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Qui sont-ils ?

Benoît Vauthier et Manu Lerendu sont deux artistes ébénistes

et designers français. Installés à Valence (Drôme), ils

sculptent, créent et fabriquent de manière artisanale toute

sorte de réalisations en bois, sous le nom de Ben&Manu.

C'est au Canada qu'ils se sont rencontrés il y a cinq ans.

Depuis, ils mettent en commun leurs différentes expériences de

création, telles que la scénographie, le design, le théâtre ou

encore l'architecture d'intérieur, au service de leurs projets.

Adeptes du mouvement des neo-artisans, ils aiment mélanger

les disciplines ainsi que les matériaux afin de conférer

dynamisme et modernité à leurs créations.

 

Forts de leur envie de donner aux métiers d'art une image

nouvelle et séduisante, ils recherchent et développent 

une SIGNATURE UNIQUE qui allie art, design et savoir-faire.



"Adeptes du fait-main, nous partageons
des valeurs éthiques, que nous
transmettons au travers de créations
uniques, durables et respectueuses de
l'environnement."



L'atelier
Toutes leurs créations sont réalisées à la main et de
manière artisanale dans leur atelier de Montmeyran,

près de Valence dans la Drôme.



Ils utilisent presque exclusivement des
essences de bois locales, sélectionnées dans

les scieries alentour.



Art
Installations, sculptures et art plastique

















Mobilier
Unique et sur-mesure, conçu et réalisé pour une
clientèle sensible à la création, au fait-main et à

l'exigence artisanale.







Toutes les sculptures
présentes sur leur mobilier
sont uniques et entièrement
réalisées à la main.















Objets
Pour avoir un peu de Ben&Manu chez soi, 

ou à envoyer partout dans le monde !









A suivre...
Bien d'autres créations à découvrir sur leur site
internet et sur les réseaux sociaux! A très vite...

www.benetmanu.com
benmanu.art@gmail.com

06 89 89 81 76

BenEtManu

@ben_et_manu

BenEtManu

https://www.facebook.com/BenEtManu/
https://www.instagram.com/ben_et_manu/
https://www.etsy.com/fr/shop/BenEtManu

