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12 DESIGNERS POUR
12 MANUFACTURES
Il était une fois Lorraine Terre de Luxe… d’un passé fondateur vers un avenir novateur…
La région Lorraine est une terre de tradition pour les
Métiers d’Art.
De ses ressources naturelles, sable et grès à quartz, bois et
abondance de l’eau, la Lorraine a su depuis le 16ème siècle,
faire de ces terres une richesse et ainsi donner naissance à des
manufactures d’exception.
Petites, moyennes ou grandes entreprises lorraines se distinguent, toujours
aujourd’hui, par la détention de savoir-faire artisanaux et industriels.
Leurs créations sont le fruit d’une longue tradition et d’une histoire séculaire souvent mêlées à l’histoire même du territoire sur lequel elles officient.
C’est ce savoir-faire rare détenu et transmis de génération en génération qui donne, à chacun des
produits réalisés, son caractère si particulier, si personnel, si unique.
Lorraine Terre de Luxe est constituée d’entreprises de renom désireuses d’associer leurs talents et leurs
savoir-faire pour répondre ensemble aux projets les plus ambitieux.
En valorisant et en mettant en synergie le savoir-faire et l’expertise acquis en Lorraine, leur action vise ainsi à améliorer la compétitivité et la performance de toutes les entreprises Métiers d’Art et du Luxe et plus
largement celles des entreprises régionales sur le marché touristique (hôtellerie, restauration, culture…).
Lorraine Terre de Luxe a trouvé place dans la «Maison du Marchand », un lieu de prestige, le rond
point du quartier des métiers d’art en développement, reliant le château des Lumières à
l’Eglise Saint Jacques.
Édifiée au XVIIIe siècle, la « Maison du Marchand » doit son nom à son premier
propriétaire, dont le métier est suggéré grâce aux sculptures d’angle.
Dès le premier regard, on remarque une frise de ballots et de tonneaux reliés
par une corde, puis, au-dessus, deux paysages urbains où l’on distingue une
proue de bateau, un minaret surmonté du croissant de l’islam et une tête
d’Indien coiffée de plumes hérissées. L’ensemble de ces indices
a permis de penser que le commanditaire de cette demeure
était un marchand d’épices et de denrées exotiques qui
devait approvisionner la cour du roi Stanislas Leszczynski
en les important d’Outremer.
L’architecture de la maison montre de façon élégante la réussite sociale de son propriétaire. Elle se
remarque par ses dimensions imposantes,
par la couleur rose de sa pierre et par
ses clés de fenêtres formées de volutes disproportionnées.
La « Maison du Marchand » est
classée Monuments historiques
depuis 1976. Cette demeure
présente donc une très belle façade sculptée en grès rose des
Vosges datant du XVIIIe siècle.

12 DESIGNERS POUR
12 MANUFACTURES
Autour du thème « luxe et nature, à la source
de toutes les manufactures. Le design issu de
l’histoire », une toute nouvelle idée de collaboration
est née !
Lorraine Terre de Luxe souhaite développer au sein des 12
manufactures un partenariat exclusif avec 12 designers. Chaque
designer aura en charge une manufacture et ce mariage entre
designers et manufactures se fera par tirage au sort.

La finalité de ce partenariat est la création de pièces uniques par et pour les manufactures.

Ce partenariat donnera lieu à 3 moments forts :
1- L’écriture d’un livre associant designers et manufactures,
2- Le lancement de ce livre lors d’une exposition dans un lieu de prestige, le Centre Pompidou Metz.
Cette exposition retracera le partenariat entre designers et manufactures.
3- La réalisation de ces pièces uniques et leurs ventes aux enchères en salle des ventes. Les fonds
récoltés auront pour destination l’aide à des établissements formant de jeunes artisans garant des
savoir-faire des manufactures.

« Maison du Marchand »
1 rue du Château
54300 LUNEVILLE
Tél. +33 (0)3 83 89 37 04
Port. +33 (0)6 32 72 21 61
jl.janindaviet@terre-de-luxe.fr
page facebook Lorraine Terre de Luxe
www.terre-de-luxe.fr

En 1767, près de deux siècles après sa création, le roi Louis XV confère à la
verrerie de Münzthal le titre de Verrerie royale de Saint-Louis. Quinze ans plus
tard, celle-ci met au point la formule du cristal. Rebaptisée dès lors Cristallerie
Royale de Saint-Louis, la manufacture participe activement à l’instauration
d’une nouvelle mode dans l’art de recevoir, avec le lancement du « service
de table ». Toujours au catalogue depuis 1834, le modèle Trianon témoigne
de cette époque.
Aujourd’hui, la Compagnie des cristalleries de Saint-Louis signe chaque jour
des pièces réalisées par des maîtres verriers et des maîtres tailleurs comptant
parmi les Meilleurs Ouvriers de France.
Détentrice de savoir-faire irremplaçables, elle ne cesse d’inspirer les designers
dans leurs créations les plus audacieuses.
Qu’elles se nomment Thistle, Tommy, Bubbles, Extravagance ou Excess, à
chaque fois, la perfection est de mise et l’exception la règle.

Rue Coëtlosquet - 57620 SAINT-LOUIS- LES-BITCHE
Tél. +33 (0)3 87 06 40 04

www.saint-louis.com

Laurence
Brabant
Verre et savoir-verre. Soufflé, mécanique, cristal, borosilicate, pseudo-classique: la matière-matrice du travail
de Laurence Brabant l’aura conduite depuis l’an 2000
à toutes les expériences. “C’est un matériau qu’on ne
touche pas lors de son travail, à la fois ingrat et passionnant; on l’observe, on le ressent à distance”. C’est elle
qui le dit, elle est une “mordue du verre”. Pas du genre
fakir, plutôt magicienne, avec message dans la bouteille. De
vin ou de Champagne, qu’elle découpe, scie à froid pour en
tirer d’autres familles d’ustensiles de table ou de service. Certains
de ces Cold Cuts ont d’ailleurs été acquis par le FNAC. Passée par chez
Li Edelkoort, auto-éditrice de ses pièces en verre, Laurence Brabant est
originaire du Nord et pas du genre à le perdre. Sa connaissance du verre, à la
fois instinctive et analytique la porte à en tirer le meilleur rapport esthétique/serviable qui soit. Quant
à sa pratique du verre –elle-même souffle pour le plaisir, sans être une experte, elle la mène naturellement au cristal “qui invite à dépasser la limite ardue des défis techniques”. Une première approche
pour des objets non taillés, envisagés pour leur masse, leur brillance. Aujourd’hui, pour Saint Louis,
rien de mieux qu’un contre-emploi. Elle y excelle, jouant, se jouant et déjouant les codes, les formes
et les usages établis, qu’elle dompte et domestique, déplaçant l’apparat extraordinaire sur le champ
de poésie du fragile.
Un esprit créatif et design qu’il conviendra d’apporter à l’une des manufactures de Lorraine Terre de
Luxe.

