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l’agence
Présentation

Manuel Volmar Design est une agence fondée par son designer qui porte le 
même nom, crée en 2015.

Manuel Volmar est né en France en 1992, il étudie à l’école Olivier de Serre 
obtenant une licence en design graphique puis obtient son master en mode et 
environnement de l’école Duperré en 2016. Lors d’un voyage à Marrakech il fait 
la rencontre d’artisans qui l’introduisent au centre de formation de l’artisanat de 
Marrakech. C’est à partir de là qu’il rentre en collaboration avec eux et décide 
de s’installer dans la ville pour créer des objets en s’inspirant de l’art artisanal 
marocain y ajoutant sa modernité et sa création.

Il installe son agence au 127 avenue Mohammed 5, Guéliz, Marrakech. Il est le 
directeur et l’unique salarié, car il travaille seul en collaboration avec les artisans 
du centre.
Son agence est située dans le même immeuble que la filiale marocaine du studio 
KO - Architecture. Grâce à son emplacement et la rareté des services qu’il pro-
pose dans la région, Manuel procède à différente collaboration.
Notamment avec des architectes, des graphistes ou encore des photographes ce 
qui est très enrichissant car on peut aborder différente façons de travailler.
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Identité

Manuel travail principalement des matériaux nobles comme le bois de noyer ou 
le laiton. Ces collections s’inspire de l’art marocain, de la nature et des formes 
géométriques.
Il a une identité forte qui se retrouve dans chaque objet qu’il produit.
Il s’inspire du bois sous toutes ses formes mais également de ses aspérités. 

Il relève des détails et les soulignes subtilement pour créer des objets uniques.
J’apprécie son univers car il se rapproche un peu du mien, dans son traitement 
des formes, des courbures et des matériaux.
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Production

Manuel produit une grande variété d’objets tels que des lampes, des tables, 
des miroirs ou encore des assises. Il travaille surtout en dessin crayon lors de 
la création ensuite il fait faire des 3D et des plans par un intermédiaire exté-
rieur.
C’était donc plus pratique et un gain de temps pour lui de nous avoir sachant 
qu’on maitrise les logiciels pour les faire. 

Il a créé différentes collections comme Jungle ou Black Burn.
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Feuilles #2
Luminaires 

Laiton brossé, 1 feuilles de laiton 

Tubes #1
Suspension

Maillechort brossé et peint
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Feuilles #2
Luminaires 

Laiton brossé, 1 feuilles de laiton 
Ferrer
Chaise

Laiton brossé et velours
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Nous avons ensuite réalisé les bijoux dans l’atelier laiton. Nous avons aidé à la découpe, au ponçage et la 
finition.
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les projets
Collection de bijoux

Voici quelques exemples de réalisations dessinés par Maguelone Poulain.

Lors du premier mois de stage, Maguelone Poulain et Alix Arbeille ont réalisés des dessins de 
bijoux d‘une nouvelle collection pour le magasin 33 rue Majorelle. Ils voulaient une collection qui 
s’inspire des projets déjà réalisés par Manuel. Cette collection est produite en laiton et bois.
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Par la suite pour cette collection il m’a été demandé de dessiner des portes boucle d’oreille dans l’esprit de la 
boîte à bijoux. Pour le haut j’ai voulu rester dans la courbe et la grille seulement je devais réaliser des lignes 
plus droites pour pouvoir pendre les boucles d’oreilles. Il fallait également prendre en compte l’espacement 
entre les lignes pour que le moins de boucles ce chevauche. J’ai décidé de faire le bas en bois de noyer, qui 
apporte un aspect plus compact et tranche avec le haut qui donne une sensation de légèreté en laiton.

- 11 -



Collection Prestige

Objet principal de la collection Prestige, une boîte à bijou dessiné par Manuel Volmar, Maguelone Poulain et 
Alix Arbeille. Travail du laiton et du bois de noyer.

La collection Prestige est une collection d’objets qui se veulent d’une gamme 
plus luxueuse. Ce sont des objets destinés aux particuliers pour la maison.
Ces objets sont liés aux accessoires, ils mettent en avant les bijoux, les lunettes, 
les montres pour homme et femme.
La première commende fut faites par Dave Maugalem qui proposa un partena-
riat avec Manuel pour créer une collection tournée vers le marché du luxe.
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Manuel Volmar a reçu une proposition de partenariat par le musée de la chasse 
et de la nature de Paris et la Fondation François Sommer. Le musée a décidé de 
réhabilité son espace bureautique.  Ils ont acheté une parcelle dans la rue des 
Archives de Paris non loin du musée. Ils ont fait appel à Manuel pour designer 
des objets de parement ainsi qu’une table de réunion. Leur commande était 
la réalisation d’une vitro-phanie, de l’ornementation d’une bibliothèque, d’une 
grande table de réunion ainsi qu’un pare-vu extérieur. J’ai donc assisté Manuel 
dans la réalisation de c’est quatre commandes.
L’inauguration de ce nouvel espace de travail aura lieu au mois de novembre 
2018.

L’agence d’architecture ainsi que la fondation François Sommer en charge de 
la construction on fait appel à Manuel en découvrant son travail d’un paravent 
qu’il avait réalisé. Ils apprécient sont travaille de ligne qui rappel l’arborescence 
des arbres et qui porte un lien fort avec la nature. Le travail de Manuel corres-
pondait aux attentes que le musée se faisait pour avoir une nouvelle identité 
visuelle forte.

