


Atelier blam Lemunier & Meyer  
Opérant à la croisée de l’architecture et du design, 
l’atelier blam Lemunier & Meyer est spécialisé dans la 
conception et la fabrication de dispositifs techniques 
et artistiques sophistiqués. Son champ de compétences 
mêle plusieurs échelles et métiers ; de l’architecture à 
l’ingénierie en passant par les interventions artistiques 
et les installations in situ. Assurant le développement 
et l’exécution de projets complexes, l’atelier provoque 
l’idée pour la transformer en objet technique, 
fonctionnel et esthétique. Son approche définit un 
terrain d’expérimentation où sont affinées méthodes de 
production et matérialité. 

Depuis 2015, l’atelier blam est engagé dans le 
développement de solutions créatives, de la conception 
à la production, favorisant les échanges entre artisans 
et designers. Grâce à une collaboration durable avec 
Ronan & Erwan Bouroullec et à leur contribution 
créative, l’atelier a pu aborder une réflexion spatiale et 
urbaine plus large sur la conception artistique dans le 
monde d’aujourd’hui. Basé à Nantes, l’atelier est dirigé 
par Bruno Lemunier et Aurélien Meyer.
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Sélection de projets
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Kiosque 
France / Mexique 
2016 - 2019 
En collaboration avec 
Ronan et Erwan Bouroullec 
 
Fontaines de 
Champs-Elysées
France 
2016 - 2019
En collaboration avec 
Ronan et Erwan Bouroullec 

Rêveries Urbaines 
France  
2016 - 2019 
En collaboration avec 
Ronan et Erwan Bouroullec 
 
Ring
Weil am Rhein 
2019
En collaboration avec 
Ronan et Erwan Bouroullec 
 
Oui
Danemark
2017
En collaboration avec 
Ronan et Erwan Bouroullec

Le Manège 
France / Mexique 
2016 - 2019
En collaboration avec 
Les Fondeurs de Roue 

Stargate
France / Mexique 
2016 - 2019
En collaboration avec 
Jean-Baptiste Fastrez 

Dancing Forest
France 
2019
En collaboration avec 
Kengo Kuma 

Black Box 
Allemagne / Hong Kong 
2016 - 2019
En collaboration avec 
Ronan et Erwan Bouroullec 
 
In girum imus nocte et 
consumini igni
France 
2017
Installation par Bruno Peinado 
 
Agger
France 
2016 - 2019
En collaboration avec 
ARDEPA

17 Screens
France  
2016 - 2019
En collaboration avec 
Ronan et Erwan Bouroullec

Pandemonium
France  
2016 - 2019
En collaboration avec 
Matthieu Raffard 
 
Fenêtre Vases 
France  
2019 
En collaboration avec 
Ronan et Erwan Bouroullec 
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Imaginé par Ronan & Erwan Bouroullec, ce pavillon 
modulaire fonctionne comme un élément autonome 
adaptable. En créant de nouveaux scénarios d’usage 
spatiaux, ce Kiosque impulse de nouvelles dynamiques 
pour l’espace public. 
 
En collaboration avec les ateliers de La Machine, 
l’atelier blam a oeuvré sur la conception technique et 
l’exécution du projet. Chaque unité détourne la forme 
classique du pavillon en incorporant trois éléments : 
une structure en acier, une enveloppe mobile et un toit 
modulaire, dominant le volume. 

Pensé comme une structure temporaire, ce Kiosque 
a été soigneusement conçu pour être facilement 
transporté et assemblé en trois heures. L’ assemblage 
est réalisé en deux étapes : positionnement de la base 
rectangulaire, puis installation du toit. Entièrement 
modulaire, ce pavillon permet une infinité de 
configurations en fonction du contexte et des usages. 
Le projet a été présenté dans différents lieux tels le 
Jardin des Tuileries à Paris, le Parlement de Bretagne 
à Rennes, l’opération UNIC d’Emerige aux Batignolles 
à Paris et au Mexique.

France / Mexico 
2016 - 2019
En collaboration avec Ronan et Erwan Bouroullec

Kiosque
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Les nouvelles fontaines des Champs-Élysées ont été 
pensées par Ronan et Erwan Bouroullec comme une 
composition poétique de six pièces, disposées avec soin 
autour du Rond-point des Champs-Élysées-Marcel-
Dassault. Présence contemporaine discrète, l’installation 
urbaine rend délicatement hommage à ce contexte 
historique, culturel et patrimonial si particulier en 
conjuguant sophistication et simplicité.
Chaque pièce comprend un mât central porteur en 
bronze, auquel sont rattachées trois suspensions serties 
de maillons lumineux. L’eau remonte dans le mât central 
avant de redescendre dans le cristal et de se jeter dans 
le bassin. La structure permet aux éléments lumineux 
d’évoluer à une allure lente, en tournant autour de 
leur axe à la vitesse d’un demi tour par minute. Mis en 
mouvement, cet ensemble harmonieux a une apparence
éphémère. Tels des candélabres urbains en permanente
évolution, ces fontaines jalonnent la perspective mythique.
Les fontaines ont été conçues pour fonctionner avec un
apport restreint d’électricité, à raison de 9 kWh par jour
et par fontaine, tandis que l’éclairage par LED permet une
consommation journalière d’énergie responsable limitée 
à 4,5 kWh. Les jets d’eau, quant à eux, fonctionnent en 
circuit fermé.

