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Jérôme Quilan
Créateur de mobilier d’exception
En quête d’une table, d’un lustre ou d’un miroir qui sort de l’ordinaire ? Depuis plus de 20 ans,
Jérôme Quilan est spécialisé dans la métallurgie d’art et crée du mobilier de prestige, évoluant
dans le monde du luxe.
« Luxe, calme et Volupté ». Ces mots, issus des Fleurs du Mal
de Charles Baudelaire, Jérôme Quilan en a fait sa devise.
Lorsque le choix s’est imposé à lui, cet artiste passionné a
préféré la voie personnelle de la création artistique plutôt
que le chemin sécurisant de la production industrielle.
Depuis toujours, il est attiré par la beauté de l’esprit, celle
des arts, de la nature puissante et majestueuse. Ce qui fait
la force de son travail, c’est sa grande technicité et surtout
le fait qu’il est entièrement réalisé manuellement, à petits
tirages, signés et numérotés par ses soins, et qu’il propose
du sur-mesure pour l’ensemble de sa production.

consoles, sièges, c anapés,  miroirs, lustres et lampes qu’il agrémente d’animaux fabuleux, de griffons inquiétants, de licornes,
de pégases ou encore plus poétiquement, d’arbres lointains et
majestueux, de fleurs vénéneuses ou de feuillages mystérieux.
Seules les matières nobles et pures telles que dalle de verre,
marbres rares et onyx venus d’Italie et d’Orient ainsi que des
cuirs précieux, sont éligibles pour apparaître sur son mobilier.

À travers ses objets, il rend hommage à ce qui l’a toujours
fasciné : la fulgurance et l’énergie
de la nature, la magie de l’Orient,
la période de l’Antiquité GrécoLatine et la puissance infinie du
rêve. C’est de ces influences qu’il
a tiré une source d’inspiration
inépuisable pour fabriquer du mobilier en métal d’une rare beauté.
Des meubles intemporels, classiques et raffinés
Inlassablement, Jérôme Quilan
conçoit et façonne des tables,

Des patines aux finitions soigneusement travaillées, dorées à
la feuille, « bronze antique » confèrent à son travail une rare
touche d’originalité et d’élégance.
Doté d’une imagination et d’une
créativité débordante, l’artiste ne
cesse jamais de créer de nouvelles
formes. Son objectif final ? Magnifier votre univers et participer au fait
que vous vous sentiez bien chez
vous. Basé dans le Sud Ouest, plus
précisément dans le département du
Lot et Garonne, son travail est diffusé à ce jour dans toute la France
ainsi qu’en Italie, Suisse, Maroc et
aux États-Unis.
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