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DE LA CALLIGRAPHIE 
VERS LE DESIGN 
D’INTÉRIEUR
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Voyageur et collectionneur d’inspirations, Jean-Ewen JALAIS invente des pièces entre art 
et artisanat. Autodidacte et talentueux, il apprend à maîtriser la gravure sur cuirs et métaux. 
Chacune de ses réalisations est un merveilleux mélange entre calligraphie Anglaise et tatouage 
Californien, offrant un résultat unique en son genre.

Jean-Ewen Jalais s’intéresse pour commencer à l’art rural sous toutes ses formes. Artiste dans l’âme, 
sa soif de découverte l’amène à effectuer de nombreux voyages. Il nourrit alors son inspiration des 
expériences et des rencontres lui permettant l’approche de différentes cultures. 
Après avoir séjourné 3 ans aux Etats-Unis, il revient dans le Sud de la France d’où il est originaire.
L’environnement artistique éclectique dans lequel il évolue le pousse à élargir son savoir-faire. 
Il apprend  alors la sérigraphie, la broderie ainsi que diverses techniques de production en atelier. 
Il s’essaie ensuite à la peinture, la gravure sur cuir et c’est tout naturellement que la calligraphie y trouve 
sa place. Celui-ci donne alors une nouvelle direction à son travail en l’appliquant aux accessoires 
d’intérieur et au mobilier.  

L’artiste collabore avec « La Perla » en juin 2015 en vue de mettre en scène une de leur vitrine sur le 
Faubourg St-Honoré Il customise alors pour l’enseigne un fauteuil en cuir sur lequel il imagine  mélanger 
lettrines, ornements volutes et dentelles.
En octobre 2015, BMW fait appel à l'artiste pour la section « Mottorad BMW France », dédiée à la 
customisation de motos. Il a ainsi personnalisé leur slogan phare « MAKE LIFE A RIDE » et travaille 
également avec de nombreux designers Parisiens  dans les domaines de la mode et de l’architecture.
« Ce qui m’intéresse, c'est de façonner des pièces uniques. Je dessine des styles de lettrages différents 
puis je grave à main levée sur le cuir et les métaux en utilisant les formes de mes supports  » explique-
t-il. Une technique qui permet de pousser la personnalisation à l'extrême.

C’est en travaillant sur les fauteuils club en cuir de vachette et métal inox, qu’il retranscrit la similitude 
de deux chansons et artistes à travers leur création. Ces fauteuils se particularisent par leur thème rock 
(Johnny Cash « Folsom prison blues » 1955 /  Yelawolf « Johnny Cash » 2015). 

Jean Ewen
Designer

Tél. : 06 21 01 42 90
www.jeanewen.com
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