France 
2016 - 2019
En collaboration avec Ronan and Erwan Bouroullec

Champs-Elysées Fontaines
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1 Studio Bouroullec
(design)

2 Atelier blam
(mise en œuvre)

3 Swarovski
(cristal)

4 Fonderie Gillet
(buse)

5 Sacmo
(chassis, barre de  èches et 
support cristal)

6 Ateliers de la Providence
(fûts d’étanchéité)

7 LBI - Les Bronzes 
d’Industrie
(mâts et capotages)

8 Métal industriel
(fourniture du cupro)

9 Bfactory
(montage)

10 SKF
(roulements)

11 Golforme
(fontainerie)

12 Pacquet Raccord Tournant
(raccords tournants)

13 Verdier
(engrenages)
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Conçue par Ronan et Erwan Bouroullec pour le Vitra 
Campus, Ring est une plate-forme circulaire réalisée en 
acier galvanisée, qui semble flotter au-dessus du sol. Sa 
matérialité en fait un objet technique et précis, mais sa 
portée est délicate et ludique. La fabrication s’appuie sur 
nos recherches avancées en cours quant au travail du 
métal.

Vitra Campus - Weil am Rhein
2018
En collaboration avec Ronan et Erwan Bouroullec

Ring
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France / Allemagne / Hong Kong
2016 - 2019
En collaboration avec Ronan et Erwan Bouroullec

En collaboration avec Ronan & Erwan Bouroullec, l’atelier
a mené la conception technique et la réalisation des
éléments scénographiques et des maquettes pour 
l’exposition Rêveries Urbaines. Explorant de nouveaux 
usages et concepts pour les espaces publics, l’exposition 
se présente comme une vaste étude pour réinventer 
les espaces urbains contemporains Rêveries Urbaines 
a d’abord été montrée aux Champs Libres à Rennes en 
2015, et à la Caserne de pompiers de Zaha Hadid au Vitra 
Campus à Weil am Rhein en 2016, avant de voyager à la
HKDI Gallery à Hong Kong en 2018-2019.

Rêveries Urbaines
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Située dans le parc entourant le Kunsthal Aarhus, OUI
met en scène une série de quatre assises pour l’extérieur
dessinées par Ronan et Erwan Bouroullec; la réalisation
procède d’une coopération entre le Kunsthal Aarhus et la
manufacture danoise de textile Kvadrat. Succédant aux
Rêveries Urbaines à Rennes au printemps 2016, le projet
est né des recherches de Ronan et Erwan sur la capacité du
design à devenir une activité collaborative, dévoilant une
relation complexe entre la nature et l’artifice.

Aarhus
2017
En collaboration avec Ronan et Erwan Bouroullec

OUI
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Le projet Manège, restauration d’un carrousel 1900, 
comprend les études techniques et le développement du 
projet.
Commandé par Les Fondeurs de Roue, ce projet a 
nécessité une collaboration étroite entre designers, 
ingénieurs et fabricants et a donné naissance à 
l’interprétation contemporaine d’un carrousel – un lieu 
d’exposition pour l’art contemporain et un espace qui 
oscille entre un état d’appartenance et une réincarnation 
de son nouveau contexte.

France  
2013
En collaboration avec Les Fondeurs de Roue

Manège
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Stargate, dessiné par Jean-Baptiste Fastrez, joue avec les 
qualités d’abstraction et l’universalité d’un objet familier. 
L’ élément humain de son projet est constitué de 
luminaires en anneaux montés sur le portique métallique 
minimaliste de la balançoire, cette dernière ajoutant une 
dimension ludique à l’ensemble.
La méthode développée vise un haut degré de finitions; 
ainsi la structure d’aluminium laqué fait appel à une 
technique qui ajoute une couche protectrice et anti-
corrosive au métal.

France 
2019
En collaboration avec Jean-Baptiste Fastrez

Stargate
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Dancing Forest est une installation in-situ dessinée par
l’architecte Kengo Kuma. L’atelier blam a mené la 
conception technique et l’exécution de ce premier projet 
de nichoir pour le programme Muz Yer, une promenade 
de huit kilomètres de longueur à Rennes.
Situés sur les quais Saint-Cyr, neuf troncs de bois 
assemblés constituent ce nichoir; dans chaque tronc, 
des cavités cachées fournissent des abris pour les 
oiseaux. « Notre idée de départ était de faire des arbres 
qui semblent flotter avec légèreté dans l’air », explique 
Kengo Kuma. 
Développée en collaboration avec la Ligue de 
Protection de Oiseaux d’Ille-et-Vilaine (LPO), cette 
installation urbaine a pour ambition de créer une 
sorte de camouflage - un refuge dans lequel les oiseaux 
peuvent nicher sans être dérangés. Pour garantir la 
pérennité et mettre en valeur la légèreté de la structure, 
une technique japonaise appelée yakisugi est mise en
oeuvre pour brûler le bois.

