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ANDRÉ ARBUS  (Toulouse, 1903 - Paris, 1969) 

 André Arbus est né en 1903 dans une famille d’ébénistes toulousains ; il sera très tôt formé au métier, pratiqué depuis 
plusieurs générations dans son proche entourage. Durant sa jeunesse, il suit des études de droit et d’art, et apprend un temps la 
peinture à l’Ecole des Beaux-Arts de Toulouse avant de se tourner vers la conception de mobilier de manière définitive.  
Cette décision est confirmée en 1925, lorsqu’il expose pour la première fois l’une de ses créations à Paris, à l’occasion de l’Exposition 
internationale des Arts décoratifs ; une coiffeuse réalisée avec le concours du peintre Marc Saint-Saëns leur vaut effectivement la 
médaille d’argent et marque le début d’une longue et fructueuse collaboration entre les deux hommes et amis. Dès 1926, Arbus 
devient membre de la Société des Artistes méridionaux où il expose de manière régulière, tout comme au Salon d’automne – où il 
débute la même année – ainsi qu’au Salon des Artistes décorateurs. En 1930, la galerie L’Epoque ouvre ses portes rue La Boétie, 
destinée à présenter ses meubles ; Arbus exige par contrat qu’ils le soient aux côtés d’oeuvres de Saint-Saëns, Cavaillès ou encore 
Androusov – qui réalisera par la suite une grande partie des éléments sculptés intervenant dans les créations du décorateur.   

Entre 1932 et 1933, Arbus s’installe progressivement à Paris où il ouvre finalement des bureaux pour la vente de ses créations, puis une 
galerie avenue Matignon en 1935. La même année, il publie un article intitulé « Le Retour à la courbe » (Art et Industrie, décembre 
1935) dans lequel il révèle ses positions théoriques sur le mobilier et les directions qu’il entend donner et privilégier à ses pièces. La 
réception du prix Blumenthal, également en 1935, quant à elle, vient asseoir une reconnaissance officielle. 
L’Exposition internationale de 1937 couronne un succès déjà latent et Arbus livre des meubles pour pas moins de six pavillons. Parmi 
ces ensembles, « Une Demeure en Ile de France », dans le Pavillon des Artistes décorateurs, est le plus remarqué : Arbus est dès lors 
considéré comme le plus doué et fameux des représentants de la grande tradition française ; il se propose en effet de renouveler tout 
un pan de la production mobilière en créant des pièces aux formes épurées et élégantes, s’attèle avec zèle à un « retour à la courbe », 
tout en joignant à ces créations des emprunts évidents au XVIIIe siècle ainsi qu’au néo-classicisme, tels que figurines, bouquets ou 
instruments de musique en bronze doré. A la fin des années 1930, l’enthousiasme généré par les meubles de l’Exposition internationale 
vaut bientôt à Arbus un afflux de commandes privées – des ensembles pour des appartements de particuliers, essentiellement – et 
officielles – à l’instar du bureau du gouverneur de Djibouti.  

Durant la guerre, il ne cesse ni son activité de décorateur ni celle d’architecte ; il livre des constructions aussi diverses que variées, 
comme différents mas dans le désert de Caus ou un village pour des ouvriers dans le Gard. 
Après le conflit, avec le concours de l’Etat français qui tente de revitaliser et d’encourager les industries et artisanats nationaux, Arbus 
reçoit des commandes officielles et publiques ; ainsi, il livrera à plusieurs reprises du mobilier pour les appartements du chateau de 
Rambouillet – transféré à l’Elysée en 1949 – et se verra confier la conception du phare du Planier au large de Marseille (1947-1951).  

Homme aux talents pluriels, ensemblier, sculpteur et architecte de génie, Arbus incarnera sa vie durant la figure d’un décorateur 
perfectionniste et érudit ; ses pièces s’imposent comme une réinterprétation des grands styles d’un passé glorieux passé artistique, 
subtilement adaptées aux goût et besoins modernes.  
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 André Arbus was born in 1903 from a family of cabinetmakers from Toulouse ; he was very early trained to this job, which was 
practiced by his forefathers for several generations. During his youth, he studied both law and art and learnt painting for a while at the 
Ecole des Beaux-Arts of his native city before he devoted himself to furniture design.  
This decision was confirmed in 1925, when he exhibited for the first time one of his creations in Paris, at the occasion of the International 
Exhibition of Decorative Arts ; a dressing table, realized with the help of the painter Marc Saint-Saëns, got them the silver medal and 
marked the beginning of a long and successful collaboration between the two men and friends.   
From 1926, Arbus became a member of the Société des Artistes méridionaux where he exhibited regularly, as at the Salon d’automne – 
where he began to exhibit very year – and at the Salon des Artistes décorateurs. In 1930, the galerie L’Epoque opened his doors rue de 
la Boétie, destined to display his furnitures ; Arbus specified that his pieces were to be exhibited next to works from Saint-Saëns, 
Cavaillès or Androusov – who would then realize a large part of the sculpted elements in the creations of the decorator. 

Between 1932 and 1933, Arbus settled down in Paris, where he finally opened galleries to sell his creations. During the same year, he 
published an article entitled « The Return of the curve » (in Art et Industrie, December of 1935) in which he revealed his theoretical 
points of vue about furniture and the directions he wanted to give and favor in his pieces. The receipt of the Blumenthal prize the same 
year confirmed an official renown.  
The International Exhibition of 1937 topped off his success and Arbus made furniture for no less than six pavilions. Among those sets, 
« A House in Ile de France », at the Pavillon des Artistes décorateurs, was the most remarquable : from then, Arbus was considered as 
the most talented and famous figure of the great French tradition ; indeed, he aimed to renew a whole side of the production of 
furniture by creating pieces with purified and elegant shapes, got on with a « return of the curve » and joined obvious reminiscence from 
the 18th century and the Neo-classicism, such as figurines, bouquets or musical instruments in gilt bronze.  
At the end of the 1930’s, the enthusiasm generated by his furniture of the International Exhibition got Arbus an influx of private 
commissions and official ones – such as the desk of the governor of Djibouti.  
During the war, he stopped neither his decorator activity nor his architect one ; he designed various constructions, such as several mas in 
the desert of Caus or an entire village for workers of the Gard.  

After the conflict, with the help of the French state which tried to revitalize and to encourage national industries and craftsmanship, 
Arbus received official and public commissions ; he designed furniture for the Castle of Rambouillet several times – then transferred to 
the Elysée palace in 1949 – and was in charge of the conception of the lighthouse of the Planier off Marseille (1947-1951). 

Man of multiple talents, cabinetmaker, sculptor and architect of genius, Arbus embodied during his whole life the image of a 
perfectionist and erudite decorator ; his pieces appeared as reinterpretation of the great styles of a glorious artistic past, ingeniously 
adapted to modern tastes and needs. 
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