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MAISON MARUNAO
POP-UP STORE

Du 5 au 16 septembre,
à l’occasion de la Paris Design
Week, l’Atelier Blancs Manteaux
aura le plaisir d’accueillir le popup store de la maison Marunao,
experte dans la fabrication de
baguettes, couverts, arts de la
table et de la maison réalisés
dans les bois les plus précieux.

EXPOSITION
Du mercredi 5 au dimanche 16 septembre 2018
Cocktail le samedi 8 septembre à 19h00
en présence de M. Takahiro Fukuda,
Président de Marunao
Contact presse : Sarah Marcadé
presse @exapartners.com / 06 62 72 26 84
Atelier Blancs Manteaux
38 rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris
www.abmparis.com
Métro : Rambuteau / Saint Paul / Hôtel de Ville
Du mardi au samedi de 11h30 à 19h00
Dimanche de 13h00 à 19h00

Fondée en 1939 par Naoyoshi Fukuda, sculpteur et graveur d’ornements pour les temples
et les sanctuaires à Sanjo dans la préfecture de Niigata, la maison Marunao s’est dans
un premier temps spécialisée dans la fabrication des sumitsubo, outils de traçage dans
la charpenterie traditionnelle, à l’esthétique recherchée et hautement symbolique dans
l’architecture japonaise. Forte de ce savoir-faire unique dans le travail du bois, Marunao
s’est transformée au début des années 2000 pour se consacrer à la réalisation de
baguettes, mais aussi de couverts, de vaisselle et d’objets pour le bureau.
De la recherche d’essences précieuses de bois à travers différents pays, en passant par
le séchage, la découpe, et le façonnage à la main de leurs produits, Marunao contrôle
avec le plus grand soin et la plus grande attention toutes les étapes de la production
et crée de véritables objets d’exception, à la finesse et l’ergonomie parfaites, appréciés
par les grands chefs et les restaurants étoilés. Le public parisien pourra retrouver une
sélection de leurs plus beaux et étonnants produits dans notre boutique située au cœur
du Marais, pour une rentrée sous le signe des savoir-faire japonais.
À propos de l’Atelier Blancs Manteaux :
L’Atelier Blancs Manteaux est une boutique ainsi qu’une galerie dédiées à la création et
à l’art-de-vivre japonais. Dirigé par Mineaki Saito, ancien président d’Hermès Japon et
directeur général-adjoint d’Hermès international, l’Atelier a pour vocation de proposer
une sélection originale et pointue d’objets représentatifs de l’excellence des savoir-faire
et des matériaux japonais.
Dans le Haut-Marais, au 38 rue des Blancs Manteaux, la vitrine invite à découvrir cet
espace où l’on peut dénicher des objets uniques créés par de talentueux artisans verriers,
céramistes, tisserands ou encore ébénistes, issus de toutes les régions du Japon. Etoles,
maroquinerie, verreries, objets du bain : les produits proposés sont destinés à enrichir nos
vies à travers leur usage quotidien. L’Atelier Blancs Manteaux accompagne également
différentes collaborations entre designers français et artisans japonais, aboutissant à la
réalisation de pièces originales proposant un nouveau regard sur la création japonaise.

