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JEAN-MICHEL WILMOTTE
-

À propos de Jean-Michel Wilmotte :

«Wilmotte, entre classique et moderne».
Un style «novateur et rassurant», une harmonieuse cohabitation de l’an-
cien et du moderne, rien de brutaliste.
Né à Soissons (Picardie) en 1948, diplômé de l’école Camondo, Jean-Michel 
Wilmotte fonde son bureau d’études à Paris en 1975. Commence alors 
une brillante carrière d’architecte d’intérieur et de créateur de mobilier : 
artiste autant qu’entreprenant, bien épaulé par une directrice générale à la 
gestion, son style sobre et élégant, ni trop classique ni trop moderne, séduit 
de nombreuses personnalités … dont François Mitterand, qui lui demande 
d’aménager ses appartements privés de l’Elysée. Wilmotte a 35 ans, sa 
carrière est lancée[...].
En 1993, estimant sans doute que son action est trop limitée, il passe 
un diplôme d’architecte. Dès lors, il peut se mettre à travailler à grande 
échelle, et développe le concept d’ «architecture intérieure des villes», avec 
toujours le même souci de «matériaux nobles et attention extrême portée 
aux finitions». 
Au fil des années, il se spécialise dans l’aménagement des lignes de tram-
way (Lyon, Orléans, Valenciennes, et même Paris, la ligne des Maréchaux 
Sud). Dans la construction ou la restructuration de musées : musée du 
Chiado à Lisbonne, de la Mode à Marseille, des beaux-arts à Lyon, salle 
des arts premiers du Louvre, le musée de l’Homme à Paris, le Centre 
National du Costume de Scène à Moulins, le musée d’art et d’industrie de 

St Etienne...
Et il passe avec aisance et souplesse du mobilier urbain des Champs-Ély-
sées au show-room de John Galliano à une agence bancaire en Turquie ou 
à l’intérieur de l’aéroport de Séoul en Corée.
Deux agences à Paris, une sur la côte d’Azur, une à Londres regroupent 
plusieurs dizaines de collaborateurs...

«Dessiner, c’est déjà construire :
[...] Je suis un spécialiste de la diversité, je passe avec plaisir du concept 
d’un cendrier à celui d’un immeuble. Changer d’échelle, de matériaux et 
de situation me plaît. J’aime apporter des réponses différentes parce que, 
justement, je ne suis pas spécialiste. C’est ce qui rend notre approche plus 
originale et plus créative.»

> Ci-dessous : CNCS / Centre  National du Costume de Scène -
Programme de réhabilitation, d’extension, d’architecture intérieure et de muséographie - 2006 / 
Moulins.
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> Quai central de Volgograd, Russie.> Mairie de Chartres.

> Design d’éléments mobiliers pour la cuisine «la Cornue», 2012.

banc «Corvus de Hess» - 1997
Fonte d’aluminium.
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> Ci-dessus : couteau Laguiole, 2011.
> Ci-contre : Le show-room et les prototypes de 
mobilier de l’avenue des Champs Élysées, rez de 
chaussée de l’agence à Paris.

> La peau métallique de l’extension du CNCS de Moulins.

Lampadaire «Alba de Hess», 2009
Fonte d’aluminium

Banc «Auriga de Hess», 2000
Fonte d’alulminium.

Luminaire «Village», 2000
Acier galvanisé et verre.


