12 DESIGNERS
POUR
12 MANUFACTURES
L’exceptionnel du geste de la main...

VENTE AUX ENCHÈRES AU
PROFIT DE 4 ÉCOLES LORRAINES
à l’Hôtel Scribe, à Paris
le 12 décembre 2013
à partir de 18h00

AUDHUY’S
ETUDE DE COMMISSAIRE-PRISEUR

lorraine terre de luxe

ETUDE DE COMMISSAIRE-PRISEUR

Il était une fois…
« La Lorraine est terre de toutes les sources naturelles, de tous les savoirs.
Chacune des manufactures est dépendante de
l’autre et ce depuis la nuit des temps, mais nous
avons oublié ces liens étroits.
Le bois servait pour la construction, le mobilier, l’emballage et le chauffage.
Le sol permettait de fournir les matières premières pour les faïenciers, les cristalliers, les métalliers et les ébénistes.
L’eau permettait le fonctionnement de toutes les entreprises.
Voilà le fil d’Ariane entre ces maisons.
Les tissus servaient de décor, de support, mais aussi d’emballage pour tous les autres
produits, lors des longs voyages.
Les passementeries, et les cordages se retrouvent partout, en lien d’attache ou en
décoration.
La faïence, le cristal et l’orfèvrerie ou la métallerie-chaudronnerie sont indissociables
des matériaux précédents, tant dans la fabrication commune que dans la complémentarité. Une jardinière en faïence a besoin d’un intérieur en métal, complété par
du verre ou du cristal.
Le végétaliste est à lui seul la réunion de toutes les manufactures, car depuis toujours
l’esprit du végétal éternel règne sur les arts. Le bois est utile, mais tous les autres matériaux le sont aussi, tel le métal, le tissu, le cristal… Regardons la richesse historique des
compositions florales et arbustives des siècles passés, et des réalisations spectaculaires
du XXIème siècle.
L’histoire de la Lorraine est forte et riche, c’est celle de la vie des manufactures séculaires, au service d’un art de vivre élégant et raffiné, avec un slogan au XXIème siècle :
« D’un passé fondateur vers un avenir novateur ».
L’union fait la force et, cela est connu et reconnu. Le collectif Lorraine Terre de Luxe
doit permettre aux Lorrains d’abord, puis aux autres rapidement d’être fiers des productions lorraines et françaises. Une fierté d’habiter une région creuset de la production du luxe international : Laduré, Tiffany New-York, Royal Monceau Paris, Stark,
Hôtel Ritz Paris, Hôtel Plaza Athénée Paris, Hôtel Martinez Cannes, Restaurant Paul
Bocuse, The Moscow Kremlin Russie, Hôtel Hermitage Monaco, La famille Royale de
Belgique, The White House Washington…
Liées et complémentaires, elles peuvent totalement habiller une maison, un lieu,…
pour un événement ponctuel ou pour l’éternité…
Terre de Luxe, c’est la Lorraine et son activité économique, liées aux savoir-faire de
prestige
Les manufactures de ce collectif pourront, comme au siècle des Lumières, faire naître
des projets et des objets conjoints, modernes et techniques, dignes du XXIème siècle.
Lorraine Terre de Luxe, des manufactures de l’innovation fondées sur un savoir-faire
séculaire.
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Une approche moderne et efficace du marché de
l’art
Audhuy’s est une maison de ventes aux enchères
et d’expertises qui à vocation à apporter une approche moderne et efficace du marché de l’Art.
Dirigée par un commissaire-priseur et s’appuyant
sur un réseau d’experts reconnus dans leurs spécialités, elle apporte une solution professionnelle
aux transactions et estimations d’œuvres d’art et
de collections dans des domaines aussi variés que
les tableaux anciens et modernes, les vins et spiritueux, les timbres, les étoffes anciennes, le mobilier, l’argenterie ou les bijoux.
Nous sommes à votre disposition pour des inventaires dans toute la France, des expertises gratuites et confidentielles sur rendez-vous ou des
mises en relation avec des restaurateurs ou des
transporteurs.
Un lien entre Paris et la Province
Très implantée en Alsace Lorraine, où Maître Antoine AUDHUY, a organisé de nombreuses ventes
aux enchères, cette maison de ventes aux enchères dispose également à Paris d’une salle de
vente où peuvent être présentées les collections
aux amateurs français et étrangers plusieurs semaines avant les ventes.
Les objets d’art sont proposés aux enchères selon
la vente la plus adaptée en termes de spécialité ou
de localisation et font l’objet d’une publicité spécifique reposant sur un fichier de collectionneurs.