Laurence Brabant
20 rue Lamartine - CHALAUTRE LA REPOSTE - 77520 GURCY-LE-CHATEL
Tél. +33 (0)1 60 67 24 54
www.laurencebrabant.com

Manufactures de Faïences
St Clément - Lunéville - Niderviller

Lunéville, Niderviller,
Saint-Clément : ces trois
manufactures, fondées au XVIIIe
siècle ont illustré depuis lors le savoirfaire lorrain en matière de faïence.
Tour à tour concurrentes ou alliées, elles se sont entourées de grands créateurs dès l’origine de
Richard Mique, architecte favori de Marie-Antoinette à Emile Gallé le célèbre précurseur de l’art
nouveau en passant par le sculpteur Paul Louis Cyfflé. Chacun leur a apporté sa patte et ses idées
pour renouveler les gammes et maintenir l’intérêt des collectionneurs.
Ces manufactures sont aujourd’hui labélisées, Entreprise du Patrimoine Vivant, reconnaissant
l’importance de leur patrimoine culturel ou industriel. Les pièces sont encore fabriquées sur les
sites d’origine, ce qui permet aux manufactures de garantir une qualité constante et d’assurer la
pérennité du savoir faire sur le territoire.
Lunéville : fondée en 1730, cette faïencerie a très vite obtenu la distinction de Manufacture
Royale du fait de la qualité de ses productions. Elle perpétue les décors les plus anciens dont le
fameux décor « Réverbère » jusqu’à ce jour. Cela ne l’empêche pas de renouveler ses collections
en puisant dans les thèmes floraux, de la chasse, etc...
Niderviller : fondée en 1735. Cette manufacture a su à la fois réinterpréter les décors les plus classiques pour leur donner un goût moderne et créer des univers spécifiques comme la montagne ou
la campagne. Elle a aussi lancé une collection audacieuse et raffinée en terre noire.
St-Clément : fondée en 1758. C’est sans doute la plus créative et la plus artistique des trois
manufactures: elle a lancé le style qui allait s’appeler Louis XVI par la suite, travaillé sur des
éléments d’architecture ou bien avec des peintres, sculpteurs etc…
Aujourd’hui elle prolonge son savoir-faire en présentant une collection d’objets de décoration
pour la maison cassant les codes les plus convenus et réinventant aussi sa tradition.

Manufactures de LUNEVILLE et ST-CLEMENT KG
13, rue Cyfflé - 54950 SAINT-CLEMENT
Tél. +33 (0)3 83 72 60 85 - contact@terresdest.fr

www.terresdest.fr

Louis Albert de Broglie
Fondateur du Prince Jardinier, Président de Deyrolle et de
Deyrolle pour l’avenir, créateur du Conservatoire national
de la Tomate dans son Château-hôtel de la Bourdaisière,
il incarne un parfait mélange de raffinement et d’originalité, où environnement et développement durable ne sont
jamais très loin.
Il rachète en 1992 le Château de la Bourdaisière, situé en
Touraine au cœur des châteaux de la Loire et classé monument historique. Cette splendide propriété, qui fait parie aujourd’hui de la chaîne Château & Hôtel Collection, offre un parc
aux essences remarquables (collection de sequoia, chênes…) que
Louis Albert de Broglie transforme en véritable « Ecole de la nature ».
Avec son potager reconnu pour son Conservatoire national de la Tomate – où sont cultivées 650 variétés ! – son verger aux 76 arbres fruitiers de
collection, son Dahliacolor à la gloire de cette fleur d’une richesse surprenante,
la Bourdaisière est devenu un véritable hymne à la nature, à la biodiversité et à la
pédagogie. Soucieux des problématiques d’écologie et de développement durable,
Louis Albert de Broglie a su développer une activité bâtie sur tous les enjeux environnementaux et sociétaux en mariant à ses préoccupations essentielles les notions d’hédonisme et d’esthétique illustrées
par la beauté de la nature. D’ailleurs, lorsqu’on surnomme ce véritable prince issu d’une illustre famille « le Prince
Jardinier » et qu’il créée, en 1995, la marque du même nom, c’est encore cet art de vivre à l’écoute de la nature
qu’il veut défendre. Les collections d’outils, de mobilier de jardin et de vêtements qui y sont proposées reflètent son
goût pour la qualité, les belles matières et les fibres naturelles. Sécateurs, serpettes et arrosoirs séduisent les amoureux des jardins et prennent place sur les présentoirs des magasins les plus prestigieux du monde.
Mais sa démarche va plus loin. En rachetant Deyrolle en 2001, il souhaite redonner à cette institution légendaire
fondée en 1831 sa vocation pédagogique. On se souvient de tout le matériel scolaire que Deyrolle – premier fournisseur de l’Education nationale au XIXe siècle – distribuait dans les écoles. Des modèles anatomiques aux planches
pédagogiques, des générations d’élèves partout dans le monde ont appris la botanique, la zoologie, l’anatomie
ou encore l’instruction civique grâce aux outils de la maison Deyrolle… En 2010, Deyrolle recevra même le label
« Entreprise du Patrimoine vivant », et le livre Deyrolle, leçons de choses, grand succès en librairie, obtiendra la
Mention spéciale du Prix du Livre de l’Environnement.
Son goût pour la transmission a conduit Louis Albert de Broglie à fonder en 2007 Deyrolle pour l’avenir. Cette
entité reprend le principe de la pédagogie par l’image et propose de nouvelles planches pédagogiques adaptées
aux enjeux contemporains liés à des thématiques autour de la protection de l’environnement et
du développement durable. Les nouvelles planches sont à nouveau sur les murs de classes et
d’entreprises, et font l’objet d’expositions.
Autant jardinier que prince, plus écolo qu’entrepreneur et hôtelier, la biodiversité n’a rien
d’un effet de mode pour ce personnage atypique. Un esprit naturel et résolument moderne qu’il conviendra d’apporter à l’une des manufactures de Lorraine Terre de Luxe.
Louis Albert DE BROGLIE - DEYROLLE - 46 rue du Bac - 75007 PARIS
lab@deyrolle.fr - Tél. +33 (0)1 42 22 30 07

