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De son ermitage au plus profond de la campagne anglaise à Londres, Julian Mayor transforme sa pensée en 
sculptures fonctionnelles. Il appartient à une génération de designers ouverte à une création biface qui combine le 
goût pour un projet ciselé en numérique sur l’écran de son ordinateur avec la confrontation physique au travail de la 
matière.  

La conception numérique sert le projet, traduit son inspiration, invite à une vision « inside out » pour sonder les 
proportions, avant le grand saut dans l’expérience artistique de la sculpture. Attiré par la rigueur scientifique du 
« dessein », il opère le changement d’échelle, soudain l’écran plat se métamorphose et le projet prend vie et volume à 



la force de sa main.  Artiste ou designer peut lui importe, seul le résultat compte et ce qu’il aime est paradoxalement 
le caractère imprévisible de la pratique, la beauté du geste.  Une trajectoire qui le mène du virtuel au réel. 

Il évoque son plaisir à manipuler la matière brute, une émotion qui lui a été insufflée par Ron Arad, son maître au 
Royal College of Art dont il sort diplômé en 2000. Mais le savoir-faire, il l’a reçu en héritage de son père, artisan 
ébéniste. Le bois qu’il sait mettre en œuvre, est momentanément mis de côté, au profit du métal qui traduit plus 
rapidement sa pensée en prototypes.   

Il invite la lumière insaisissable qui anime de ses reflets les pièces en acier poli miroir. La structure compose une 
forme à la fois figée et fuyante. Soulignées par le créateur à la pointe de son chalumeau, les arêtes aux soudures 
visibles et brutes, marquent sa volonté de non finition.  Il évoque ainsi sa démarche sculpturale, une façon sans doute 
d’atténuer l’aspect froid et mathématique de la conception numérique. Célébration du caractère imprévisible de la 
transformation de la matière, ainsi le cuivre s’est irisé au contact du feu.  

Les formes aux perspectives fuyantes créées par Julian Mayor sont inspirées par la nature auprès de laquelle il a 
grandi. La puissance de la croissance végétale et en particulier des arbres agités par le mouvement du vent suggère la 
vie. L’aspect miroitant des pièces offre l’illusion du reflet de l’eau qui se métamorphose au gré du cycle des saisons. 
Le feu est son allié pour assembler et modeler les volumes. Seule la terre manque à l’artiste pour compléter sa vision 
cosmique de l’œuvre. 

La table de salle à manger « Parralax », la table basse « Lunar », le fauteuil « Glenda », le fauteuil en cuivre 
« Fernando » et son banc, les étagères « Spiral Column », les étagères « Aurelia » réfléchissent les ondes lumineuses 
dans l’espace, ouvrant des fenêtres vers l’infini. 

Usager sensible de ses créations, il en étudie avec soin l’ergonomie. Avec le fauteuil « strata » il opère une empreinte 
idéale avec une peau en fibre de verre, rendant un hommage délicat au métier de couturier et en particulier à Issey 
Miyake. L’homme est au centre de son processus de création. 

Anne Bony. Historienne du design.   

 

Fauteuil FERNANDO - Cuivre soudé.  

 

Fauteuil Glenda– Acier poli mirroir soudé. 

                        

Colonne  “Spiral” 5 étagères - Acier poli mirroir soudé.              Fauteuil Strata– Fibre de verre et rubans carbonne 



Julian Mayor est un artiste et designer basé dans l’est londonien. Son 

travail est inspiré des possibilités sculpturales issues de la conception 

assistée par ordinateur de l’industrie et d’un process artisanal. 

Diplômé du Royal College of Art en 2000, il a travaillé en Californie 

comme designer pour IDEO Design conseil. A son retour à Londres en 

2002, il a rejoint Pentagram et collaborer avec d’autres studios de design 

avant d’enseigner la modélisation 3D au London College of 

Communication et de commencer à exposer son travail personnel. Le 

travail de Julian Mayor a été exposé au Victoria & Albert Museum, 

Rossana Orlandi Milan, Fat Galerie Paris, 21st21st New  

York. Il dispose aussi d’une installation permanente de bancs dans le 

parc derrière le Tate Britan à Pimlico, Londres. En 2014, la galerie 

Armel Soyer Paris lui consacre une exposition monographique : « Géométrie Organique ». 