ANTOINE AUDHUY Commissaire-Priseur Habilité
10, place du Temple Neuf
67000 STRASBOURG
Tél. +33 (0)6 20 16 82 81
aa@audhuys.com
Hôtel des Ventes Blandan
107 rue du Sergent Blandan - 54000 NANCY
5, rue de la Grange Batelière - 75009 PARIS
www.audhuys.fr
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VENTE AUX ENCHÈRES
AU PROFIT DE 4 ÉCOLES LORRAINES
DANS UN LIEU DE PRESTIGE,
l’Hôtel Scribe à Paris,
le 12 décembre 2013, à partir de 18h00

La décoration signée Jacques Grange est une véritable incarnation de l’esprit du luxe parisien.
Situé entre l’Opéra Garnier et place Vendôme, l’Hôtel Scribe Paris se trouve au coeur de l’un des plus beaux et plus
prestigieux quartiers de la capitale.
Les fastes de l’Opéra Garnier, la vie des grands magasins, l’élégance de la rue de la Paix, le luxe de la place Vendôme, les
trésors du Louvre, le charme du Palais Royal ou encore les mystères des passages couverts du Paris ancien… Tout Paris est
à sa porte.
150 ans d’histoire et d’art de vivre, au coeur de Paris : Une étonnante histoire et une longue tradition d’excellence dans
l’art de vivre donnent rendez-vous au voyageur dans ce somptueux édifice du XIXe siècle.
Les six étages : 200 chambres, 5 suites dont 1 suite présidentielle, 4 appartements en duplex, 4 junior suites
Chambres : La décoration signée Jacques Grange est une véritable incarnation de l’esprit du luxe parisien.
Suites et appartements en duplex : Dans les 13 suites et duplex, le charme d’un appartement privé s’allie au prestige
de l’Histoire.
Restaurant Le Lumière : Quand la gastronomie rencontre le cinéma.
Sous une vaste verrière ouverte sur la cour ensoleillée de l’Hôtel Scribe et baignée de lumière colorée en soirée, Le Lumière offre un cadre romantique et contemporain. Dédié aux frères Lumière, inventeurs du cinéma qui réalisèrent leur
première projection publique au Scribe, Le Lumière fait fusionner création et gastronomie.
Le miel des toits de l’Hôtel Scribe : Produit et récolté sur les toits de l’Hôtel Scribe, notre miel est un authentique produit
de terroir parisien. Sa richesse gustative reflète l’extraordinaire diversité florale qui fait de Paris un jardin extraordinaire.
Les salons Lumière et le 1895 : Une situation idéale au coeur de Paris, le prestige d’un lieu historique qui vit naître le
cinéma, la modularité des quatre salles de réunion équipées des dernières technologies, l’excellence, le style et la créativité de la cuisine du chef, les salons Lumière conjuguent tous les atouts pour des événements d’exception.
La Galerie des nouvelles images et le Prix Scribe pour le Cinéma : Au coeur de la Ville Lumière l’Hôtel Scribe est aussi un
lieu de vie artistique et de création.

1, rue Scribe - 75009 PARIS
Tél. +33 (0)1 44 71 24 41
Fax +33 (0)1 42 65 39 97
francoise.gaudin@sofitel.com
www.hotel-scribe.com
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LES PIÈCES DE CETTE VENTE AUX ENCHÈRES ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES DANS 2 LIEUX DE

CENTRE POMPIDOU-METZ
Présentation des cabinets de curiositéS
(du 12 décembre 2012 au 6 janvier 2013)

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 XXème et XXIème siècles.

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.
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 XXème 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.
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Centre Pompidou-Metz © Shigeru Ban Architects Europe et Jean de Gastines Architectes, avec Philip Gumuchdjian Architects
pour la conception du projet lauréat du concours / Metz Métropole / Centre Pompidou-Metz / Photos Philippe Gisselbrecht et Roland Halbe