France 
2019
En collaboration avec Kengo Kuma

Dancing Forest
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L’ exposition Black Box au Vitra Campus à Weil am 
Rhein met en valeur une collection de robots et de 
jouets internationaux datant des années 1937 à 1968 
et appartenant à Rolf Fehlbaum, président émérite de 
Vitra. Pour ce projet, l’atelier blam a été en charge de la 
conception technique des présentoirs tournants
imaginés par Ronan et Erwan Bouroullec. 
L’ exposition a été conçue en collaboration avec Fifo 
Stricker; Dieter Thiel a conçu l’architecture de Black Box, 
tandis que la
scénographie est signée Ronan Bouroullec.

Weil am Rhein
2017
En collaboration avec Ronan et Erwan Bouroullec

Black Box. A Cabinet of Robotic Curiosities
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Commandé par le Centre d’art Le pavillon blanc, l’oeuvre
d’art In girum imus nocte et consumini igni de Bruno 
Peinado combine couleurs et mouvement dans une 
installation spatiale in situ. La réalisation technique 
intègre un système de rails et de textiles suspendus, qui 
se déplacent dans des directions contraires, créant une 
chorégraphie d’environnements en permanente évolution. 
« Le titre fait référence à des papillons attirés et consumés 
par un feu dans la nuit. La figure du palindrome de cette 
phrase qui peut se lire dans les deux sens et en boucle 
est évoquée par les mouvements de révolutions et de 
contre révolutions des étoffes suspendues au plafond. Les 
nuances des couleurs rejouent un cycle de jour et de nuit 
qui se répèterait », explique Bruno Peinado. Peints aux 
couleurs de l’aube et du crépuscule, le visiteur est invité 
à trouver de nouveaux chemins dans ce labyrinthe aux 
mouvements délicats.

France
2017
En collaboration avec Bruno Peinado

In girum imus nocte et consumini igni
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En 2016, l’ARDEPA a invité l’atelier blam Lemunier & 
Meyer à concevoir et construire la scénographie pour une 
exposition célébrant la Journée Nationale de l’Architecture 
dans les classes. Intitulée Agger, l’installation présente 
un élément scénographique principal, qui est rotatif - un 
convoyeur aérien fait d’un entrelacement architecturé de 
tubes. Provenant de diverses régions, les maquettes des 
écoliers prennent place sur chaque balancelle et s’animent 
grâce au mouvement subtil du convoyeur et à un jeu 
de superpositions. Le visiteur est invité à déambuler 
librement dans cet espace en mouvement.

France
2016

Agger
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L’ exposition 17 screens de Ronan et Erwan Bouroullec 
conçue pour le Musée des Arts de Tel Aviv associe 
l’artisanat traditionnel et des technologies de pointe pour 
créer des séquences spatiales venant interpréter l’écran
flexible. Perçus à la fois comme un objet et un concept, 
ces compositions expérimentales, ouvertes et élégantes 
recourent à un système modulaire de céramique, verre et 
aluminium anodisé, tissu et bois, autant d’outils pour
explorer les qualités des matériaux.

Israel / France  
2015 - 2019
In collaboration with Ronan and Erwan Bouroullec 

17 Screens
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En 2006, notre équipe a travaillé sur l’ingénierie de 
structure de l’œuvre d’art Pandemonium conçue par 
Matthieu Raffard. Composée de larges pierres calcinées 
placées sur des colonnes sculptées en bois, cette œuvre 
faisait partie d’une exposition présentée à l’occasion de la 
soixante-sixième édition de la Jeune Création.

France  
2016
En collaboration avec Matthieu Raffard

Pandemonium
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L’ atelier blam Lemunier & Meyer a travaillé avec Ronan 
et Erwan Bouroullec sur la scénographie d’une série de 
vases en édition limitée produite avec la Maison Matisse. 
Pour l’exposition, de petites alcôves en aluminium 
anodisé venaient souligner les pièces céramiques. Cette 
collaboration célébrait le cent-cinquantième anniversaire 
de la naissance d’Henri Matisse.

France  
2019
In collaboration with Ronan and Erwan Bouroullec 

Fenêtre Vase
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Atelier blam Lemunier & Meyer 

23 Boulevard de Chantenay  
44100 Nantes 
France 
+33 (0)9 50 02 57 59 
www.bl-am.fr

Aurélien Meyer
+33 (0)6 81 74 54 44
aurelien@bl-am.fr

Bruno Lemunier
+33(0)6 99 91 94 12
bruno@bl-am.fr




