
La Maison de Gournay propose depuis plusieurs décennies 
des papiers peints, des porcelaines, des tissus peints à la main 

ainsi que des meubles d’ébéniste



Notre histoire

Au début des années 1980, Claud Cecil Gurney cherche un artisan capable de restaurer et de compléter des panneaux 
anciens de chinoiseries, installés sur les murs de sa maison de famille. Il ne trouve alors personne pour le faire. L’art 
des papiers peints à la main, historiquement et exclusivement développé en Orient, a presque totalement disparu. Il 

décide donc de partir aux sources de ces œuvres à la recherche d’artistes possédant encore cette technique si raffinée. En 
sillonnant la Chine, il trouve les hommes porteurs de cette tradition. Regroupés sur les rives du fleuve bleu, à l’ouest de 

Shanghai, ils perpetuent un savoir-faire ancestral.  



L’excellence des produits de Gournay a permis à cette entreprise familiale de se 
développer à travers le monde : des Showrooms de la marque vous accueillent à 

Londres, New York, Moscou, Shanghai, Beijing et Paris



Nous avons quatre collections principales des papiers peints à la main.

La première est une collection de Chinoiseries, inspirée des superbes créations du 18ème siècle. Elle 
invente des décors délicieux mariant la faune et la flore les plus délicates. La collection Japonaise et 

Coréenne, plus contemporaine, évoque des paysages poétiques et imaginaires. Quant aux Papiers Peints 
Panoramiques, inspirés des créations françaises du 19ème siècle, ils invitent à voyager sur tous les 

continents à différentes époques. Enfin, la collection éclectique permet à la Maison de s’amuser d’un vol de 
papillons, d’un mur de petits singes ou encore de palmes luxuriantes.



La collection Chinoiserie

Papier peint Askew en gamme monochromatique personnalisée sur fond Williamsburg « Apple Green »
Décor design par Alison Henry Ltd



La collection Chinoiserie

Papier peint Badminton, couleurs standard sur fond en soie dorée a l`Or Blanc 12 Carat



 La collection japonaise et coréenne

Papier peint Plum Blossom, couleurs « Lavender » sur papier métallisé à la feuille « Tarnished silver »
Décor design par Tapet Café



La collection japonaise et coréenne

Papier peint Fishes, couleurs « Koi » sur papier de riz « Xuan Edo Night »
David Scott Interiors



La collection Papiers Peints Panoramiques

Early Views of India, couleurs « Eau Forte » sur fond papier « Antique Scenic Xuan »
Décor design par Benjamin Dhong



La collection Papiers Peints Panoramiques

Eden, couleurs « Crystal Grey » sur papier scénique
Haymarket Hotel, Londres



La collection éclectique

Deco Monkeys, couleurs semi-personnalisées sur papier métallisé à  la feuille d`argent   



La collection éclectique

Rateau, couleurs « Original » sur papier doré à la feuille « Gold Bullion » avec effet craquelé



 La collection d`Unis

Papier métallisé à la feuille « White Metal 
Image grâce à Giorgetti SpA



 La collection d`Unis

Papier métallisé à la feuille « Old Gold » avec patine « Pearlescent Antiquing »
Décor design de salle de bain par David Carter Interior Design – Photographie par Marc Rogoff



Tous nos papier-peints sont peints sur commande. La plupart de nos créations sont 
totalement personnalisées et sur-mesure.  Nous pouvons, pour chaque client, développer 

un motif totalement unique.



Les créations sur-mesure

Le design « Vases » par Kelly Wearstler



Gamme de couleurs entièrement sur-mesure sur papier métallisé à la feuille « Electrum »

Scène sous-marine sur-mesure



Les créations sur-mesure

Le design « Rick Rack » par Kit Kemp Ham Yard Hôtel,



Grâce à la nature de notre travail, notre soin apporté aux détails ainsi que notre 
capacité illimitée pour la customisation, nous collaborons avec les marques les plus pres-

tigieuses du monde.



Portobello, couleurs partiellement sur-mesure sur papier métallisé à la feuille « Deep Rich Gold »

Publicité de Chanel Coco Mademoiselle



de Gournay et le VOGUE Met Ball



de Gournay et le VOGUE Met Ball



Plum Blossom, couleurs sur-mesure sur papier métallisé à la feuille « Tarnished silver »

Vitrine de Dior



En complément, nous travaillons avec les créateurs de mode les plus célèbres du monde : 
création de soies peintes à la main, de manière unique pour chaque collection



Jenny Packham



Matthew Williamson



Misha Nonoo



Afin de rester à l`avant-garde du marché, nous repoussons sans cesse les limites 
des possibles



Chaque élément choisi peut être brodé à la 
main pour créer des détails uniques 

et fluides

Des papiers peints et tissus brodés à la main



Nous avons créé cette gamme de papier-peints en 
utilisant une technique innovante, nous permettant de 
créer un effet 3D pour chaque motif. Ce procédé est 

entièrement fait à la main.

Papier peint métallisé en relief



Nous pouvons adapter chaque patine, au niveau des teintes et densités sur tous nos 
fond métallisés à la feuille

Papier peint Badminton avec la patine « Rose Antiquing »



En parallèle de nos papiers et tissus peints à la main, nous réalisons nos propres meubles, 
miroirs et porcelaines.



George III colis Gilt Settle (S1) ‘Blois’ arrivée (F5S) tapissé dans le tissu du client. 2050mm de large x 985mm de hauteur x 830mm de profondeur.



de Gournay Thomas Johnson George III (C 1760) Mirror (MR3)
Above: Valois (M4B) finish.

Opposite: Anjou (M5B) finish.
Dimensions: 2050mmH x 950mmW

de Gournay Thomas Johnson George III (C 1760) Mirror (MR3)
Left: fini Valois (M4B). Right: fini Anjou (M5B).

Dimensions: 2050mm de haut x 950mm de large



Le motif Tobacco Leaf, couleurs standards sur glaçure « pearl »Tobacco Leaf design in standard design colours on Pearl porcelain



Nous existons pour vous permettre de réaliser vos rêves les plus fous en 
matière de décoration d`intérieur. Il n`existe aucune autre maison qui 

interprétera mieux vos désirs, avec un grand soin apporté aux détails 
et un haut niveau de création artistique. La qualité est pour nous un 

élément clé, à travers tous les aspects de notre travail.
Nous espérons ainsi avoir de nombreuses occasions futures de

 travailler avec vous.  