Un peu d’histoire…

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

Le musée des beaux-arts de Nancy

12 MANUFACTURES

PRESTIGE LORRAIN

Présentation des pièces uniques
du 21 septembre 2013 au 8 octobre 2013

Le musée des beaux-arts jouit d’une situation tout à fait privilégiée dans la ville. Ouvert sur la place Stanislas, il témoigne
dans ses murs de l’architecture et de l’évolution urbaine de Nancy. Au sous-sol, les vestiges de fortifications du XVe au
XVIIe siècle plongent le visiteur au cœur même de l’histoire de l’ancien duché de Lorraine. Le pavillon du XVIIIe siècle qui
abrite l’entrée principale du musée, appartient à l’exceptionnel ensemble architectural conçu en 1755 par l’architecte
Emmanuel Héré et classé aujourd’hui au patrimoine mondial de l’Unesco.
Quelques dates marquent les principales étapes de l’histoire du musée
1793 : la première collection, constituée à partir des saisies révolutionnaires, est déposée dans la Chapelle de la Visitation.
1814 : le musée s’installe place Stanislas, dans le pavillon du collège royal de médecine et de chirurgie réalisé par Emmanuel Héré. Mais il déménage dès 1829, pour occuper plusieurs salles de l’Hôtel de Ville et ne revient définitivement
dans ce pavillon qu’en 1936.
1936 : une première extension est créée sous la direction des frères André, fils d’Emile André, célèbre architecte de
l’Ecole de Nancy.
1999 : une nouvelle extension est réalisée. Elle est confiée, à l’issue d’un concours organisé par la Ville de Nancy, à
une équipe d’architectes nancéiens dirigée par Laurent Beaudouin et composée de Jean-Luc et Eric André, Emmanuelle
Beaudouin, Sylvain Giacomazzi et Claude Prouvé.
2011 : d’importants travaux, dirigés par l’architecte Luca Lotti, portant sur l’éclairage et l’accessibilité pour tous sont
effectués à la suite desquels un nouveau parcours muséographique est mis en place intégrant une galerie consacrée à
Jean Prouvé.
Les collections
Depuis sa création en 1793, le musée n’a cessé de s’enrichir. Il propose aujourd’hui un parcours au cœur des courants
artistiques du XIVe siècle à nos jours, tant en peinture qu’en sculpture et en arts graphiques, et abrite une remarquable
collection de verreries Daum ainsi qu’un florilège d’œuvres de Jean Prouvé.
Les collections de peinture illustrent les plus grands courants artistiques classiques : la Renaissance italienne ( Pérugin,
Baroche, Tintoret…), les Ecoles du nord du XVIIè siècle ( Hemmessen, Rubens…), les Ecoles italiennes du XVIIè siècle
(Caravage, Cortone, Volterrano…), la peinture française des XVIIè et XVIIIè siècles ( Champaigne, Boucher, Van Loo…),
le romantisme ( Delacroix, Doré ) ainsi que les plus grands noms de l’art moderne : Manet, Monet, Cross, Signac, Marquet, Vallotton, Bonnard, Modigliani, Valadon, Gris, Dufy, Picasso… Les grands sculpteurs depuis Rodin sont également
à l’honneur avec Maillol, Duchamp-Villon, Laurens, Zadkine, Lipchitz et César…
Le parcours rappelle que la Lorraine a été la terre d’origine de très nombreux artistes comme Claude le Lorrain, Michel
Clodion, Emile Friant et Victor Prouvé actifs au sein de l’Ecole de Nancy, Francis Gruber ou Etienne Cournault.
Le musée peut s’enorgueillir de posséder l’un des plus beaux ensembles graphiques de France, notamment dans le
domaine de l’estampe. On y trouve en particulier l’œuvre gravée de Jacques Callot et un fonds exceptionnel de l’illustrateur J.J. Grandville.
L’art contemporain est de plus en plus présent au musée. Des artistes comme Morellet, Dietman ou encore Alberola
sont entrés dans les collections.
Le musée possède une exceptionnelle collection de verreries Daum. Présentée au sous-sol dans une scénographie singulière, au cœur des vestiges de fortifications, elle révèle plus d’un siècle de production de cette grande manufacture
nancéienne, depuis l’Art nouveau jusqu’aux réalisations contemporaines.

Musée
des beaux-arts
1 rue de Gustave Simon
54000 NANCY

Site Prouvé
4-6 rue Augustin Hacquart
54000 NANCY
Tél. +33 (0)3 83 85 30 72
Fax +33 (0)3 83 85 30 76
mbanancy@mairie-nancy.fr
www.mban.nancy.fr
ou www.facebook.com/mbaNancy

Une salle du musée est entièrement consacrée à Jean Prouvé, originaire de Nancy. Elle présente un florilège de ses réalisations (pièces de mobilier et d’éléments d’architecture) et aborde les multiples facettes de de celui qui se définissait
comme un « constructeur ».
L’accueil
Le parcours proposé au visiteur est à la fois chronologique et thématique. Il se déploie sur une surface de 5000m² dans
une fluidité lumineuse, la scénographie se jouant des espaces et des époques architecturales.
Des salles dédiées aux expositions temporaires permettent au musée d’entretenir une programmation dynamique de
visites et d’animations diverses relayée par un service des publics particulièrement actif. L’auditorium accueille régulièrement des conférences, des concerts ou des colloques.
Le musée des beaux-arts est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h. (fermé les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet,
1er novembre et 25 décembre).
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liste des 12 pièces uniques
Laurence Brabant - Saint-Louis
Louis Albert de Broglie - Manufactures Royales
de Lunéville - St Clément et faïencerie de Niderviller
Marquis & François - La Cristallerie de Montbronn
Les Héritiers - Couvert de Mouroux
Jean-Baptiste Sibertin-Blanc - De Buyer
Jacques Grange - Garnier-Thiebaut
Laurent de Commines - Bacus
Annabelle d’Huart - Broderies Gouvernel
Franz Potisek - Henryot & CiE
Jean Boggio - Henryot & Pozzoli
Fabrice Langlade - La Licorne Verte
Marc Hertrich et Nicolas Adnet
France Lanord et Bichaton

Une discrétion, un bijou caché
Une œuvre de métal et de faïence,
« La Nouvelle Cène »
Appliques de lumière, Amphitrite et Neptune
Le seau à champagne, écume
Les 4 valeurs du monde culinaire
La nappe, Arlequinades
La nappe, Tambour
La tapisserie, Black sea Princess
Commode, Je te vois
Commode Trianon ou le jardin extraordinaire
Monsieur
Lit, « un univers dans un Lit »

liste des 12 pièces des designers
Laurence Brabant
Louis Albert de Broglie
Marquis & François
Les Héritiers
Jean-Baptiste Sibertin-Blanc
Jacques Grange
Laurent de Commines
Annabelle d’Huart
Franz Potisek
Jean Boggio
Fabrice Langlade
Marc Hertrich et Nicolas Adnet