Le cristal de père en fils…
Entreprise fondée en 1930 par Joseph Louis Ferstler, Cristallerie de
Montbronn est dirigée actuellement par ses deux fils, Alain et Gérard, qui
pérennisent aujourd’hui un haut niveau de savoir-faire artisanal d’excellence.
Fabricant français de renom pour les arts de la table et la décoration en cristal
de haut de gamme, Cristallerie de Montbronn perpétue une tradition séculaire dans le respect d’un travail réalisé exclusivement à la main.
Combinant tradition et modernité, Cristallerie de Montbronn s’adapte aux
tendances et se diversifie en proposant un cristal de luxe, allant de la transparence la plus pure aux couleurs chatoyantes, riche d’une palette de 9 coloris.
D’une symphonie de lumières associée subtilement à l’alchimie de l’or fin,
vous découvrirez des modèles à la fois pétillants comme Staccato avec sa
sarabande de bulles toniques, ou raffinés comme Arpège avec incrustation or,
où respirent les vins les plus capiteux. Riche de sa créativité et de son savoirfaire, Cristallerie de Montbronn, labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant, est
actuellement la plus ancienne cristallerie familiale de France et présente sur
les tables les plus prestigieuses à travers le monde.
13 rue des Verriers - 57415 MONTBRONN
Tél. +33 (0)3 87 96 36 11 - Fax + 33 (0)3 87 96 35 83
alain.ferstler@cristallerie-montbronn.com

www.cristallerie-montbronn.com

MARQUIS & FRANçOIS

Ensembliers-décorateurs

Finalistes 2005 du Design and Decoration Awards de
Londres, concours sponsorisé par les magazines House
and Garden et The World of Interiors, qui récompense
les meilleures réalisations tant classiques que contemporaines
La création d’ensembles décoratifs complets requiert de
nombreuses compétences : connaissance des matériaux,
identification de réels savoir-faire d’artisans et d’entreprises,
organisation de la logistique, respect strict des budgets et des
délais, etc.
Mais au-delà de ces qualités attendues chez un décorateur, Marquis &
François ont un réel talent créatif qui leur permet de réaliser pour leurs
clients des décors qui ne sont pas qu’un assemblage de meubles et de
couleurs, d’étoffes et de luminaires. Leurs créations constituent un équilibre élégant, un cadre de
vie exclusif. Avec leur connaissance et leur amour des arts décoratifs, Marquis & François sont des
partenaires privilégiés des artisans et des grandes maisons qui apprécient leur créativité. Et rien n’est
plus satisfaisant pour la clientèle privée confidentielle de Marquis & François que de vivre en harmonie
avec des meubles et objets dessinés et exécutés tout particulièrement pour eux. D’une très haute
qualité, que seul le savoir-faire des meilleures manufactures permet d’atteindre, ils ne feront que
prendre de la valeur parce qu’ils sont réellement uniques : de véritables œuvres d’art.
Décors néoclassiques ou décoration très actuelle, Thierry Marquis & Laurent François ne s’interdisent
rien, ou mieux, se régalent de tout!
Sur chacun de leur chantier, ils revisitent l’ornement et utilisent parfois des matières très contemporaines, étonnantes et nobles.
Qualité et originalité, les maîtres mots pour des créations en contemporain-classique,
à l’image d’une clientèle exigeante et avertie. Des atouts à insuffler à l’une des
manufactures de Lorraine Terre de Luxe !
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Marquis & François - 16, rue Renan - 25000 BESANÇON
marquis.et.francois@gmail.com - Tél. +33 (0)6 88 07 91 16
www.marquis-et-francois.com

Depuis 1895, date de sa création, la Société des Couverts de Mouroux est un
acteur majeur dans l’Orfèvrerie française.
Utilisant les métaux les plus nobles, argent massif, métal argenté, mais aussi
les plus modernes tels que l’acier, Couverts de Mouroux fabrique des couverts
de table ainsi que toute une gamme de platerie et objets de décoration avec
la plus grande exigence de qualité.
Partant d’une base de styles classiques français (Louis XV, empire…) les produits ont été complétés au fil du temps par des modèles issus des grands courants artistique du XXème siècle tels l’Art Nouveau ou l’Art Déco. Aujourd’hui
la société travaille avec des grands designers contemporains pour faire évoluer ses gammes.
Par la diversité de ses produits et de son expertise, Couverts de Mouroux
séduit une large clientèle : palaces, hôtels de luxe parisiens et internationaux,
marques de luxe…
7 rue des Rochottes - 88260 DARNEY
Tél. +33 (0)3 25 01 18 85 - Tél. +33 (0)1 42 78 89 66
deetjen@couvertsdemouroux.com

www.french-silver.com

Les Héritiers
Aimé Cécil et Pierre Dubois, sont les fondateurs et les
stylistes de La Maison « Les Héritiers », depuis 1993.
En effet, ils sont rapidement devenus Les Héritiers
« du savoir-faire » des traditions françaises par la valeur
ajoutée généreuse due à leurs compétences. La création
contemporaine de luxe existe par leur mémoire mise en
commun, de véritables bibliothèques d’images aime à expliquer ce duo d’artiste designers.
Lors de la Biennale Internationale du Design à Saint-Etienne en 2010,
un rendez-vous incontournable du monde du design et de la création, Les
Héritiers ont joué, une fois encore avec délice la carte du luxe contemporain.
Aimé Cécil et Pierre Dubois proposent une collection de céramiques, de luminaires faits d’un heureux mélange de bois, de métal et de verre, des vases et des pieds de lampes avec des éclats d’or
ou de platine, des fauteuils et canapés dans des textures raffinées, en velours de mohair, en peau
de poulain ou en ottoman…sortant tout droit de leur imagination ! Leur success story continue
puisqu’ils détiennent depuis peu le premier prix de l’Hôtel Design pour le Strato (5 étoiles) à Courchevel. Ils mélangent les styles, revisitent les époques (art déco, années 40 et 50), font travailler les
artisans français. Ils prennent aujourd’hui le parti d’objets XXL « pour aller à l’essentiel ». Et ce sont
surtout les étrangers qui en profitent : 75 % de leur production est exportée ! Marqueterie soleil,
caviar ou galuchat d’or, cuivres oxydés à découvrir !
Un souffle imaginatif indispensable à l’une des manufactures de Lorraine Terre de Luxe.

LES HERITIERS - Messieurs Aimé Cécil et Pierre Dubois
7 bis route du Pérollier - 69570 DARDILLY
lesheritiers@les-heritiers.com - Tél. +33 (0)4 78 37 17 03

Datant de 1830, l’entreprise familiale de Buyer installée dans les Vosges (France)
conçoit et fabrique du matériel de cuisine pour les professionnels de Haute
Cuisine et de Haute Pâtisserie.
Par son savoir-faire - la maîtrise de la transformation des métaux - de Buyer crée des
produits aux qualités exceptionnelles approuvés par tous les professionnels. Ainsi,
de Buyer équipe les plus grands chefs en recherche perpétuelle de l’excellence, avec
une variété de l’offre adaptée à la diversité de leurs attentes.
Soucieuse de partager des valeurs telles que la qualité et la précision, l’entreprise
apporte son soutien à de nombreuses écoles de formation renommées telles que
l’Institut Paul Bocuse, l’Ecole Nationale de la Pâtisserie, l’Ecole de Cuisine Alain
Ducasse, l’Ecole Ferrandi en France ou encore l’Académie Culinaire de France à
New-York (USA), l’Académie internationale de Gastronomie à Moscou (Russie) et
l’Ecole At-Sunrice GlobalChef Academy à Singapour.
Aujourd’hui, forte de 200 ans d’existence et de plus de 2000 produits dont
certains brevetés, la société de Buyer ouvre l’accès à des produits de qualité pour
des particuliers gourmets et gourmands, avec pour ambition d’offrir des moments
de bonheur gastronomiques.
25 Faymont - 88340 LE VAL D’AJOL
Tél. +33 (0)3 29 30 66 12 - info@debuyer.com

