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gaLerie MOUgin

Le Pad

Nous sommes allez rencontrer deux 
designer de la Galerie Mougin, nous 
leurs avons posé quelques questions

ou est situé la galerie mougin ?
Entre Saint-Germain-des-Prés 
et les Invalides, la Galerie Mougin 
expose des artistes qui explorent 
des univers très différents, du mobi-
lier jusqu’aux bijoux. 

QUi eXPOse dans Cette gaLerie ?
Des designers français et étrangers 
qui aiment décliner les métaux, le 
cuivre, l’acier, le bronze, notamment 
André Dubreuil, ou encore Tom 
Dixon, Laurence Montano, Michael 
Pohu, Alasdair Cooke, Les Farfelus 
Farfadets, Véronique Rivemale… 
pour n’en citer que quelques-uns. 
Le Magazine Signatures Singulières 
s’est rendue sur place pour un petit 
tour d’horizon

de QUeL stYLe de MeUBLe iL s’agit ? 
Savoir-faire, design, matières rares, 
pièces uniques et éclectisme ryth-
ment les sélections de la Galerie 
Mougin. 

Les choix se portent sur les œuvres 
de créateurs contemporains qui 
savent se faire rares.Les pièces sont 
sélectionnées pour leur qualité mais 
aussi pour leur singularité, tout en 
veillant à leur intemporalité. Certains 
artistes de renommée internationale 
ont débuté cette aventure avec Gla-
dys Mougin, la maîtresse des lieux.

Un choix éclectique
Mobiliers, bijoux et certains éléments 
de décoration sont accueillis au sein 
de la Galerie Mougin. Les créations 
des artistes français œuvrant no-
tamment dans le secteur du design, 
s’accordent à la ligne artistique et 
éclectique de la galerie. 

Depuis les années 1990, Gladys 
Mougin fait figure de pionnière quant 
à l’intérêt et au soutien qu’elle ap-
porte à la création contemporaine.

Un état esprit règne en maître
La Galerie Mougin est un bel écrin 
pour la création contemporaine. 
Les matières exposées sont rares et 
raffinées et les formes singulières et 
captivantes.
Toutes les œuvres charment véri-
tablement cette espace. La Galerie 
Mougin laisse carte blanche à ses 
artistes et ouvre la voie à toutes les 
perspectives.

gaLerie MOUgin 

Une adresse 
prisée des 

décorateurs et 
collectionneurs

gLadYs MOUgin 
Gladys Mougin, la galeriste en 
question, « travaille avec Alasdair 
depuis une quinzaine d’années. 
J’aime ses meubles depuis le dé-
but. Les pièces sont uniques 
et sur mesure. C’est contempo-
rain mais cela s’inscrit dans la 
continuité des arts décoratifs. 
Pour moi, ce n’est pas du design. 
» Et la galeriste de conclure: « 
Alasdair se vend bien mais 
ce n’est pas le plus cher ! »
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alasdair
Cooke

André Dubreuil est né 
à Lyon en 1951

Monographie rédiger 
par jean louis 

Il va tout d’abord s’intéresser a la barre à béton 
qu’il va tordre et transformer à sa guise. 
De ce matériau des chaises, des appliques, les 
lustres vont naître.
L’une des piéces les plus remarquables de cette 
époque va être la chaise « Spine» crée en 1986. 
Puis un tournant est pris, la curiosité de l’artiste 
va consacrer des matériaux tel que le cuivre, 
l’émail, l’acier, les perles de verre pour parer des 
commodes, lanternes, appliques, mirroirs. André 
Dubreuil est un artiste artisan, l’absolu contraire 
d’un designer. 
Dans la plus pure tradition des orfèvres et orne-
mentalistes, il ne s’interesse qu’au décoratif fait 
main luxueusement et à la piéce unique. Après 

des années d’école et de stage 
chez les antiquaires, il va s’expa-
trier en Angleterre ou il va travailler 
une quinzaine d’année. 
A Londres, sa rencontre avec dif-
férents créateurs va être décisive. 

