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« Pour faire découvrir des objets qui racontent une histoire, et 
imaginés par des designers contemporains, j’ai réuni spontanément 
trois entreprises artisanales au talent singulier, chacune, évocatrice 
d’un style de vie « à la française » :
 
Cristal de Sèvres, alchimiste du sable et du feu depuis le siècle des 
lumières, Labarère, l’ébéniste des Meubles de Navarre et la Maison 
Toussaint, « abat-jouriste » à Paris depuis 1822.  

« Savoir-faire + design » offre, à travers cette équation créative, la 
vision fantaisiste d’un univers domestique subtilement décalé. »

Christelle Le Déan



1870 : l’histoire commence 

Dans un village du sud-ouest de la 
France, tout proche de Biarritz, Etienne 
construit son premier meuble. 
La petite entreprise traverse les époques 
et 140 ans plus tard, la belle histoire 
continue.

2009, Jean Claude et sa femme Muriel 
Labarère poursuivent l’aventure. 
Ils valorisent le savoir-faire patrimonial 
de l’ébéniste en y associant l’énergie de 
la couleur. 
Ils fidélisent les amoureux de notre 
histoire à travers la création d’un mobilier 
narratif plutôt d’inspiration Louis XV et 
Louis XVI, illustrant ainsi le charme d’un 
style de vie « à la française » multicolore.

Un noUVeAU soUFFle sUr les « loUis » 

Jean-Claude et Muriel Labarère 
s’appliquent à faire revivre la tradition 
familiale, ils pérennisent le savoir-
faire tout en modernisant les lignes et 
en revitalisant les styles, grâce à des 
collaborations avec des designers : Didier 
Versavel, Philippe Di Méo... 

Le mobilier de style du XVII e au XIX e se 
réinvente, entre référence historique et 
fantaisie. 

Tout un registre de finitions « sur 
mesure » : une vingtaine de teintes, 
patines, pochoirs et sérigraphies 
offre aujourd’hui un véritable champ 
d’investigation pour l’imaginaire. 

HISTORIQUE

LAbARèRE, 
 QUAND L’ÉbÉNISTERIE RIME AVEC LA COULEUR



1870 
Etienne Labarère, ébéniste, lance avec 
passion son activité dans la grange 
familiale.

1895 
Philippe, modernise les équipements 
et développe l’entreprise en employant 
des compagnons, gage d’un savoir-faire 
d’excellence.
        
1919 
Jean amplifie l’activité et construit 
un nouvel atelier jouxtant la grange 
familiale. 

1957 
Philippe Auguste, après quelques années 
de compagnonnage, intègre l’entreprise 
familiale. Il se spécialise dans la 
fabrication de meubles haut de gamme 

de style Louis XV en merisier massif. 
Son activité est désormais nationale. 
Il emploie plus de 100 personnes.

1995
Jean-Claude s’emploie à faire vivre cette 
tradition d’ébénisterie et à pérenniser 
le savoir-faire. Il modernise les lignes 
en y apportant la notion de couleurs et 
patines sur mesure.

2011
La force de Labarère est créative : la 
collaboration avec des designers permet 
de varier les sources d’inspiration. 

L’activité se développe à l’international 
avec des clients au-delà de l’Europe, en 
Russie, Corée du Sud, aux USA…

DE PèRE 
 EN FILSHISTORIQUE



LA COLLECTION 
  MEUbLES DE MÉTIER XL 

« La collection se présente comme 
une « citation » historique, je 
l’ai conçue en hommage aux 
entomologistes, aux naturalistes et 
aux « rats » de bibliothèque. 

L’idée étant de mettre en valeur 
la facture artisanale de ces objets 
réalisés selon des règles de 
construction ébéniste, à travers 
différents principes de décalage dans 
l’art des assemblages du bois et de 
surdimension d’éléments stylistiques 
tels que corniches et plinthes »

Christelle Le Déan  

Christelle Le Déan pour LabarèreCOLLECTION



COLLECTION

Il s’agit d’un ensemble de mobilier aux formats XL, réalisé en merisier français dans les 
règles de l’art du savoir-faire ébéniste, associé à différents types de marbres, dont un 
« Striato Olympico » naturellement veiné. 

Le traitement brut du merisier, qui semble tout juste sorti de la bille de bois, renouvelle la 
perception que l’on a de ce matériau traditionnel. 
L’austérité d’une teinte noire répond au duo de laque classique mate qui associe un vert 
anglais et un vert bleu, dans un esprit « bibliothèque ». 



COLLECTION

le cAbinet modUlAire Xl en deUX pArties

La partie haute se présente comme un 
véritable outil de rangement, composée 
d’un caisson de verre pouvant recevoir 
de façon aléatoire différents éléments 
indépendants : tiroirs, semainier et cube 
en marbre. 