www.debuyer.fr

Jean-Baptiste
Sibertin-Blanc
Petit-fils d’un artiste peintre et fils d’architecte, JeanBaptiste Sibertin-Blanc est designer et directeur
artistique du Studio JBSB. Un parcours singulier hérité
de deux formations antinomiques : celle d’ébéniste
marqueteur (Ecole Boulle - 1979) et celle de designer
(Ensci Paris -1987) lui apporte un regard croisé entre
l’art et le design. Il a travaillé dans différents ateliers
parisiens notamment pour la restauration de meubles
XVIIème, XVIIIème et Art Déco. Après l’Ensci, il rejoint le Taller
de Architectura Ricardo Bofill pour concevoir et créer le design
mobilier de l’ensemble des programmes architecturaux de l’agence.
En 1991, il crée son studio et développe un travail pour des marques
françaises et étrangères telles que Christofle, Hermès, Lampe Berger, Ligne
Roset, Puiforcat, Saint-Gobain Glass, Salviati... Cette route lui fait découvrir
au travers des produits et des métiers, des logiques innovantes. En 1999, il est nommé Directeur de
la Création de la Cristallerie Daum pour laquelle il cherche et développe un langage de modernité à
partir de la pâte de cristal. Un état d’esprit ouvert et attentif à l’évolution du monde d’aujourd’hui. Une
curiosité sans limite. Rigueur d’analyse, divine proportion, tant pour les objets que pour l’architecture.
Tous ces atouts lui ont permis de repenser des produits pour des métiers dont les réalités économiques
sont fragiles. En 2002, l’ensemble de sa démarche est récompensé au Sommet du Luxe à Paris, par le
Talent de l’Elégance, pour la diversité des thèmes abordés. La sculpture et la fonctionnalité des choses
l’intéressent. Le design, du latin designare, signifie étymologiquement « marquer d’un signe » ; ce
processus qui transforme les usages par les effets du design, vise à créer des expériences-à-vivre.
Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, c’est le luxe et la justesse du design, alliant élégance, modernité
et ergonomie. Mobilier, arts de la table, architecture, cet artiste complet s’adonne au design en
faisant parler les matières, une source d’inspiration privilégiée. La nécessité absolue de mettre en
exergue les savoir-faire est au coeur de ses projets. Il utilise des matériaux divers comme
le cristal, l’acier, l’étain, la corne de zébu, l’obsidienne, le corian, le balsa,… Un
design contemporain et intemporel qu’il faut de toute évidence apporter aux
manufactures de Lorraine Terre de Luxe.
Jean-Baptiste Sibertin-Blanc
Studio JBSB - 46 bis rue Médéric - 92250 LA GARENNE COLOMBES
studiojbsb@gmail.com - Tél. +33 (0)6 20 75 48 20 - www.jbsb.eu

Née du mariage entre Virginie Thiébaut et Jean-Baptiste Garnier en 1833, l’entreprise
vosgienne développe sa notoriété dès le 19ème siècle grâce à la solidité et l’éclat de la
toile de Gérardmer.
Maîtrisant totalement sa production, l’entreprise Garnier-Thiebaut étend son savoirfaire du métier de tisseur jacquard, à ceux de confectionneur et finisseur. Elle est labellisée Vosges Terre Textile, une garantie de provenance authentique des produits, et
Entreprise du Patrimoine Vivant depuis 2006. Réputée sur le marché de l’hôtellerie et
de la restauration étoilée, la société prospère en France et à l’étranger en équipant des
établissements de renom tels que le Cheval Blanc à Courchevel, le Royal Monceau, le
restaurant Epicure à Paris, Georges Blanc à Vonnas, les Four Seasons Beverly Wilshire,
Philadelphia, Grand Hyatt DFW, Peninsula Chicago, Loews Atlanta, Per Se New York,
ou encore le Mandarin Oriental à Genève…
Forte de cette expérience, Garnier-Thiebaut se positionne aujourd’hui également
comme fabricant et créateur de linge de maison haut de gamme auprès des consommatrices fines connaisseuses de beaux produits. L’innovation technique et stylistique
permanente permet la proposition de collections saisonnières reflétant les tendances
du moment.
11 bd de Granges - 88400 GERARDMER
Tél. +33 (0)3 29 60 30 30 - Fax +33 (0)3 29 60 00 23
contact@garnier-thiebaut.fr

www.garnier-thiebaut.fr

Jacques Grange
Jacques Grange est un décorateur et architecte d’intérieur français.
Après avoir suivi une formation rigoureuse à l’Ecole
Boulle et à l’école Camondo, Jacques Grange entame
une carrière de décorateur en France puis à l’étranger
dès les années 1970.
Son style classique ou contemporain est marqué, c’est son
image de marque, par l’élégance et l’intemporalité.
Il peut traiter les décors comme un grand film suivant les visions artistiques d’Yves Saint Laurent pour les maisons de Marrakech ou de Château
Gabriel, ou de Francis Ford Coppola pour le Palazzo familial d’Italie.
Son inspiration et son bonheur viennent du partage, partage du talent, de la fantaisie et de la culture
des ses amis, et il cite Madeleine Castaing, Marie Laure de Noailles, Yves Saint Laurent, Sofia Coppola,
Ronald Lauder, François Pinault et Terry de Gunzburg, dont les sensibilités artistiques ont été et sont
d’une considérable influence.
Il choisit et soutient les artistes et les grands artisans français, ébénistes, fabricants de tissu, doreurs,
peintres, bronziers.
Il porte la sensibilité et le raffinement de la culture française et européenne à l’étranger à travers les
projets qu’il dirige mais aussi par son style personnel et son influence sur les autres décorateurs.
Dans « The Design Encyclopedia » de Mel Byars, Museum of Modern Art, New York, il est cité, selon
les critiques du début du 21ième siècle, « le meilleur décorateur vivant du monde ».
Harmonie du néoclassicisme et de l’art contemporain avec une touche d’éclectisme, sont
les ingrédients de son succès ! Un esprit qu’il saura insuffler sans conteste à l’une des
manufactures de Lorraine Terre de Luxe.

