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Thonet s’invite à Milan : un showroom éphémère présente les nouveautés et
grands classiques sous un nouveau jour
Pour célébrer cette grande année 2019, qui est l’année du 200e anniversaire de Thonet et celle des
100 ans du Bauhaus, l’entreprise de tradition expose dans le cadre du projet Brera Design District ses
classiques en bois courbé et en acier tubulaire, qui aura lieu pendant le Salon international du meuble
à Milan. Ces meubles, gravés dans l’ADN de Thonet, y seront associés à leurs variantes
contemporaines créées par des designers et agences de renom comme Sebastian Herkner et le
Studio Besau Marguerre. Dans le showroom éphémère conçu par Marcel Besau et Eva Marguerre,
des meubles destinés à l’habitat et aux collectivités sont tous présentés « en situation ».
Au cœur du showroom figurent les derniers-nés de la gamme de chaises en bois 118 créée par
Sebastian Herkner. Outre les chaises de bar déjà présentées au début de l’année, qui existent en
deux hauteurs différentes de même qu’avec une assise rembourrée, Thonet dévoile à Milan
six variantes dotées d’une finition laquée brillante, qui confère à ce meuble une allure particulièrement
luxueuse.
Voici comment Marcel Besau décrit le décor créé pour cette nouveauté : « L’arrangement que nous
avons conçu fait ressortir les couleurs des nouvelles finitions de la série 118 et les arrière-fonds
textiles rappellent certains éléments du « Café Thonet » présenté au salon imm cologne 2019. »
L’exposition à Milan témoigne de la longue histoire de Thonet, qui dure depuis déjà 200 ans, et de son
succès dans le domaine du design mobilier. Les meubles Thonet sont appréciés dans le monde
entier : en tant que classiques chargés d’histoire et de patine, comme icônes intemporelles du design
et pièces de collection, mais aussi parce qu’ils sont des objets design qui incarnent une culture et une
élégance particulières. On les trouve partout où les gens se rencontrent pour échanger, se détendre
ou travailler en toute liberté.
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Les meubles Thonet ou l'alliance de l'innovation et de la tradition

L’extraordinaire réussite de l’entreprise Thonet débute en 1819, lorsque Michael Thonet, maître menuisier, crée son
premier atelier d’ébénisterie à Boppard sur le Rhin. Depuis, le nom Thonet est synonyme de meubles empreints de
qualité, d’élégance et d’innovation. Le succès est venu avec la célèbre chaise n° 14, plus connue sous l’appellation de
« chaise bistrot » et qui sera la première à pouvoir être produite industriellement grâce à la nouvelle technologie de
courbage du bois de hêtre massif. Plus tard, dans les années 1930, les meubles en acier tubulaire dessinés par des
architectes renommés du Bauhaus tels que Mart Stam, Ludwig Mies van der Rohe et Marcel Breuer, ont constitué la
deuxième référence marquante de l’histoire du design. À cette époque, Thonet était le premier producteur mondial de
meubles en acier tubulaire, aujourd’hui considérés comme classiques intemporels du design.
Soucieuse de perpétuer la tradition familiale et son attachement à un artisanat de qualité, l’entreprise élargit également
en permanence sa collection de nouveautés en collaboration avec des designers de renommée nationale et
internationale. Certains meubles sont également dessinés en interne par le Thonet Design Team. Tous les meubles
sont fabriqués dans la manufacture Thonet où l’entreprise applique sa devise « Pour nous, l'individualité est de norme »
en fabriquant des meubles sur mesure. L’entreprise, dont le siège social et le site de production sont situés à
Frankenberg/Eder en Allemagne, est dirigée par le président directeur général Brian Boyd, conjointement avec Michael
Erdelt, directeur général, et Norbert Ruf, directeur de création. La cinquième et sixième génération des descendants de
Michael Thonet continuent à participer aux activités de la société dans leurs rôles d'associés, responsables des ventes
et ambassadeurs de la marque.

2

