
Un homme et sa relation à la nature
L E S  M E U B L E S  D E  S T E F A N  K N O P P  R É V È L E N T  T O U T E  L E U R  H I S T O I R E

Il est rare de faire ce genre d’expérience avec le bois : des pièces taillées d’un seul bloc, 
façonnées au plus proche de la nature. C’est ce qu’a à cœur Stefan Knopp lorsqu’ il crée ses 
meubles, qui font montre d’une authenticité certaine. Le feu et l’eau sont ses alliés; 
il participent ensemble à la création.   

Les arbres sont bien plus qu’un matériau pour 
Stefan Knopp. À travers ses créations, il fait en 
sorte de révéler leur âme, de souligner leurs 
particularités. Avec sa dextérité et sa grande 
exigence artistique, le créateur-ébéniste façonne 
par ailleurs des objets fonctionnels :  des tables, 
par exemple, exposant leur histoire, créées pour 
plusieurs générations. 

Le talent de Stefan Knopp réside en sa capacité 
à capturer la force et l’authenticité d’un arbre 
séculaire. À le faire revivre d’une manière 
esthétique et à le mettre en valeur dans sa 
forme nouvelle. Plus un arbre a vécu, plus il a à 
raconter, et plus Stefan Knopp a envie d’explorer 
son histoire et de la révéler. Les pièces de Stefan 
Knopp sont uniques ; elles portent en elles 
leur caractère propre et exposent une surface 
chaque fois singulière. 
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UNE EMPREINTE  
Précoce   

Stefan Knopp est originaire d’une famille 
viennoise d’entrepreneurs. Très tôt, il s’intéresse 
à l’artisanat et à l’art appliqué. Sa mère, originaire 
de Augsbourg, est couturière et styliste et fait 
naître en lui son amour de la nature. 

Après un lycée humaniste, Stefan Knopp apprend 
la menuiserie et obtient le titre de maître artisan.  
Jusqu’à 2008, il gère sa propre entreprise de 

menuiserie à Vienne. Amoureux de sa liberté, le 
visionnaire poursuit ses ambitions : à 39 ans, il 
déménage avec sa famille dans une ferme isolée 
au nord de Salzbourg. Dans l’ancienne étable, il 
installe son atelier et offre un nouvel espace à 
l’exercice de sa passion de toujours. 



C’est là-bas, à la campagne, que ses premières 
expérimentations débutent sur des surfaces 
traitées de façon unique. Stefan Knopp s’autorise 
à jouer avec les techniques et laisse une part 
de hasard s’emparer de son travail. Ce qui 
intéresse particulièrement le créateur-ébéniste 
réside dans les procédés de transformation du 
matériau par des moyens naturels : le feu et l’eau 
participent ainsi avec lui au design. Grâce à des 
pigments, des résines et des huiles naturelles, il 
parachève l’ouvrage en conférant à ses œuvres 
une apparence extraordinaire. 

Le créateur-ébéniste a pleinement embrassé sa 
vocation et déploie ses talents pour créer des 
tables durables et des objets de vie destinés à 
des générations. Son épouse Alexandra Knopp 
l’accompagne dans la gestion de son entreprise. 
Psychologue, elle met également en lumière 
l’effet des meubles de Stefan Knopp sur les 
hommes. Dans la manufacture de meubles 
d’Obertrum, une équipe engagée épaule Stefan 
Knopp dans la fabrication de ses pièces uniques.

UNE CRÉATIVITÉ
Sans limites
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Pour toute demande d’ information ou de presse:  

Alexandra Knopp

BY NATURE AND KNOPP GmbH & Co.KG
Mühlbach 2

5162 Obertrum am See
+43 (0)664 42 00 282

info@stefan-knopp.com
stefan-knopp.com