Jacques GRANGE - 21 rue Bouloi - 75001 PARIS
contact@jacquesgrange.com - Tél. +33 (0)1 55 80 75 40

C’est à partir de Lunéville que s’est développé le groupe Bacus. Son histoire a
commencé en 1908 avec les brodeuses Lunévilloises.
Aujourd’hui, Bacus a évolué et adopté des techniques modernes qui, alliées à
l’expérience et au savoir-faire, permettent à l’entreprise de rayonner à l’international et de consolider une image d’artisan décorateur au service du marché de la
mode et maintenant de la décoration intérieure.
Les savoir-faire du groupe Bacus de sont ainsi enrichis des techniques de passementerie, de broderie électronique, de dentelle aux fuseaux mécaniques pour
créer des collections propres, et développer des produits en partenariat avec les
clients et fournisseurs.
La clientèle de Bacus est composée des grands noms de la couture françaises et
européenne qui interviennent aussi bien dans la fabrication de vêtements hauts
de gammes que de maillots de bain, de chaussures, d’accessoires de mode et
maintenant des décorateurs et fabricants d’objets décoratifs pour la maison ou
le music hall.
Rue Bernard Palissy - 54300 CHANTEHEUX
Tél. +33 (0)3 83 74 02 66 - contact@bacus-group.com

Laurent
de Commines
Formé à l’histoire de l’art et à l’architecture, il s’inscrit
dans la tradition européenne du dessin décoratif. Un
style original proche de l’univers du théâtre ressort
de ses œuvres. Soigneusement exécutés à l’encre
sur papier, ses intérieurs imaginaires, architectures de
fantaisie, et accumulations d’objets tentent par leur
atmosphère scénographique de suggérer les mondes romanesques disparus de la vieille Europe. Un voyage dans le
temps et l’espace à la fois design et contemporain !
Ainsi à la manière des dessinateurs piranésiens mais aussi des
peintres-scénographes des années 40 (Berman, Whistler, Terry), cet ornemaniste contemporain invente des univers cultivés à la fois pittoresques
et nostalgiques tels que les rêvaient les voyageurs du 18ème siècle dans leur
«grand tour» du vieux monde. Ces allégories imaginaires mais plausibles, proposent une promenade
fervente et amusée dans les méandres des siècles écoulés, à la manière d’un conteur-historien qui
rassemblerait détails et couleurs pour évoquer des mondes scintillants et disparus.
De Franz Stuck à Christian Lacroix, de Paul Iribe à Yves Saint Laurent, en passant par Jacques Grange,
Laurent de Commines brosse à la plume et au pinceau une série de portraits de créateurs du XXe siècle,
une manière élégante et romanesque de se souvenir d’eux. Instants veloutés pleins de nostalgie et de
rêve, qui témoignent d’un monde pittoresque que firent briller des décorateurs et esthètes tels Paul
Poiret, Diaghilev, Madeleine Castaing...Réalisations pour Haviland, tissus et papiers peints pour Frey, il
imagine à partir de plan de jardins 17ème ou encore des décors du film « les enfants du paradis ».
Côté littérature, il est le co-auteur avec Alexandre Pradère et illustrateur du roman Splendeurs et
misères de l’hôtel de Thunes. Petit bijou d’esprit et d’érudition, ce « caprice littéraire » évoque le destin
d’un imaginaire hôtel particulier parisien, de 1680 à nos jours.
Un remède désopilant à la morosité ambiante, d’un charme indiscutable et politiquement incorrect !
Un esprit imaginatif qu’il faudra insuffler à l’une des manufactures de Lorraine
Terre de Luxe.
Laurent DE COMMINES - 19 rue Vertus - 75003 PARIS
laurentdecommines@gmail.com - Tél. +33 (0)610344043

Synonyme de savoir-faire d’exception et reconnue par les plus grandes maisons
de haute-couture, la manufacture broderies Gouvernel a été créée en 1912.
Riche d’une expérience maîtrisée dans l’art de la broderie main, l’entreprise
centre son activité sur la réalisation de galons, broderies et accessoires pour
la décoration du vêtement et de la maison. Ses produits sont distribués dans
le monde entier auprès des plus grandes marques. Elle développe et réalise
également des modèles spécifiques et exclusifs à la demande des stylistes et
créateurs.
Les broderies Gouvernel perpétuent des gestes d’artisanat d’art (broderie à
l’aiguille, crochet point de Lunéville, broderie cornely main, passementerie
à la main) au service de la haute-couture, du prêt-à-porter de luxe et de la
décoration.
Toujours à la pointe de la création, les broderies Gouvernel sont labellisées
« Entreprise du Patrimoine Vivant » depuis 2007.
4 rue de la fontaine - 54290 BREMONCOURT
Tél : +33 (0)3 83 76 30 45 - Fax : + 33 (0)3 83 76 27 72
broderies@gouvernel.com

ANNABELLE D’HUART
Annabelle d’Huart pratique la photographie, la sculpture, le
dessin et crée des bijoux qui sont des pièces uniques.
Ces différentes pratiques, inspirées par l’archéologie, les
astres et la mer ne sont pour elle qu’une et même chose
et entretiennent en partie des liens avec les Arts appliqués.
« Atlantide » en 1990, sa première exposition, réflexion
sur le temps et la mémoire, évoque avec ses gouaches de
grand format des cartographies disparues. Ce même thème
est repris, en 1996, pour un service de table complet en porcelaine par Sèvres-Cité de la Céramique.
Durant sa jeunesse à New York, elle a rencontré et photographié de
grands artistes minimalistes tels que Dan Flavin, Donald Judd et appris avec
eux la sérialité. Elle appliquera ce principe dans deux installations de sculptures :
« Songes d’Or ou l’Origine rêvée », 1996, au Centre national d’Art contemporain de Vassivière, et « Déesses », 1999, au Pavillon de la Ménara à Marrakech.
Les deux installations sont une variation d’éléments modulaires. Terre cuite, bronze doré pour la première,
bois de cèdre blanchi, pour la seconde, sont les matériaux utilisés.
Depuis 1991, Annabelle crée des bijoux pièces uniques : « parce que notre époque manque de trésors… »
Son premier bijou, le collier « Talisman » d’ébène et d’argent décline les phases de la lune comme un calendrier. Édité par les Amis du Musée national d’Art moderne, il est acquis par la maison Chanel, après une
entrée dans les collections du Guggenheim Museum.
En 2000, la commande d’une collection suivra pour le défilé de haute-couture de la maison Chanel.
En 2003, une collection de joaillerie, inspirée par les cabinets de curiosités de la Renaissance, est présentée
à la galerie Gladys Mougin.
En 2007, Yohji Yamamoto lui confie sa première ligne de haute-joaillerie : « Stormy Weather » : « des gouttes
de lune tombent au fond de la mer et font naître ainsi des perles… » Entre 2007 et 2011 « Choses de flot
et de mer » : 300 parures en porcelaine de Sèvres comme autant de cadeaux du feu s’inspirent d’une lecture
des Travailleurs de la mer de Victor Hugo.
En 2007, la Délégation des Arts plastiques lui commande un projet d’œuvres textiles pour
le Mobilier national. Les cinq panneaux des « Dentelles du ciel » réalisés par les dentellières du Puy sont déposés actuellement à l’ambassade de France à Pékin.