La partie basse, dotée d’un plateau de 
marbre taillé en creux, accueille le volume 
du rangement supérieur. 

Ce cabinet évolutif offre jusqu’à sa 
corniche amovible, la possibilité de 
nombreux choix d’agencement et de 
finitions colorées.

Longueur : 212 cm
Hauteur : 232 cm
Profondeur : 62 - 40 cm



COLLECTION

lA Vitrine à 180° 
 

Elle s’ouvre en recto /  
verso sur des étagères 

de verre. 

L’intérieur des tiroirs, 
laqué en vert bleu mat, 

contraste avec le vert 
anglais de l’extérieur. 

Un marbre 
« Striato Olympico » 

assoit la base.

Longueur : 105 cm
Hauteur : 208 cm
Profondeur : 105 cm



COLLECTION

lA tAble de métier

D’inspiration directoire, 
cette table propose 

deux finitions pour son 
piètement en merisier : 

l’une brute naturelle 
et l’autre, une teinte 

noire mate. 

Son plateau réalisé 
en marbre « Striato 

Olympico » déploie le 
dessin minéral d’une 

rayure unique.

Longueur : 200 cm
Largeur : 100 cm
Hauteur : 74 cm



COLLECTION

lA tAble de métier

Version teintée 
noire mate

Longueur : 200 cm
Largeur : 100 cm
Hauteur : 74 cm



Christelle Le Déan, à peine diplômée 
de L’ENSAD, fonde avec trois autres 
designers textile la marque Robert Le 
Héros, la jeune entreprise de création 
devient en dix ans une vraie « success 
story », les impressions textiles 
narratives de Robert Le Héros marquent 
spontanément les esprits dès la 
fondation de l’atelier en 1987. 

Tout s’enchaîne très vite et Robert Le 
Héros expose chez Liberty à Londres, 
Joyce Ma à Hong kong, Sentou Galerie 
à Paris... avant d’éditer ses propres 
lignes pour la maison. On retrouve 
simultanément les tissus sérigraphiés 
à la main au musée des Étoffes de 
Mulhouse et à la Piscine de Roubaix...
   

Avide d’expérience créative, Christelle 
accepte de participer à la création et 
devient rédactrice en chef du magazine 
d’art de vivre « Récup  décoration » en 
1999, précurseur d’un mouvement de 
fond toujours très actuel.

En parallèle de ces activités de design 
et d’édition qui la conduisent à travailler 
avec Shiseido au Japon, à concevoir la 
nouvelle charte graphique du Guide 
Vert Michelin en 2010, en passant par 
des expérimentations autour du béton 
Ductal® Lafarge, Christelle suit un 
enseignement photographique qui la 
mène aux Gobelins, l’école de l’image.

BIOGRAPHIE  DESIGNER

« Utiliser la couleur comme 
vecteur émotionnel, remixer 

subtilement la notion de style, 
révéler la marque de fabrique 

singulière de l’objet artisanal ; 
c’est dans cette optique, que 

l’entreprise Labarère m’a 
proposé de concevoir une 

gamme qui exprime toute la 
palette des savoir-faire,

 de l’ébéniste au coloriste. »

CHRISTELLE
 LE DÉAN



2000 / 2011
Du rôle d’acteur, elle passe à celui 
d’observateur en réalisant des 
reportages en tant que photographe 
pour des revues de décoration et d’art de 
vivre : Maison Française, Côté Est, Côté 
Paris, le magazine du salon Maison & 
Objet, Oxygène…

De 2006 à 2008
Femme éclectique de défis, Christelle Le 
Déan accompagne en tant que directrice 
artistique et designer un collectif 
d’industriels français de l’Ouest, dans 
la création d’une nouvelle marque de 
mobilier sur les conseils du VIA : Louis 
Design. 

Aujourd’hui, elle se penche en tant 
que designer sur nos styles de vie 
en concevant des objets de facture 
artisanale, révélateurs de savoirs-faire 
patrimoniaux.

Elle participe à des projets d’aide 
au développement de l’artisanat 
égyptien soutenu par l’Industrial 
Modernisation Center, IMC, sous forme 
de « workshops », avec des artisans de 
« Khayameya » au Caire ; et imagine des 
collections pour La Chaiserie Landaise. 

La dernière collection, « Intersection », fit 
l’objet d’une exposition lors de l’ouverture 
du concept-store Gambs en mai 2011.                  

BIOGRAPHIE  DESIGNER

CHRISTELLE
 LE DÉAN



Labarère
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64 300 CASTETIS
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www.labarere.com
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