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Comme en Octobre 2009, Terre de luxe manufactures lorraines d’exception s’envolera en
octobre 2010 vers la Russie pour représenter l’art de vivre à la française.
Ce sont 11 des 22 précieuses manufactures qui partagerons un espace au sein du salon
« Art de vivre à la française avec Maison &Objet », qui se déroulera du 6 au 9 octobre
2010.
UBIFRANCE organise cette exposition sous le haut patronage du Comité de l'Année
France-Russie 2010 dans la prestigieuse salle du Manège. Lieu dont la vocation est de
présenter l'excellence française dans le domaine de la décoration d'intérieur et du design.
Les trois premiers jours, permettront d’accueillir exclusivement des professionnels
russes de la décoration (architectes d'intérieurs, propriétaires de show room,
décorateurs, prescripteurs, importateurs, distributeurs, hôteliers).
Le dernier jour, l'exposition ouvrira ses portes à un public russe, averti, à la recherche
de nouvelles sensations, émotions françaises.
Regroupés autour de la passion de leur métiers, des codes exigences et savoir –faire
rares ces 12 entreprises ou meilleurs ouvriers de France veulent présenter le fruit de leur
travail dans un espace dédié à la facture française d’exception.
Atelier Meyer – Dorure ornemaniste depuis 3 générations- Meilleur ouvrier de France
Blanc Carrare - Marbrerie décorative
Compagnie des Cristalleries de Saint Louis – Créateur d’objets en cristal -1586
Collinet sièges - Menuiserie en sièges, de facture contemporaine – 1887
Couverts de Mouroux – Orfèvrerie et fabricant de couverts de style - 1895
Cristallerie de Montbronn – Cristallerie, spécialiste de la taille -1930
DAUM* – Cristallerie, Editeur d’art - 1878
De Buyer – Ustensiles pour la haute gastronomie - 1830
Faïence et Cristal de France – Faïencerie décorative et art de la table, cristallerie - 1705
Garnier Thiebaut– Créateur de linge de maison- Tissage et confection - 1833
Emaux de Longwy- Créateur d’objets de décoration en émaux cloisonnés sur faïence – 1798*
Henryot et Cie - Menuiserie en sièges, manufactures de tradition d’exception. - 1867
Ces sont plus de 130 M² que se partagerons à nouveau ces 12 entreprises
*1ere participation au salon
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Dans le cadre de cette Année France-Russie 2010, UBIFRANCE a mis en ligne un site
Internet dédié au programme Russie.
Ce site met en exergue trois opérations phares qui auront lieu à Moscou cette
année dont l’exposition « Art de vivre à la française avec Maison&Objet octobre 2010»
http://www.ubifrance-russie2010.com/cms/fr/exposition
Vous pouvez découvrir sur ce site les photos des manufactures Terre de luxe présentes
en 2009 ou sur
http://www.terre-de-luxe.fr/P-21-46-C1-0-art-de-vivre-a-la-francaise.html
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