Choses flot
et de mer
Annabelle D’HUART - 3, rue Corneille - 75006 PARIS

Un esprit soigné et design qu’il conviendra d’apporter à l’une des manufactures
de
de Lorraine Terre de Luxe.
La première collection de bijoux-sculptures

en porcelaine de Sèvres éditée
adhuart@orange.fr
- Tél. +33 (0)6 07 33 19 71
avec le 107RIVOLI

A l’exemple des plus
belles Maison de HauteCouture et des derniers
ateliers français de broderie,
de plume ou de passementerie…
Henryot & Cie est une manufacture de meubles et de sièges de tradition et d’exception.
Elle est la gardienne d’un savoir-faire unique depuis 1867.
Réédition, réinterprétation, création contemporaine ou design, la fabrication de chaque
siège, de chaque meuble est entièrement réalisée de manière traditionnelle et à la main
en France, sur le site de Liffol-le-Grand dans les Vosges.
Sous la direction de Dominique Roitel, héritier du fondateur de la maison, la société
emploie aujourd’hui 70 salariés qui rassemblent plus de 17 savoir-faire et techniques
différentes. Henryot & Cie a reçu le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » qui
récompense les entreprises se distinguant par une histoire et un patrimoine séculaires,
des capacités d’innovation et des savoir-faire rares.
Parfaitement ancrée et engagée dans le 21ème siècle, Henryot & Cie s’inscrit dans une
vraie démarche de développement durable (choix des bois, traitement des déchets,
dimension sociale…)
De Paris à New York, de Moscou à Dubaï, la manufacture Henryot & Cie exporte
aujourd’hui ses réalisations et ses propres créations à travers le monde entier. Celles-ci
habillent les lieux les plus prestigieux publics ou privés.
Starck, Pinto, Garcia…les plus grands architectes et designers ont choisi notre
manufacture pour donner vie à leurs créations.
23 rue du Gué - BP 6 - 88350 LIFFOL-LE-GRAND
Tél : +33 (0)3 29 06 60 70 - Fax : + 33 (0)3 29 06 78 23
info@henryot-cie.fr

www.henryot-cie.fr

Franz
Potisek
Franz Potisek a su dès son enfance qu’il serait décorateur.
Le dernier d’une fratrie de dix enfants, cet autodidacte
collectionne depuis l’âge de douze ans. Sa première
acquisition fut un bureau Empire en acajou. Arrivé à
Paris, il se lie d’amitié avec des antiquaires et des collectionneurs. Un parfumeur, à qui il vend une maison, lui
en confie la décoration. Dès lors, le pli est pris. Des amis lui
passent commande. Sa notoriété grandit. Il s’installe depuis
1993, au 5, rue Manuel, dans le 9e arrondissement de Paris où
nombreux curieux qui poussent la porte repartent avec un objet
prélevé du savant « fourbi » agencé par le maître des lieux.
Franz Potisek assume volontiers son goût pour un certain courant classique.
Il aime en observer les nuances dans le temps, aussi bien au 17e s que dans
les années 70 si ce n’est aujourd’hui même. Quand il s’agit de reconstituer un appartement 1880, il va
en reconstituer l’esprit, avec juste ce qu’il faut d’accumulation de petites touches. Un charme d’antan
à la gloire des couleurs, un mariage de papiers peint historiques et des meubles de famille afin de
« témoigner que la vie n’a jamais cessé d’y souffler ! ». « Un vrai décorateur est plus qu’un assembleur
de belles choses. » Il sait créer une atmosphère, plus importante que les objets et les meubles. Dans ses
intérieurs, on est à l’aise, ni cantonné à une période historique ancienne ni moderne. L’enfant du Nord
a choisi son climat : c’est la chaleur d’un feu dans la cheminée. Recherche du classicisme, du confort
et de la chaleur pour ce designer et pointe d’éclectisme !
Toujours fidèle à ses origines nordistes, il suit ce dicton : « Ce qui est bien ne se voit pas, ce qui ne se
voit pas est bien. » ou comme un kimono où le plus beau tissu est toujours à l’intérieur. Son style se
veut à l’opposé du tape-à- l’oeil.
Un classique intemporel, adapté et attentif au mode de vie contemporain, moquettes de
laines, doux fauteuils recouvert d’agneau, rideaux soyeux, bustes XXe... Les
intérieurs de Franz Potisek dégagent une discrétion élégante assumée et de
surcroît chaleureuse !
Un esprit nordique design indispensable à préconiser aux manufactures de
Lorraine Terre de Luxe.
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Franz POTISEK - 5 rue Manuel - 75009 PARIS
potisek@wanadoo.fr - Tél. +33 (0)1 40 16 40 33

Depuis sa création, Henryot & Pozzoli n’a cessé de se développer. En effet, forte d’un
savoir-faire dans la fabrication de sièges et de petits meubles de style, l’entreprise travaille
également à la réalisation de sièges et de meubles sur mesure. Dotée d’une grande dextérité et maîtrise technique, la marque conçoit, par ailleurs, du mobilier contemporain.
Dans leur stratégie commune d’évolution, la société Henryot & Pozzoli (spécialiste de la
menuiserie et de la structure d’exception) et la maison Balcaen (spécialistes des finitions
à l’or fin et du garnissage traditionnel, entre autres) se sont officilement associées afin
de proposer à leurs clients des produits finis très haut-de-gamme.
Les deux entreprises sont labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant ; cette distinction
est due à la reconnaissance de la qualité de leur travail : en effet, utilisant les matériaux
les plus nobles, allant du bois (hêtre, merisier, chêne, acajou, noyer, ou encore tilleul),
du crin animal, aux feuilles d’or d’exception, toutes les pièces sont entièrement réalisées à la main dans la plus pure tradition d’excellence.
Bénéficiant d’une grande notoriété, Henryot & Pozzoli animée par Claude Fagot et Estelle
Clerget, et la maison Balcaen, dirigée par Martine et Michel Balcaen (son fils) ont su se faire
connaître dans le monde entier grâce à un éminent savoir-faire, répondant ainsi aujourd’hui
à la demande croissante d’un grand nombre de clients prestigieux à travers le monde.
16 avenue de la gare - BP 29 - 88350 LIFFOL-LE-GRAND
Tél. + 33 (0)3 29 06 62 02 - Fax +33 (0)3 29 0 69 76
Henryot.pozzoli@wanadoo.fr