Fondation François Sommer
Musée de la chasse et de la nature

Lors d’un retour de Manuel 
à Paris au mois d’août j’ai eu 
la chance de pouvoir visiter 
le chantier et rencontrer les 
architectes en charges, ainsi 
voir où se ferait l’installation 
des objets.

Salle de réunion où est située 
la table

Localisation du 
Pare-vue

- 13 -



V
I
T
R
O

P
H
A
N
I
E

Pour la vitro je me suis inspirée du dessin du paravent réalisé par Manuel en sim-
plifiant les courbes pour avoir un dessin plus dégagé et bien lisible. On a apporté 
également des lignes plus droites comme un réseau .
Nous leur avons fait la proposition de cinq dessins différents. Ils ont retenu un 
dessin plus épuré et lisible facilement.

Proposition choisie
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L’épaisseur des incrustations est de 1 cm

vue de face

Pour la bibliothèque on a décidé de reprendre les motifs réalisés pour la vitro 
phanie afin de créer un ensemble harmonieux pour le lieu. La commande était 
de créer une ornementation en laiton, sur le bas d’une bibliothèque. 
Nous leur avons fait plusieurs propositions de dessin en jouant sur les pleins 
et les vides. Leur choix c’est finalement porté sur un dessin où on alterne un 
espace plus fourni à un espace moins dense.
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Pour la table l’agence d’architecture avait déjà fait une proposition de mise en 
œuvre seulement celle-ci ne correspondait pas aux critères techniques de l’es-
pace car des trappes sont prévus au sol pour faire sortir des câbles.

Après beaucoup de remaniement et de propositions, ceux-ci dut à des 
contraintes, qui n’avaient pas été prises en compte en premier lieu, la réalisation 
à put enfin être mis en route.
C’est une table en bois de noyer, de cinq mètres soixante de long et un mètre 
soixante de large. À l’initial elle devait être constituée d’un seul piètement massif 
pour soutenir le plateau, c’est finalement transformé en quatre piètements pour 
répondre à l’exigence des trappes au sol.
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Le processus du pare-vue a été un peu plus long, car celui-ci est encore en cours 
de modification et va bientôt être lancé en production. 
Dans un premier temps j’ai repris le paravent réalisé par Manuel qui leur plaisait 
en le dédoublant. Ce dessin ne leur correspondait pas dut aux multitudes de 
lignes qui se chevauchaient et créer des zones en pointe potentiellement dange-
reux.
Car le pare vue se situe en extérieur sur une terrasse donc a porté de main et 
d’yeux. 

Nous avons donc procédé à beaucoup 
de changement depuis cette première 
proposition notamment dut au chan-
gement qui ont eu lieu sur le chantier. 
Ces évolutions nous étaient parve-
nues au fur et à mesure.

Autre proposition faite au cours du stage, 
par rapport au premier on a mis en place 
des lignes plus droites comme pour la 
vitro phanie qu’ils ont aimé. 
Également on a densifié le bas du pare 
vue, car sur le lieu il sera placé devant un 
muret de quarante centimètres qu’il nous 
fallait cacher. 

- 19 -



17
70

 m
m

1430 m m 1430 m m1480 m m1480 m m

5820 m m

80 m m 40 m m

l’épaisseur du motif est de 15 mm

Proposition faite le 17 septembre au bureau d’architecture qui est quasiment la version finale qui doit être 
rehaussé de quelques centimètres.
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le vécu
Remerciements

Je souhaite tout d’abord remercier l’école de nous avoir proposé un workshop à 
Marrakech au mois de janvier 2018 sans quoi nous n’aurions jamais pu rencon-
trer Manuel Volmar.

Ensuite, je souhaite remercier Manuel de nous avoir accueilli dans son agence et 
de nous avoir fait découvrir son monde et son travail. C’était un stage très ins-
tructif déjà d’un point de vue culturel, d’avoir la chance de pouvoir partir dans 
un autre pays et de s’inspirer de sa culture. De plus, j’ai pu vraiment voir le tra-
vail d’un designer indépendant, les contraintes et les difficultés auxquels on doit 
parfois faire face. Également allé à la rencontre des clients, comment les aborder 
savoir satisfaire leur demande, répondre à leurs attentes dans un délai assez 
court car Manuel à beaucoup de projets en même temps, qu’on doit produire 
assez rapidement. Ce stage m’a également permis de devenir plus autonome 
dans mon travail, étant trois stagiaires on devait prendre des décisions rapide-
ment sans qu’on puisse forcement à chaque fois consulté Manuel. Il nous faisait 
confiance, ce qui me rendait moi aussi confiante sur le travail qu’on produisait. 
Ce stage m’a aussi permis de me positionner sur la spécialisation que je voudrais 
faire plus tard.

Enfin je souhaite remercier les artisans avec lesquels travaille Manuel qui nous 
ont accueilli chaleureusement dans leur atelier et nous on fait partager leur pas-
sion, leur travail et leur culture. C’était un stage très enrichissant que je recom-
mencerais sans hésiter si c’était à refaire.
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