andré 
dubreuil

Né en 1969 dans le 
Yorkshire

Comment est’il arrivé en France  ?
Tout commence à Londres où il ap-
prend le métier de bijoutier-joaillier. 
À la fin de son cursus, il expose 
une horloge fabriquée pendant ses 
études. Le designer français An-
dré Dubreuil remarque la pièce et 
propose à Alasdair Cooke de tra-
vailler avec lui d’abord en Grande 
Bretagne. Depuis 2003 il est repré-
senté par la Galerie Mougin pour 
laquelle, il réalise des piéces unique 
en bois sculpté, laqué et patiné.

Comment alasdair cooke est rentré 
dans la galerie mougin  ?
C’est à son contact que le Britan-
nique apprend le métier de créa-
teur de meubles. Puis Alasdair le 
suit en France. Nous sommes alors 
en 1992. Vous ne trouverez ses 
meubles ni chez but ni chez Ikéa. 
Alasdair Cooke, 48 ans, fait des 
pièces uniques qu’il vend à une 
galerie parisienne. Ses créations 
sont achetées plusieurs milliers 

voire plusieurs dizaines de milliers 
d’euros par des grands noms du luxe 
: Chanel, Vuitton ou encore Dior. Elles 
ornent leurs boutiques. 
« À l’époque, j’avais des amis qui 
travaillaient à eurodisney. C’était en 
1993. Ils faisaient la décoration pour 
les parades. » Alasdair cooke intègre 
à son tour l’entreprise américaine et 
atterrit en seine-et-marne. 
Parallèlement, il se met à faire des 
meubles. Il mélange les techniques 
apprises au contact d’André dubreuil 
et la peinture qu’il pratique beaucoup 

à disney.

comment crée t’il ses meubles ? 
Alasdair cooke se met à son 

compte en 2006.
Ses meubles sont l’association de 
deux savoir-faire. D’un côté, de fines 
couches de contreplaqué collées les 
unes aux autres. Le matériau demeure 
souple. Ce qui autorise toutes les 
formes. « Cette matière-là m’a 
vachement inspiré » ; explique 
le créateur. L’autre technique, 
c’est celle de la peinture la-
quée. L’artiste superpose plu-
sieurs couches de couleurs 
différentes. « Jusqu’à vingt-
cinq ! », sourit le maître. 
Ensuite, il les ponce pour ob-
tenir des effets diaprés. En 
fonction de la taille, chacun de 

ses meubles lui demande entre un 
et quatre mois de labeur. 
Il les vend entre 4 000 et 40 000 
euros par l’intermédiaire d’une ga-
lerie parisienne.
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LOGO, SITE WEB, PAPETERIE ET PACKAGING  
POUR UNE COOPÉRATIVE APICOLE D’AUVERGNE
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APICA - SITE WEB



COOPÉRATIVE APICOLE D’AUVERGNE

à chaque type 
de miel ses vertus ! 
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Service Client 
01 44 26 38 54

Besoin d’aide ?

ApicA
Bonjour, si vous avez une question,     
nous sommes là pour y repondre.
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CODEX - LOGO ET SITE WEB POUR  
UN ARTISANT RELIEURE
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ILLUSTRATION D’APRÉS  
UNE PHOTO DU FILM LÉON
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MENU POUR UN RESTAURANT

Le QUINCY
Auberge Berry et Ardèche

 
La préparation de certains plats reste subordonnée 

à l’approvisionnement

Tous nos prix sont nets 
aucun service n’est perçu

Le QUINCY
Auberge Berry et Ardèche 

28 av. Ledru Rollin
75012 PARIS

Tél. 01 46 28 46 76
R.C. 71A 7956

SPÉCIALITÉS DU JOUR
Saumon cru ......................................................................
Coquilles Saint-Jacques ....................................................
Grenouilles à la provençale .............................................. 
Douze escargots de Bourgogne .........................................
Les écrevisses pattes rouges se font belles pour la saison ..