« Ne pas avaler ». Version platine
Born, alive and dead
Meuble-bar et service de cristal
Lampadaire Broceliane
Triptyque composé de 3 carafes
Paire de lampes
« Pavillon en Courlande »
Tirage photographique
Paire de lampes
Coupe Jungle
Dessin original
« Paris est une fête »

liste des 12 pièces des manufactures
Saint-Louis
Manufactures Royales de Lunéville St Clément et faïencerie de Niderviller
La Cristallerie de Montbronn
Couvert de Mouroux
De Buyer
Garnier-Thiebaut
Bacus
Broderies Gouvernel
Henryot & CiE
Henryot & Pozzoli
La Licorne Verte
France Lanord et Bichaton
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Potiche bleue
La lionne et ses lionceaux
« De Lumière & d’Or »
Ménagère Arlequin
Sauteuse avec queue Tour Eiffel
Parure de Table
Plaid
Sur-nappe
Poppy chair
Console style Louis XVI
Philemon et Baucis
Totem

12 MANUFACTURES
Une discrétion, par Laurence Brabant - Saint-Louis
Le bijou caché est un trésor de minutie. Il se dérobe à la vue d’un quidam pressé. Objet d’attention, ce joyau
la réclame. Rutilant, il appartient à son écrin qui le dissimule et le retient.
Pièce en cristal bleu foncé à doubler taillée de fin biseaux horizontaux et verticaux, constituée de trois parties
emboîtables.
Cette pièce unique est signée Laurence Brabant, Saint-Louis et est numérotée 1/1.

© Frédéric Goetz

Ø 8,3 cm, H totale 13 cm

5 000 e - 7 000 e
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Une œuvre de métal et de faïence « La Nouvelle Cène »
par Louis Albert de Broglie - Manufactures Royales de Lunéville - St Clément et faïencerie de Niderviller :
« Lorsque j’observe ces rebuts du temps, ces moules cassés, ces amoncellements de terre, d’argile cuite,
d’alcalin, cette somme de fragilité, je me dis que cette fraction importante de l’histoire de la Manufacture doit
aussi être préservée pour être transmise.
L’art somme les matières et les matières nous relient à la manière de conserver l’ADN du tout pour un jour
transmettre ce qui est aussi le symbole de toute une vie.
Vie des hommes de l’art, vie de ces artistes, de ces compagnons. Je ne puis que relier cet exercice auquel je me
livre à l’essence de ce qui inspire ma vie. Observer ce patrimoine pour qu’il enseigne certaines de ses vertus,
la Gloire des anciens, la force des savoirs, la beauté de leur regard, une Cène.
Sauvons le geste d’hier, pour transmettre demain cet art de tendre la main. »

Table métallique composée de 2 parties.
1ère partie : 127 x 71 x H 107 cm
2ème partie : 100 x 71 x H 110 cm
1 tabouret, 1 petite estrade en bois,
1 ensemble de 17 pièces de faïences
et de biscuits, 10 outils, 2 moules en plâtre,
1 rouleau de plomb, 1 grille métallique,
1 éponge, matière première brute.

4 500 e - 6 000 e
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Exceptionnelle paire d’appliques en cristal « Neptune » & « Amphitrite »
par Marquis & François - La Cristallerie de Montbronn.
Dimensions des appliques : 50 cm (avec le socle)
Dimension totale des miroirs : 107 cm x 62 cm - Poids unitaire : 20 kg
Création unique, réalisée à partir du dessin de Marquis & François, ensembliers-décorateurs, la Cristallerie de
Montbronn, fidèle à une tradition d’élégance, excelle dans cette œuvre émouvante, riche d’un savoir-faire
artisanal d’excellence.
Jeu de lumière sur fond de mystère pour ces deux appliques décoratives, façonnées dans un cristal doublé
gris-foncé et valorisées par un miroir à double encadrement.
Tour à tour gravées, taillées, sablées, dépolies…, toutes les techniques d’un savoir-faire ancestral ont été mises
en œuvre pour arriver à cette finesse des détails.
Conçues par la main de Doris Wagner-Philippi, qui nous entraine dans son imaginaire au réalisme exceptionnel : c’est l’âme d’une artiste au service d’une matière la plus poétique qui soit : le cristal.
Un éclairage subtil par leds exalte les faces de « Neptune » & « Amphitrite », rendant à la fois hommage aux
fontaines de la place Stanislas et aux artistes de l’Ecole de Nancy par l’emploi de motifs végétaux qui leurs
étaient chers.
Pièces signées par l’artiste.

