@ateliertakumi.com

Téléphone : 06 07 96 69 50

Site web : http://www.ateliertakumi.com

Facebook : https://www.facebook.com/AtelierTakumiDesign/

Instagram : https://www.instagram.com/ateliertakumi/

https://www.instagram.com/ateliertakumi/
https://www.facebook.com/AtelierTakumiDesign/
http://www.ateliertakumi.com/
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