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Le bois comme 
essence de vie...

M
ichel B Atelier et le bois, c’est 
toute une histoire. L’histoire 
d’un homme, passionné 
par les vibrations divines de 
l’ébénisterie, qui, dans son atelier 
des Bouches-du-Rhône, s’évertue 

à susciter l’émotion au travers de ses multiples 
créations. Le crédo de l’entreprise ? Transposer 
les méthodes traditionnelles de l’ébénisterie et 
du tournage sur bois aux contraintes du design 
contemporain tout en visant un niveau de 
qualité et de perfection le plus élevé possible. 
L’alliance de la modernité et de la tradition, 
un défi relevé haut la main par l’artisan aux 
mille et une vies, qui a récemment été reçu « 
membre des Ateliers d’Art de France », pour 
son plus grand bonheur après de nombreuses 
années passées dans l’aéronautique. Des objets 
lumineux aux pièces design en passant par 
un mobilier contemporain, Michel B Atelier 
s’approprie fabuleusement le sur-mesure, pour 
des réalisations tout simplement uniques.

UNE QUÊTE D’HARMONIE VISUELLE
Il arrive parfois que les mots n’aient que très 
peu d’utilité. Car il suffit d’un seul regard porté 
sur les créations griffées Michel B Atelier pour 

pénétrer un univers où l’union improbable 
entre la force, la résistance, la beauté intrinsèque 
du bois et des concepts géométriques purs et 
complexes, donne naissance à une harmonie 
visuelle sans égale. 
En premier lieu, il y a une émotion. Vive, 
singulière, prenante. Celle qui flatte à la fois l’œil 
et l’esprit des néophytes comme des aguerris. 
Puis vient l’étonnement, cette once de surprise à 
la découverte de ces pièces uniques, élégamment 
soulignées d’une lumière douce, rappelant celle 
d’un photophore. Enfin, il y a l’émerveillement. 
Ce sentiment poussé par des détails fascinants, 
une maîtrise évidente et une sensibilité artistique 
poussée à son paroxysme. Michel B Atelier ne 
peut laisser indifférent. Et c’est sans doute cette 
force de caractère, ce talent à la fois puissant et 
rêveur, qui nous ensorcèle le plus… 

DE LUMINEUSES IDÉES
Si Michel B Atelier se distingue par un savoir-
faire inégalé dans le domaine de la décoration et 
de l’ameublement, c’est sans aucun doute pour 
ses lampes d’ambiance aux formes géométriques 
originales qu’il est reconnu. Ici, on découvre 
une conception unique, qui permet de garder 
un interstice entre chacune des pièces, afin de 

laisser passer un faisceau lumineux émanant 
de l’intérieur des objets. Le résultat ? Un objet 
unique et précieux, que l’homme propose de 
personnaliser selon vos souhaits. 
Michel B Atelier, c’est aussi le souci du détail. 
Ainsi, pour ses créations, l’artisan utilise des 
essences de bois, majoritairement françaises, 
issues de forêts gérées durablement. Parfois, 
la chance sourit à l’artiste, qui récupère et 
métamorphose des pièces de bois exceptionnelles 
(comme le cade ou l’olivier) issues de travaux 
d’élagage ou de taille. Outre ce côté respectueux 
de la nature, Michel B Atelier recherche des 
bois au veinage marqué, tortueux, révélant des 
contrastes et des nuances pour une richesse de 
teintes prononcées. Ici, on travaille des bois 
massifs, généralement le chêne ou le noyer. 
Mais selon les pièces, des fruitiers ou des arbres 
locaux peuvent s’immiscer dans les créations 
Michel B Atelier. Bien Sûr, le verre ou encore le 
métal peuvent venir sublimer les pièces, pour un 
résultat des plus saisissants. 
www.michelb-atelier.fr
contact@michelb-atelier.fr
Tél. 06 75 98 53 73 n
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Si le bois est de tous temps une source d’inspiration sans fin pour les amateurs 
d’aménagement et de décoration, il s’offre un tout nouveau visage entre les mains expertes 
et passionnées de Michel B Atelier. Avec des créations toutes plus séduisantes les unes que 
les autres, l’ébéniste au talent fou réinvente un genre. Prêt à vous laisser charmer ? 
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