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12 designers pour 12 manufactures - Sofitel Scribe Paris

A l’occasion d’une vente aux enchères qui se déroulera le 12 décembre 2013 à 18h, au profit
de jeunes écoles de création et de design manufacturés, le Sofitel Scribe Paris expose
pendant deux jours, les 11 et 12 décembre 2013, 36 œuvres originales réalisées par 12 grandes
manufactures.
A partir d’aujourd’hui et pour deux jours, le Sofitel Scribe Paris accueille au sein de son lobby les
œuvres de 12 designers à l’occasion de la vente aux enchères « 12 designers pour 12 manufactures
». La grande entrée se pare de l’onirique lit à baldaquin designé par Nicolas Adnet.
Incarné dans un mariage heureux de rigueur et de fantaisie, de savoir-faire traditionnel et
de technologie d’avant-garde, le lit, d’inspiration Louis XVI, dialogue avec des éléments végétaux pour
une invitation à un repos bucolique et poétique. Un retour au sommeil essentiel que Sofitel soutient
dans chacune de ses adresses collections avec MYBED, concept spécialement pensé pour renouer
avec l’excellence du sommeil dont le lit monumental de Nicolas Adnet est équipé.
12 designers pour 12 manufactures
La création de ce magnifique lit à Baldaquin s’inscrit plus largement dans la mise en avant du
savoir-faire régional français, celui de la Lorraine qui a lancé le programme « 12 designers pour 12
manufactures » autour du thème « luxe et nature à la source de toutes les manufactures. Le design
issu de l’histoire ». La collaboration de ces 12 designers et des 12 manufactures vise à promouvoir
la Lorraine comme Terre de Luxe au travers du savoir-faire véhiculé par ses manufactures. La
finalité du partenariat est la création de pièces uniques des 12 designers sélectionnés par les 12
manufactures choisies.
Les Designers : Laurence Brabant, Louis Albert de Broglie, Marquis et François, Les Héritiers, JeanBaptiste Sibertin-Blanc, Jacques Grange, Laurent de Commines, Annabelle d’Huart, Franz Potisek,
Jean Boggio, Fabrice Langlade et Marc Hertrich & Nicolas Adnet
Les Manufactures : Saint Louis, Manufactures Royales de Lunéville – St Clément et faïencerie de
Niderviller, La Cristallerie de Montbronn, Couvert de Monroux, De Buyer, Garnier-Thiebaut, Bacus,
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Broderies Gouvernel, Henryot et CiE, Henryot et Pozzoli, La Licorne verte et France Lanord et
Bichaton
Vente aux enchères aux profits de la création française
Ces 36 pièces réalisées seront vendues lors d’une vente aux enchères qui se déroulera le 12
décembre 2013 à partir de 18h00 dans la salle Louis Lumière du Sofitel Scribe Paris. Les fonds
récoltés auront pour destination l’aide de quatre établissements lorrains formant de jeunes artisans
garant des savoir-faire des manufactures – L’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Nancy, le
lycée professionnel Paul Lapie – AFPIA Est-Nord, le lycée des métiers des arts, de l’habitat et
de l’ameublement Pierre et Marie Curie.
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