SURPRENDRE

Au sein du studio parisien qui porte
son nom, Julien Vermeulen captive
par sa vision artistique, menant la
plumasserie là où on ne l’attends
pas. Artiste plasticien et artisan
émérite, il explore les phénomènes
et possibilités de la lumière sur ce
matériau unique qu’est la plume.
Oeuvres et projets issus de sa
recherche font vibrer la matière en
se jouant des évidences. En résulte
alors, à chaque regard, une
nouvelle rencontre avec la lumière,
un nouvel éclat.

MAÎTRISER

La Maison Vermeulen est héritière
et gardienne d’un patrimoine, celui
de la plumasserie, une technique
ancienne et précieuse. Tout en
préservant cette tradition, notre
maison a pour vocation de s’en
aﬀranchir, de dépasser nos savoirfaire, de les renouveler. Avec une
approche quasi scientifique, nous
cherchons de nouveaux procédés
pour travailler la matière plume,
avec pour seule frontière notre
imagination.

IMAGINER
La singularité de notre studio est
fondée sur notre attrait pour
l’observation, l’expérimentation et
l’innovation. Après avoir recensé
des éléments d’inspirations
diverses qui ont attiré notre
curiosité , nous imaginons et
élaborons des textures
inattendues. Ces textures
deviennent alors des matières
exclusives que nous proposons
comme supports créatifs avant
application sur vos productions.
De ces rencontres avec la matière
naissent ainsi des projets
d’exceptions.

RÉALISER
Grâce à un réseau de talents
pluridisciplinaires et à l’élaboration
permanente de nouvelles
techniques, notre atelier est en
capacité de répondre aux
demandes les plus exigeantes.
Nous réalisons avec finesse et
réactivité tous types de projets
intégrant le travail de la plume.
Tant pour la haute-couture, que la
joaillerie, mais également l’art et la
décoration, nous mettons notre
expertise au service des plus belles
idées.

contact@maisonvermeulen.com
https://www.maisonvermeulen.com
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Lauréat du Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main ® en 2018,
Julien Vermeulen bénéficie actuellement de l’accompagnement de la Fondation Bettencourt Schueller