4 000 e - 6 000 e
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Ecume, le seau à champagne par Les Héritiers - Couvert de Mouroux.
L’Orfèvrerie est symbole de luxe et de fête.
Le champagne en est le synonyme.
Alors allions les deux pour une éternité faite de fête et de pétillement,…
« Les vagues viennent cogner sur le rivage, la force de la tempête fait naître une dentelle ivoire de bulles,
l’écume dessine sur le sable des méandres aléatoires.
La vague se retire, les bulles d’écume éclatent, les motifs se dessinent à nouveau comme une palette de
peintre fantaisiste.
Nous restons sur le rivage, une coupe de champagne à la main, comme seuls au bout du monde, amoureux
d’un éternel printemps qui durera à jamais !
De ces instants volés, est née cette idée de seau à champagne, une multitude de bulles qui s’accumulent
comme naturellement, spontanément pour former cet objet d’exception. D’une bulle hors norme jailli le divin
nectar, la fête est au rendez-vous ... champagne !... »

Seau à champagne sur socle
en métal argenté.
Mise en œuvre de toutes
les techniques utilisées dans la
haute orfèvrerie traditionnelle.
H environ 35 cm

4 500 e - 5 500 e
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Les 4 valeurs du monde culinaire par Jean-Baptiste Sibertin-Blanc - De Buyer.
Entre modernité et tradition, nous avons imaginé les 4 valeurs qui incarnent la passion et les métiers de la Maison de Buyer. Ces valeurs sont mises en scène à partir de 4 modèles iconiques de la marque : deux casseroles,
une poêle et un sautoir. Ces 4 pièces, parées de quatre anses «sculpture», inventent 4 histoires qui illustrent
les rêves du monde culinaire contemporain.

découVerte
La cuisine est invention, surprises et secrets…
C’est la structure moléculaire des ingrédients qui
apparait dans cette anse.

fuSion
Sans flamme pas d’assemblages…
C’est le bois d’une branche transformée en bronze
qui devient poignée.

harMonie
La cuisine est émotions, faite d’accord entre notes…
C’est la décomposition chronophotographique du
mouvement au cours d’une cuisson qui dessine cette
poignée.

maTière
La cuisine est affaire de matières brutes et sauvages…
7 pierres semi précieuses qui évoquent les 7 saveurs,
les 7 notes de musiques, les 7 couleurs, les 7 jours, les
7 merveilles du monde...

1 500 e - 2 500 e
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La nappe Arlequinades par Jacques Grange - Garnier-Thiebaut.
Il y a des histoires qui ressemblent à un voyage en Italie, à un personnage de la Commedia dell’Arte, à un
voyage en Orient, ou dans les grands comptoirs de commerce où soies et étoffes précieuses transitaient... et
Nathalie, en Pénélope, styliste de la maison Garnier-Thiebaut en est l’une des passagères.
Le projet de Jacques Grange naît au cœur de l’automne, saison qui pare Dame nature d’une palette incroyable
de couleurs, autant de sources d’inspiration.
La nature en Italie, sous un ciel bleu gorgé de soleil, inondant le vert poudré des plantations d’oliviers, un vrai
décor pour la Commedia dell’Arte, improvisé, avec son Arlequin joyeux, au discours sans cesse renouvelé,
gourmand de vie,... et de fantaisie,...
Une histoire de création aux mille facettes qui se renouvellent sans fin.

Parure de table 100% coton
damassé, finitions raffinées
avec bandes rapportées, coins
capuchon et signature brodée.
Composée d’une nappe
12 couverts avec 12 serviettes
et 2 chemins de table assortis.
La nappe 190 x 335 cm
Les 2 chemins de table
190 x 55 cm
Les serviettes 58 x 58 cm

1 500 e - 3 250 e
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La nappe Tambour par Laurent de Commines - Bacus.
Nappe ronde à parements appliquées, broderies et galons de passementerie .
J’ai imaginé cette fantaisie en m’inspirant des tambours militaitres du XVIIIème siècle. Reminiscence des
parades colorées, pleines de fifres et de drapeaux, entre souvenirs des films de capes et d’épées des années
60 et les dessins d’uniformes dans les livres d’Histoire.
On l’aura compris, cette nappe sent plus le coffre à jouer que la liste de marriage...

Nappe tambour en satin de
coton incrusté de passementeries
pailletées et franges,
oeuvre conjointe
de Laurent de Commines,
designer et Broderies Bacus,
fabricant de passementeries.
Ø 117 cm, H 76 cm

1 500 e - 2 000 e
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La tapisserie Black sea Princess par Annabelle d’Huart - Broderies Gouvernel.
« BLACK SEA PRINCESS 2012 » tel est son nom.
C’est un dessin statique s’ouvrant sur de minuscules et infinis tourbillons où pullulent, se condensent et fusent
des mondes en expansion, composés de myriades de petites gouttes : buée cosmique visible à mesure qu’elle
se diffuse.
C’est un dessin plat au trait, sans relief ni ombres qui - ainsi que le ferait la pupille du spectateur - semble se
dilater, comme un souffle d’où naîtrait cette buée, léger brouillard inspiré des imbroglios de Léonard de Vinci.
La nuit, tout autour, grand espace vaporisé où des souffles de sphères en fuite seraient aspirés par un courant prêts de les engloutir comme le
monument dressé en plein océan à
la gloire du vent, ou le Cheveu poursuivi par deux planètes ou encore la
Goutte d’eau sur la neige rose de
Mirò.
C’est une grande broderie de 2m par
3m, réalisée à la main en broderie
Cornely sur un tissage mat, de couleur anthracite.
L’absolu du détail, l’excellence de
la réalisation par la main des brodeuses,...
Un voyage au cœur des profondeurs
magiques océaniques,...

