
Simon MARTIN 
Artisan-designer 

  

Design mobilier  

Ébénisterie 

Sculpture sur bois 

  

Créateur de l’entreprise artisanale 
Mi-bois et du label «Signature D» 

Artisan designer diplomé des metier d’art en ebenisterie (DMA) depuis juin 
2013.
 

J’ai collaboré au sein de plusieurs ateliers artisanaux privilégiant l’échange 
entre designer et création artisanale :  

- Atelier Thierry Goux (groupe Rinck) à Bourg de péage www.rinck.fr 

- Atelier One Two Trees, Olivier Charrier à Lyon www.onetwotrees.fr 

- La Fabrique, Fabrice Poncet et Nicolas Autric à Francheville www.lafabrique.
biz 

- Atelier Tandem/ à hauteur d’homme à Montréal www.hh.ca 

- Atelier eden/ InLuce à Chabeuil www.inluce.fr 

En 2019, j’ai créé Mi-Bois, une entreprise artisanale réalisant des pièces de 
mobilier ou d’agencement, objets et luminaires. En plus de cette activité, via 
le Label « Signature D », je développe des collaborations avec des artistes, 
graphistes et designers dans le but d’initier un dialogue entre la production 
artisanal et les métiers de la création. 

Portfolio



Élaboration de prototypes et supervision de la production d’éléments de décors 
de vitrines pour les magasins Louis Vuitton célébrant l’inauguration de la fon-
dation louis Vuitton à Paris, dessinée par l’architecte Frank Gehry. 

mon role au sein de cette production :

- Réalisation de 3 prototypes, pin d’Oregon, Dibond et feuilles d’aluminium 
- Recherche, design et sous-traitance pour la fabrication de quincailleries en 
acier 
- Supervision de la production de 120 Voiles selon 12 modèles, dimensions: 2 m 
à 5 m.

Pour l’entreprise In Luce, au sein de l’atelier Eden en collaboration avec le bu-
reau de design de Louis Vuitton et le bureau d’étude de Frank Gehry. 

Voiles par Frank Gehry Louis Vuitton



Voiles par Frank Gehry Louis Vuitton



Voiles par Frank Gehry Louis Vuitton



table cathedrale

La structure de cette table fait référence aux charpentes de cathédrales. 

Les sections, originairement courbes, sont devenues droites suivant un 
principe d’optimisation du bois et de rationalisation du process de pro-
duction.  

De plus, la conception de cette table est adaptable à une fabrication en 
série.



Console suspendu

Cette pièce est l’aboutissement d’une 
réflexion basée sur des références ar-
tistiques, architecturales et sociolo-
giques.  
La console arbore l’esthétiques des 
ponts à haubans : légèreté, tension, 
finesse, suspension, élévation, équi-
libre.  
Le plateau est donc entièrement sus-
pendu et il n’a aucun contact avec le 
mat. 
Elle est par analogie destinée à meu-
bler une entrée, lieu de passage et 
de transition entre l’intérieur et l’ex-
térieur. Elle a pour but de répondre à 
une problématique moderne, celle des 
« objets nomades » tout en mobilisant 
notre imaginaire. 



Tables basses
Recherches et réalisation d’une table 
basse en chêne rouge avec un piète-
ment faisant référence au mobilier des 
année 50. 



projets en cours
Enfilade « le K » 

Formica, acajou et chêne 

Dimensions : 150x70x30 cm 

  

-Piece unique- 

Banc « Cap Rouge » 

Formica, acajou et chêne 

Dimensions : 200x105x47t cm 

  

-Piece unique- 



le Cub3
Le « Cub3 » 

Luminaire et assise 

Plexiglass et olivier 

Dimensions : 40x40x40 cm 

-prototype- 

  

  

Le Cub3 est un luminaire et as-
sise réalisé en partenariat avec 
le graphiste marseillais Benja-
min Vesco 

  

Basé sur le principe des cubes 
sans fond, c’est un module cu-
bique dont les lignes obliques 
agissent comme un trompe l’œil 
quand il est associé à d’autres 
modules. 

Signature D