 

 
EXPOSITIONS 

2013 - ‘Out of Hand’ Museum of Art and Design, New York 

2013 - Interart, Holland 

2013 - Rossana Orlandi at Bagatti Valsecchi, Milan 

2012 - ‘White’ Westend gallery, Munich 

2011 - Lik+Neon, London 

2010 - ‘Ospiti Inaspettati’ Museo Poldi Pezzoli, Milan 

2010 - ‘Now:Art of the 21st Century’ Phillips de Pury & Company, 
NY 

2009 - ‘Telling Tales’ V&A, London  

2008 - twentytwentyfirst, chelsea, NY 

2008 - FAT Galerie, Paris 

2007 - Modernground, London 

2007 - Rossana Orlandi, Milan 

2006 - ‘Displacement’ installation, ICFF, NY 

2005 - ‘clone’ group show, Nog Gallery, London 

2004 - ‘Moon over Water’ installation, TDW, Tokyo 

2004 - ‘Moon over Water’ installation, Taverna Especial gallery, 
London 

2003 - ‘migration’ video Whitechapel Art Gallery, London 

2001 - ‘Personal Skies’ installation with Naoto Fukasawa, MOMA, 
NY 

2000 - ‘like rain’ installation, RCA gallery, London    

                            

 

COMMANDE – PROJETS SPECIAUX 

2012 - ‘L’Elisir d’Amore’ production design with Anthony 
Macilwaine 

2010 - ‘a comedy of errors’ production design with Anthony 
Macilwaine 

2010 - ‘architectural skirting’ product line 

2009 - ‘new designs’ Swarovski  

2008 - Bar design for Tent London 

2008 - ‘Frame’ sculptures for private collector, Basel 

2007 - ‘Burnout’ bench for Mark and Donna Stephens, London 

2005 - Millbank outdoor sculptural benches 

2005 - Design of upper floor extension for private residence, 
London 

2005 - Bar interior for The Hospital, London 

2004 - Design for Deptford SE18 outdoor sculptural benches 

2004 - Punk Rock exhibition space design, the hospital gallery 
London 

2003 - Chandelier and table light for Tom Dixon 

2003 - Mobility office furniture system for Aurora, Taiwan 

2001 - Contour chair commission. Sculpture at Goodwood 

 
 
 
FORMATION 

2000 - (MA) Royal College of Art, London 

1998 - (BA) University of Northumbria, Newcastle 

 

 

PUBLICATIONS 

2011 - 500x Art in Public by Chris van Uffelen, Publisher: Braun  
2010 - Street Furniture by Chris van Uffelen, Publisher: Braun  
2010 - Museo Poldi Pezzoli ‘unexpected guest’ catalogue, Publisher: Museo Poldi Pezzoli 
2009 - Telling Tales: Fantasy and Fear in Contemporary Design: Narrative in Design Art by Gareth Williams, Publisher: V & A Publishing  



2009 - Sonhos - Dreams by Bernardo Senna, Publisher: Viana & Mosley  
2009 - Bypass Yearly Publication 
2009 - Limited Edition: Prototypes, One-Offs and Design Art Furniture by Sophie Lovell, Publisher: Birkhäuser GmbH 
2009 - Once Upon a Chair: Design Beyond the Icon by Robert Klanten, Andrej Kupetz and Sven Ehmann, Publisher: Die Gestalten Verlag 
2008 - New Paris Interiors by Angelika Taschen Publisher Taschen GmbH  
2008 - Virtual Aesthetics: Considering perception at the dawn of the 21st century by Simona Heuberger, Publisher: Kyrene Literaturverlag 
2008 - Simply Material by Victor Cheung and Cherie Yip, Publisher: Victionary 
2008 - Utopia by Emilie Sims, Publisher: Wright 
2008 - Desire: The Shape of Things to Come by R. Klanten and S. Ehmann, Publisher: Die Gestalten Verlag 
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Armel Soyer 
contact@armelsoyer.com 
T/ + 33 1 42 55 49 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

19-21, rue Chapon  

(Sur cour) 

75003 Paris 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture de la galerie 

Mercredi au Vendredi : de 14 H à 19H 
& Sur Rendez-vous