Tapisserie murale
204 x 330 cm
Brodée main technique Cornely
sur tweed noir doublé toile
avec système de fixation.

6 000 e - 7 000 e
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Commode je te vois par Franz Potisek - Henryot & CiE.
Cet œil à qui rien n’échappe et surveille jalousement les trésors dans son ventre, clin d’œil à l’art cinétique
des années soixante.
Une commode à portes, en placage de chêne et bandes de noyer. Elle sera fabriquée en double exemplaire,
l’un avec le décor positif, l’autre négatif.
Ce meuble pourrait sembler simple presque enfantin mais sa technicité demandera toute la dextérité et le
soin de l’artisan qui devra comme la petite gymnaste aux Jeux Olympiques, passer de voltes en cabrioles et
retomber fermement sur ses pieds, dans un sourire afin que le travail ne se voit pas. Pour que tout semble
naturel et facile...
Le regard apprivoisé,...

150 x 55 x H 96 cm

7 000 e - 9 000 e
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Commode Trianon ou le jardin extraordinaire par Jean Boggio - Henryot & Pozzoli.
C’est dans la grande tradition française de l’ébenisterie et du travail d’ornementation des bronzes ciselés
dorés ou argentés que va être créé cette commode de raffinement.
Pensée par Jean Boggio comme un bijou d’intérieur, parfumée de la mémoire des bals à Versailles et des
boudoirs de trianon, lieux propices à la rêverie, rêves de promenades au milieu de jardins extraordinaires, un
Eden imaginaire qui nous entraîne vers des Indes galantes.
C’est aussi un voyage initiatique dans les jungles de Rudyard Kippling et ses palmiers ciselés si cher à Jean Boggio.
Cette commode c’est un hymne à la passion des savoir-faire de la main... dans l’esprit des œuvres de maîtrise
des compagnons ébénistes du grand goût français.
C’est l’association des laques et du bronze fondu en Lorraine, ciselés et dorés par les ateliers Tisserant à Paris,
des tiroirs qui seront capitonnés de soie de chez Tassinari et Chatel à Lyon pour qui Jean Boggio vient de signer
une collection de lampas, brocatelle et damas de soie.
C’est de nouveau Jean Boggio joaillier orfèvre au cœur de cette région de mémoire et d’émotion, entre bois
et cristal, faïence et textile.
Pour une nouvelle aventure faite d’histoire séculaire et de modernité dans un esprit baroque et onirique tant
reconnaissable : passé, présent, futur, ensemble, réunis,...

Commode en merisier
et chêne de style Louis XVI.
3 tiroirs.
Entièrement sertie de plaques
argentées cisellées au motif
de dentelles de jungle.
Signé Jean Boggio
pour Henryot & Pozzoli.

8 000 e - 12 000 e
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Monsieur l’Arbre qui pense et panse par Fabrice Langlade - La Licorne Verte.
MONSIEUR est une image résiliente, elle veut symboliser la conscience nouvelle que nous aurions de la fragilité du vivant et plus directement dans le règne végétal à travers une de ses formes les plus élaborée : L’arbre.
Elle voudrait illustrer la proximité que nous avons avec la nature et tout ce que nous pouvons partager avec
elle, même lorsqu’il s’agirait de correspondances physiologiques entre ses différents règnes. Ne partageons
nous pas des vaisseaux qui pour le sang, qui pour la sève, les membres ou le tronc.
Au milieu de la forêt, on a labouré le sol d’une clairière, on y a semé de l’herbe et une multitude de fleurs des
champs. La nature est ici organisée, nous sommes dans un jardin. En son centre se tient MONSIEUR.
C’est un grand arbre. Plusieurs de ses branches maîtresses sont soutenues par une multitude d’étais à la manière des figuiers des Baléares croulants sous les fruits. Il est pansé, comme on le ferait pour une fracture, à
plusieurs endroits par des bandes plâtrées aussi démesurées que les branches soignées.
Métaphore innocente - Tout invite à la contemplation - Tasseaux, branches - Sauvage, domestique - Ici tout
est inversé - Le bois matière, calibré, scié, raboté, que l’on a tiré de l’arbre devient son salut - Il sublime par sa
rectitude domestique l’organisation du sauvage
On aura, pour créer MONSIEUR, fait le tour de la forêt. Les arbres seront sciés, collectés puis assemblés pour
former le fût à la manière d’un camphrier. Il sera donc composé de plusieurs essences, celle-là même qui
constituent la forêt matrice.Les pièces de moindre importance constitueront par leur implantation dans le fût
l’arborescence de MONSIEUR. Le tronc sera scellé dans une dalle de béton assez enfouie pour permettre à la
végétation du jardin de se répandre tout autour.
Des cavités seront présentes un peu partout sur l’oeuvre pour permettre, et aux oiseaux d’y nicher, et favoriser
l’émergence d’une végétation spontanée. Alors que MONSIEUR entamera une seconde vie, celle dont il sera
le système même, il conviendra d’entretenir la pelouse fleurie de cet Eden pour ne pas ignorer ce qui l’a créé
et méditer à ce qu’il engendrera.
Les trois photographies de l’oeuvre de l’artiste. Signées au dos Langlade-Kleinefenn. 55 x 75 cm