www.henryot-pozzoli.eu

Jean
Boggio
Né en 1963, est un joaillier-orfèvre
contemporain français.
Il ouvre son premier atelier de joaillerie en 1984 à Lyon.
Une carrière atypique dans la joaillerie ! Son univers
s’inspire des contes et des légendes qui ont émaillé
son enfance et lui ont donné un style baroque. Il signe
ses premières pièces à 18 ans pour Lapidus. Il commence
à élaborer des bagues palais ou folies monumentales : de petits univers mystérieux à la forme de dômes. Très vite ses dessins
d’enfant, revus et corrigés à l’âge adulte sont remarqués par les plus
grands. Un nouveau visage de la joaillerie contemporaine est né ! Dès
1988, ses bagues sont exposées à l’exposition « De Main de Maître » au
Grand Palais à Paris.
Dès 1990, il s’intéresse aux arts décoratifs avec sa première participation au salon « Scènes d’intérieur» à Paris. À partir de cette époque, il collabore avec les grandes maisons d’art de la table
françaises : Daum, Baccarat, Saint-Louis, Raynaud, Niderviller, Longwy, Haviland, Les Héritiers, Roux
Marquiand,…Depuis 2006, Jean Boggio travaille de façon exclusive pour la marque «Jean Boggio
for Franz» en partenariat avec l’industriel Taiwanais : Francis Chen. Il crée ainsi la première marque
de luxe franco-chinoise dans l’esprit d’une nouvelle Compagnie des Indes aux couleurs pop art ! La
marque tient à produire ses créations de joaillerie et d’orfèvrerie en France. La porcelaine est quant
à elle fabriquée en Chine dans la capitale de cet art : Jingdezhen. Il s’agit toujours de remettre au
goût du jour technique et savoir-faire que la Révolution culturelle avait cherché à faire disparaître. Le
mobilier se veut haute-couture lié à la joaillerie, son premier métier, le tout en mélangeant les deux
cultures asiatique et occidentale. Une revendication de la liberté des rêves sans frontières avec une
passion pour les métiers de la main.
Un esprit design qu’il faudra insuffler à l’une des manufactures de Lorraine Terre
de Luxe.

Jean BOGGIO - Jean Boggio Studio - Saint Joseph - 69910 VILLIE MORGON
jeanboggio@wanadoo.fr - Tél. +33 (0)6 62 27 83 75

Présente depuis 1987, au cœur de la Meurthe et Moselle, la Licorne Verte
fabrique des arbres semi-naturels.
Ce mariage étonnant du naturel et de l’artificiel est à l’origine de la technique inédite de fabrication des arbres. Greffées une à une, les branches de
feuillage artificiel redonnent vie à des arbres naturels.
Les plus belles feuilles de tissu, des troncs choisis avec soin : la qualité est le
maître-mot. Le sens de l’harmonie, des couleurs et le respect du mouvement de
l’arbre donnent une saisissante impression de réalité. Les créations de la Licorne
Verte sont réalisées sur mesure. Elles se déclinent dans toutes les dimensions
et toutes les essences ; du bonzaï à l’érable de plus de 12 mètres, du sapin au
cacaoyer en passant par l’olivier et le palmier, chaque projet est unique.
D’abord réservée à une clientèle d’entreprises et de commerçants, la Licorne
Verte accueille les particuliers depuis 1998. Aujourd’hui, les créations de la
Licorne Verte permettent à l’Europe entière d’entrer dans cet univers enchanteur.
75 rue Olry - 54170 ALLAIN
Tél : +33 (0)3 83 52 09 50 - Port : +33 (0)6 11 17 04 74
lalicorneverte@wanadoo.fr
www.lalicorneverte.net - www.lalicorneverte.com

FABRICE
LANGLADE
Fabrice Langlade sculpte un ailleurs : dans les interstices, entre ces plans presque lisses et en apparence
connus d’imageries éculées.
Dans l’intervalle — cet espace de l’entre-deux et de la
rencontre —, il ouvre la possibilité du commentaire,
engage le regard au-delà des figures qui flirtent dès lors
avec le pictogramme, synecdoque d’un monde qui se révèle
toujours plus large et riche qu’annoncé.
Entre les surfaces sculptées qu’il agence en structures, patterns,
ou autres ensembles cohérents, pourrait se cacher ce que Marcel
Duchamp énonçait comme étant l’«inframince», cet art de l’imperceptible qui surgit avec délicatesse à partir de l’absence ; un travail qui
creuse et raisonne, inquiète ou au contraire séduit par une élégance faite de
suspension, d’épure et de résilience.
Mais au coeur du processus artistique de Fabrice Langlade réside également le travail manuel.
Dans un rapport à la fois sensuel et expérimental à la matière, il se concentre sur les gestes qui
concourent à créer une substance organique, capable d’animer l’inerte d’un résonnement charnel. Pas
de mise à distance de l’objet artistique mais au contraire un engagement frontal constitué par le temps
passé à manipuler le matériel pour aboutir à une forme, forme qui tout à la fois déplace, renouvelle
et interroge son objet..
Un esprit, un concept purifié et contemporain qu’il faut donner à l’une des manufactures de Lorraine
Terre de Luxe !

Fabrice LANGLADE - 85 rue de la Fraternité - 93100 MONTREUIL
fl@fabricelanglade.com - Tél. +33 (0)6 12 51 92 18

Depuis 1865, l’entreprise France Lanord et Bichaton est un acteur de la
construction lorraine. Entreprise innovante, elle participa aux différents courants architecturaux dont l’Ecole de Nancy et réalisa de nombreux chantiers
en béton armé au début du XXème siècle. Entreprise indépendante de 100
collaborateurs, France Lanord et Bichaton collabore avec les plus grands noms
de l’architecture et du design afin d’offrir un écrin de qualité et ce sur l’ensemble du territoire français et à l’étranger.
Ses compagnons d’aujourd’hui perpétuent les gestes de leurs prédécesseurs
tant en taille de pierre qu’en menuiserie pour la restauration de notre patrimoine comme le château de Lunéville, le musée lorrain, et le château de Craon.
Elle met au service des maîtres d’œuvres les plus exigeants l’excellence de son
savoir-faire en agencement contemporain sur des chantiers aussi prestigieux que
la salle Pleyel, les sièges sociaux de grandes entreprises et des hôtels de luxe.

6 rue du Côteau - BP 50119 - 54183 HEILLECOURT Cedex
Tél : +33 (0)3 83 55 06 70 - flb@flb.fr

Marc Hertrich
et Nicolas Adnet
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Un duo de designers raffinés, doté de talents exceptionnels, et de renommée internationale. Fleurons de
l’architecture d’intérieur contemporaine, ils créent,
mettent en scène à deux la totalité de leurs projets
depuis 1997. Après avoir imaginé des tables chic
(Dessirier - en 2004 - et l’Absinthe - en 2005 - avec le
chef Michel Rostang), le studio Hertrich & Adnet (MHNA)
participe à la création ou à la transformation de différents
lieux de prestige : Club Med de la Plantation d’Albion à l’Île
Maurice, Club Med de Bali, Cancun et Ixtapa (Mexique), l’hôtel
Eastwest à Genève, le 1835 White Palm de Cannes, les suites et
chambres de prestige de l’Hôtel Martinez, le Sofitel Vieux-Port de
Marseille, le Grand Hôtel de Cabourg, et l’hôtel Les Jardins de la Villa à Paris.
Ils sont également les concepteurs d’une collection de meubles et de tapis pour Roset et Nobilis.
Leur travail, inspiré par un certain ”goût français”, est plein d’élégance, de fantaisie jubilatoire et de
poésie. Ce bureau parisien d’architectes d’intérieur est spécialisé dans la rénovation, la conception
d’hôtels et de restaurants, avec le goût des voyages immobiles et des belles choses. Ce duo de designers a pris naissance, par hasard, chez des amis. Nicolas Adnet a rejoint Marc Hertrich. Leur bureau
est installé dans le quartier Oberkampf, une zone restée authentique, fort prisée par les parisiens. Une
équipe de trente personnes permet de gérer plus de 25 projets à la fois. Leur rêve le plus cher ? Créer
un jour un décor d’opéra car ils adorent tous deux la musique. Le duo savoure la création de leur projet :
le nouveau village de montagne du Club Med à Valmorel. Il s’agit de l’un des plus grands resorts
de montagne existants et comprend plusieurs chalets complètement ancrés dans notre époque.
Injecter du design contemporain, dans l’aspect montagnard propre à ce type d’habitation, est leur défi
permettant d’éviter la carte postale kitsch. Ils ont profité des grands volumes propres à ce genre
d’endroits pour créer des espaces profondément chaleureux. Des univers pouvant
convenir à la fois aux parents et aux enfants.
Un dualisme de luxe indispensable aux manufactures de Lorraine Terre de Luxe.
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Marc Hertrich & Nicolas Adnet - 14 rue Crespin du Gast - 75011 PARIS
contact@studiomhna.com - Tél. +33 (0)1 43 14 00 00

