
   
 
 
      

 
Ateliers J&J, - Paris 2017 
What you see is what you get  

 
 
 
Après le succès en janvier dernier, des deux shows parisiens à Maison et Objet et au showroom 
No Season (3ème arrondissement), les Ateliers J&J reviennent sur la capitale avec pour but de 
présenter leurs différentes gammes depuis le début de la création de l'atelier jusqu’à la dernière 
: la collection Paris. En effet, trois objets de cette nouvelle gamme prévue pour Septembre 2017 
seront montrés en avant première lors de cette exposition. 
 
Mais en plus d’une restropective, les Ateliers J&J sont fiers de présenter leurs nouvelles 
acitvités dans de nouveaux secteurs: édition et collaboration. 
  
 
Avec pour leitmotiv, l’envie de construire et de comprendre les différents process de 
construction et création, les Ateliers J&J se sont entourés de différents collaborateurs aux 
différents savoirs faire et excellence afin d’élargir leur potentiel et activités avec  
des pièces exclusives conçues avec divers ateliers Bruxellois 
 
Avec le côté editing, c'est un nouveau secteur que les Ateliers J&J souhaite développer avec 
une nouvelle methode : l'éditing de prototypage. Sur une sélection via dossier, les Ateliers J&J 
propose le financement et l'accompagnement  dans la recherche de jeunes designers choisis et  
les premiers résultats seront présentés au cours de cette exposition.. 
 
Tous illustrent un circuit complet de processus de creation design : un constant basculement 
entre le bureau et l’atelier, entre les plans et les machines. Et derrière chacune de ces pièces, 
c’est une équipe qui est mise en avant et qui est revendiquée, personne ne représente un objet 
mais chacun représente une équipe : l’équipe J&J.  
 
Nouvelles histoires et nouvelles aventures pour les Ateliers J&J qui se sont clairement affirmés 
ces dernières années dans un registre efficace et simple: un mobilier moderne, confortable et 
pratique avec la force d’un agencement sur mesure adapté pour tous. 
 
Jean Angelats conclue: ‘Ce qu’on désire et ce qu’on va vous démontrer dans cette nouvelle 
exposition est clair et à notre image: une magnification des éléments de production, des 
techniques de chacun de nos univers et soulever une question primordiale pour nous : la 
question physique du corps. La tête fait fonctionner nos mains et nos mains font fonctionner 
notre tête. c'est en faisant que l'on sait et finalement que l'on s'aperçoit des choses.’ 
 
 
 
 



   
 
 
 
Infos pratiques:  
le 24 mai sur rdv de 15h à 20h 
Du 25 au 28 mai - de 11h à 19h  
Vernissage le jeudi 25 mai de 18h à 22h. 
 
Espace Beaurepaire 
28, rue Beaurepaire,  
75010 Paris 
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