1000 e - 2000 e
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« Un univers dans un Lit » par Marc Hertrich et Nicolas Adnet - France Lanord et Bichaton.
Un projet du Studio Marc Hertrich et Nicolas Adnet pour une réalisation de France Lanord et Bichaton.
C’est une proposition d’aventure totalement onirique. Incarné dans le mariage de la rigueur et de la fantaisie,
du savoir-faire traditionnel et de la technologie d’avant-garde. C’est le rêve qui devient réalité, le dessin au
trait enlevé qui devient pièce de mobilier. C’est un lit, berceau de tous les songes, pour pouvoir se couper du
monde, c’est une douce folie, un refuge, un écrin: c’est un lit à baldaquin.
Sa trame de losanges est incrustée de fleurs. Le feuillage et ses entrelacs envahissent le treillage, rappelant
l’univers léger de certaines gloriettes ou de folies. La profusion végétale en son sommet et autour d’une ouverture circulaire crée le ciel de lit.
La structure est en chêne massif et le végétal en impression 3D.
Dim. 2,70 m x 2,70 x H 2,90 m
Le lit est présenté avec une literie MyBed by Sofitel.

14 000 e - 16 000 e
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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 –ellemême 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.

12 MANUFACTURES

Laurence Brabant

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

«Ne pas avaler» est un ensemble de
gobelets et carafe avec une goutte sur
leur lèvre. C’est la dernière goutte, la
dernière goutte d’eau par analogie du
verre incolore avec l’eau. La préciosité
de ce liquide est évoquée. Avec le platine, c’est la préciosité et la rareté des
matières premières qui l’est aussi. Cet
ensemble de 6 verres et d’une carafe
ici en platine. Ce métal rare et précieux
a été posé habilement au pinceau sur
ces pièces en borosilicate. Seul le fond
reste incolore et transparent. Chaque
pièce est signée.
(Ces pièces en borosilicate incolore
sont conçues en 2000).
Hauteur de la carafe : 33,5 cm
et base de diamètre 8 cm
Hauteur d’un gobelet : 9,5 cm
et ouverture de diamètre 6,5 cm

800 e - 1 200 e
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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.

Louis Albert DE BROGLIE
DEYROLLE - 46 rue du Bac - 75007 PARIS
lab@deyrolle.fr - Tél. +33 (0)1 42 22 30 07

Born, alive and dead
Cellule microscopique, envolée d’oiseaux naturalisés, compression d’oiseaux.
« Le mystère de la vie, comme l’origine du vivant, est contenu dans une cellule. Le mystère de la beauté, celle que l’on
devrait observer sans réserve, est contenu dans les gènes.
Le mystère de la mort qui nous perturbe quand elle nous
touche souffre d’un ultime regard et transcende l’origine,
la provenance, l’histoire, le mouvement, à travers notre mémoire.
L’origine ne nous échappe plus, lorsque l’on observe avec attention le poids de la mort, cette compression des souvenirs.
L’origine, la cellule mère, est donc la force.
La vie, le passage, est la légèreté.
La mort : un concentré
Born, alive and dead préfigure le démarrage d’un long travail sur le cycle de la vie, sur cette fragilité observée et disséquée jusqu’à la reconstitution en trois étapes distinctes. »
Tobias Urell, Paris 2012.

3 500 e - 4 200 e
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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

12 MANUFACTURES

MARQUIS & FRANçOIS

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.

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

Meuble-bar dessiné par Marquis & François et réalisé par l’Atelier Certelli-Vernier avec un service de
cristal taillé, service « Olympe » dessiné par Marquis & François pour ce meuble, réalisé par la Cristallerie de Montbronn.
Meuble-bar asymétrique à 2 portes dont une
pivote avec la joue du meuble,
H 105 cm, L 129 cm, P 45 cm
Frise gougée massive, baguette d’angle massive :
Ebène de Macassar
plateau et joue gauche : placage scié 1,5 mm :
Ebène de Macassar
placage intérieur : Sycomore et Ebène de Macassar
placage du socle : Poirier noirci
pied gauche : sabot bronze nickelé
Portes : toiles marouflées recouvertes d’or blanc
patiné
plaque en cristal taillé main, motif gougé, Cristallerie de Montbronn
assemblage invisible
finition : vernis au tampon
Service en cristal
composé de 36 pièces (12 chopes, 12 gobelets, 6
gobelets à whisky, 6 gobelets à vodka), 1 coupelle,
1 seau à glace et trois carafes à whisky.
Cristal clair avec motif taillé mat façon «gougé» réalisé en exclusivité par la Cristallerie de Montbronn.

9 700 e - 12 300 e
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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 !

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

Lampadaire Broceliande
métal et verre soufflé
H 166 cm
création Pierre Dubois & Aimé Cécil pour Les Héritiers
fabrication française

800 e - 1 500 e
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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 mobilier de
l’ensemble des programmes architecturaux de l’agence.