Centre
Pompidou-Metz

Un peu d’histoire…
Le Centre Pompidou-Metz s’inscrit dans le projet de réaménagement du
quartier de l’Amphithéâtre, situé le long du palais omnisports Les Arènes et
du Parc de la Seille à Metz, initié par la Communauté d’Agglomération Metz Métropole. Le Centre
Pompidou-Metz est la pièce maîtresse du programme de requalification urbaine de ce quartier dédié
aux affaires, au commerce et à l’habitation, dans un cadre de haute qualité environnementale. La
première pierre du Centre Pompidou-Metz a été posée en novembre 2006 par Madame Pompidou.
Un peu d’architecture…
Le Centre Pompidou-Metz évoque un vaste chapiteau entouré d’un parvis et de deux jardins. L’édifice
est un hexagone dans lequel s’imbriquent trois galeries d’exposition situées à 7 m, 14 m et 21 m du
sol. Leurs extrémités, semblables à de larges baies vitrées dépassant de la couverture, sont orientées
sur différents points clés de la ville, comme la cathédrale, la gare, ou encore le Parc de la Seille. Le
bâtiment se développe autour d’une flèche centrale qui culmine à 77m, clin d’œil à la date de création
du Centre Pompidou à Paris (1977).
A l’intérieur, l’ambiance générale est claire, avec sa toiture en bois blond, ses murs
et structures peints en blanc et ses sols en béton surfacé gris perle. La toiture,
le traitement de la relation intérieur-extérieur et les trois galeries d’exposition
sont le résultat de partis pris architecturaux très novateurs.
Jamais figés, les espaces d’exposition peuvent être modulés pour permettre
des lectures originales de l’art moderne et contemporain. Entrer
au Centre Pompidou-Metz doit, dès lors, constituer un événement pour le visiteur, une plongée dans une aventure
plastique dont il ressortira séduit.
A voir…
Dans le prolongement de l’expérience artistique
proposée par le Centre Pompidou-Metz,
le restaurant La Voile Blanche propose
aux visiteurs une halte gastronomique dans un décor des plus
élégants. Le designer Patrick
Jouin et l’architecte Sanjit
Manku ont conçu cet espace,
i n sp i r é d u k a l é i d o sco p e ,
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Ouvert le 12 mai 2010, le Centre Pompidou-Metz est la
première expérience de décentralisation d’une grande
institution culturelle française. Ce lieu est, en effet,
une projection du Centre Pompidou, sans en être une
réplique et s’inscrit parfaitement dans la vocation originelle de l’institution soeur en présentant et en faisant
découvrir toutes les formes d’expression artistique mais
aussi en sensibilisant le public aux œuvres majeures des XXe
et XXIe siècles.

composé notamment de panneaux de verre affûté. Ce
théâtre d’illusions jouant sur les reflets et la perception
des images est contrebalancé par les formes souples
des fauteuils composés de deux pétales. C’est dans cet
espace composé d’une salle de restaurant, d’un bar et
de deux terrasses, qu’officie Jean-Marie Visilit. Le chef
de la Grange de Condé, établissement renommé situé à
une vingtaine de kilomètres de Metz, a choisi d’ajouter
des touches contemporaines à une cuisine régionale de
marché.

Réservation par téléphone au 03 87 20 66 66 ou par e-mail à
restaurantlavoileblanche@orange.fr
Un peu de culture…
Au cœur de la Grande Région et en connexion avec ses différents acteurs, le projet culturel du Centre
Pompidou-Metz repose sur quatre priorités :
• faire découvrir la création artistique sous toutes ses formes ;
• donner des clés de lecture de l’histoire de l’art depuis 1905 ;
• émouvoir et inviter le spectateur à appréhender le monde par le biais artistique ;
• élargir la fréquentation à de nouveaux publics.
L’exposition inaugurale, « Chefs-d’œuvre ? », a rassemblé près de 800 œuvres issues pour la grande
majorité de la collection du Centre Pompidou (Paris). Cette exposition, qui a investit tous les espaces
du Centre Pompidou-Metz, a permis ainsi de faire découvrir aux visiteurs des pièces majeures du XXe
siècle. Parcourant ce dernier et les champs de la création (sculpture, peinture, design, installations,
photographie, vidéo, œuvres sonores, cinéma, architecture,…), l’exposition se
présentait tel un questionnement sur la notion de chef-d’œuvre. Inaugurale, elle laisse
progressivement place à une rotation d’expositions temporaires, au rythme
de quatre à six par an, aux formes variées et s’appuyant sur des prêts de la
collection du Centre Pompidou (Paris), d’institutions publiques nationales et
internationales, de collections particulières et de commandes spécifiques à
des artistes.
A côté des expositions, c’est tout une programmation
culturelle (spectacles vivants, cinéma, conférences) qui
est mise en place selon une approche pluridisciplinaire,
dans l’esprit du Centre Pompidou (Paris). Cette
programmation est développée dans l’idée de
faire découvrir, de surprendre et de proposer des
expériences au public.

Centre Pompidou-Metz
1, parvis des Droits-de-l’Homme
CS 90490 - 57020 Metz Cedex 1
Tél. +33 (0)3 87 15 39 39
contact@centrepompidou-metz.fr
www.centrepompidou-metz.fr
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Ouvert tous les jours de 12h00 à 14h30 et de 19h00 à 22h00
sauf le mardi (jour de fermeture) et le dimanche soir.

Lorraine Terre de Lu

e

De la cristallerie, de l’orfèvrerie, de la faïencerie, de la menuiserie
en sièges, de la confection de linge de maison, de la broderie, de la
construction, de la végétalisation, de l’art floral, des ustensiles haute
gastronomie...
Simplement, réalisez vos rêves...

Metz

Bar-le-Duc
Nancy
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