NOS SPECIALITÉS
Le lapin aux échalottes et vin blanc.................................
Pieds et paquets ...............................................................
La queue de bœuf de la Camille .......................................
La côte de veau aux morilles, sauce crème ...................... 
Le cassoulet maison .........................................................

POUR LES AMATEURS DE GRILLADES
La côte de bœuf pour deux ............................................... 
Le faux-filet .....................................................................

Le filet de bœuf ................................................................ 
La selle ou le carré d’agneau (selon arrivage) ..................

Toutes ces grillades sont accompagnées de champignons du jour 
et de pommes de terre. 

POUR COMMENCER À LA CAMPAGNE
Terrine faite maison avec chou à l’ail .............................. 
Tarte aux poireaux ..........................................................
Caillette ardéchoise .........................................................
Saladier de museau de bœuf ............................................ 
Panier de saucissons ........................................................
Assiette de jambon cru affinage long ............................... 
La mâchon paysan ..........................................................
Foie gras d’oie cuit maison ..............................................

LE PLAISIR DES GOURMANDS
Le grand assortiment de desserts  ....................................
La crème de riz aux raisins .............................................. 
La mousse au chocolat .....................................................
Fruits confits aux amandes ..............................................
Marrons au sirop .............................................................
Le saladier de pamplemousses et d’oranges à l’alcool ......
La glace au Grand Marnier .............................................
Sorbet au cassis ...............................................................
La glace au rhum .............................................................
Fruits de saison ...............................................................

Café mazagran ................................................................ 
Infusions ..........................................................................

  Aujourd’hui 
« Bobosse 

      propose »

Conformément à l’article 44 du règlement 11 69-20 11 du 25 octobre 2011 de son décret publié au journal officiel le 19 avril. Une information sur les allergènes est disponible à l’accueil sur demande

Le QUINCY

MENU
Brouilly AOC ........................................

Cahors AOC ..........................................

Vin de Pays de l’Ardèche .......................

Cornas AOC ..........................................

Saint-Joseph AOC .................................

Crozes Hermitage AOC .........................

Givry AOC Louis Latour .......................

Château Carteau AOC Saint Emilion  ..

Côtes du Rhône Village Rasteau-Do-
maine des Nymphes ..............................
 
Chinon Château Sonnay .......................

Chassagne-Montrachet AOC ................

Quincy AOC Blanc ................................

Sancerre AOC Blanc .............................

Sancerre AOC Rosé ...............................

Sancerre AOC Rouge ............................

Vin Mousseux Blanc de Blanc ..............

Mersault Blagny AOC 1er Cru ..............

Champagne Jean-Noël Haton ...............

Vittel 1l .................................................

Vittel 50 cl .............................................

Chateldon 75 cl .....................................

NOTRE CAVE RECOMMANDÉE 75 cl

                  «La Vieille Prune de Bobosse»

Servie flambée dans la joie 
et la bonne humeur!

9 cl
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CRÉATION ET MISE EN PAGE D’UNE AFFICHE, D’UN 
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4e du championnat (avec goal-average positif)

Matilda Cooke
Titouan Langinier

AFFICHE POUR UN 
CLUB DE FOOTBALL

LYON

projets personelles



TITOUAN LANGINIER

L’entrainement en gymnastique accrobatique féminine (gaf) 

MEAUX GYMNASTIQUE

POLE  
ESPOIR 

STAPS  LICENCE 3  ENTRAINEMENT SPORTIF 

AFFICHE POUR UN 
CLUB DE GYM

ROUEN





LOGO POUR UN COACH SPORTIF



CONTACT : 06 33 55 83 41
MAIL : MATILDA.C1828@GMAIL.COM

matilda
cooke.