12 MANUFACTURES

Jean-Baptiste
Sibertin-Blanc

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 et
environnement, art de vivre et flaconnage, ce designer complet, s’adonne à son métier 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,…

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

Triptyque composé de 3 carafes qui abordent l’ergonomie du quotidien de manière originale et singulière.
- La Carafe COOL est réalisée en faïence. Editée par Ligne Roset de 2002 à 2010, ce modèle a obtenu un label VIA en 2002.
Signée JBSB sous la pièce, La Carafe COOL fait partie de la collection particulière du designer.
- La Carafe LE MONDE BOUGE a été éditée par le Musée des Arts Décoratifs de Paris en 1998. Co Signée Musée des
Arts Décoratifs /Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, LE MONDE BOUGE est réalisé en etain satiné par l’Orfèvre de l’étain, Jean
Goardère. Ce modèle collector fait partie de la collection particulière du designer.
- La Carafe H2O, réalisée en etain poli par la société Etain Plus, est une pièce unique faisant partie de la collection particulière du designer.
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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’Ecole
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 ».

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

Paire de lampes en terre cuite
finition blanc modèle Bilboquet.
Design Jacques Grange.
Estampillée JG 2011
Hauteur du pied 45 cm x 20 cm
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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 !

12 MANUFACTURES

Laurent de Commines

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 !

Laurent DE COMMINES
19 rue Vertus - 75003 PARIS
laurentdecommines@gmail.com
Tél. +33 (0)6 10 34 40 43

Dessin original encadré
« Pavillon en Courlande »
Format 39 x 39 cm
Encres de couleur sur papier.
Fantaisie architecturale
allégorique sur l’ancien duché
de Courlande, aux bords de la
Baltique. Les appétits russes
(ici les renards soufflant du cor)
eurent raison de son fragile duc
à l’instable couronne...
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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.

Annabelle D’HUART
3, rue Corneille
75006 PARIS
adhuart@orange.fr
Tél. +33 (0)6 07 33 19 71

Tirage unique Fresson
(aux pigments de charbon)
d’un paysage photographié
en Libye en 2005.
42 x 31 cm
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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.
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Franz Potisek

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 !

Franz POTISEK
5 rue Manuel - 75009 PARIS
contact@potisek.com
Tél. +33 (0)1 40 16 40 33

Une paire de lampes de Brigitte
Terziev en terre cuite dorée
H 40 cm, largeur base : 19 cm
H avec abat-jour : 60 cm

2 500 e - 3 000 e
25
25

12 DESIGNERS

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.

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

Coupe JUNGLE par Jean Boggio
«Voyage dans un Jardin
Extraordinaire»
Coupe pièce unique en argent
massif, socle poirier noirci.
H 10 cm, Ø 21,5 cm
Poids : 938 g
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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.
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FABRICE LANGLADE

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.
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..

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

2013
Dessin original de l’artiste
signé au dos
42 x 59 cm
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Marc Hertrich
et Nicolas Adnet
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.

Marc Hertrich & Nicolas Adnet
14 rue Crespin du Gast - 75011 PARIS
contact@studiomhna.com
Tél. +33 (0)1 43 14 00 00

« Paris est une fête »… éternelle Ville Lumière qui
ne cesse de faire rêver. Le Studio Hertrich & Adnet, très sensible aux thèmes classiques revisités,
crée ici un panoramique qui se déroule comme une
grande ronde sur ce tapis. Commandé en pièce
unique pour « Lorraine Terre de Luxe » son dessin
jaune d’or sur fond « bleu de Sèvres » nous emporte dans une danse effrénée, comme un grand
tourbillon. »
Dim 4 m x 2,85 m
Tapis exécuté par injection d’encres sur fibre Antron
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SAINT-LOUIS

Riches d’une tradition remontant à 1586 et ennoblies par le roi Louis
XV, les Cristalleries Royales de Saint-Louis brillent d’un éclat unique
dans le monde entier.
Arts de la table, luminaires, objets d’art et de décoration : au fil de l’Histoire et de l’air du temps, les hommes de Saint-Louis ont fait montre d’une
créativité, d’une ingéniosité, d’un brio et d’une fantaisie incomparables, illustrés avec maestria par leur travail de la couleur, de la taille et des décors à l’or.
Aujourd’hui, les maîtres-verriers de Saint-Louis sont les héritiers directs de ce patrimoine admirable et de ce savoir-faire prestigieux auxquels ils insufflent toute leur âme.
Détentrice de savoir-faire irremplaçables, elle ne cesse d’inspirer les designers dans leurs
créations les plus audacieuses.

Rue Coëtlosquet
57620 SAINT-LOUIS- Les-BITCHE
Tél. +33 (0)3 87 06 40 04
www.saint-louis.com

Potiche Bleue par Laurence Brabant, faisant partie d’une série limitée de
12 exemplaires numérotés.
Pièce de décoration et d’apparat, symbolique du métier, du savoir-faire
et du talent des maîtres-verriers de Saint-Louis, la potiche est un élément
hautement remarquable du patrimoine de la cristallerie. Par un exercice
volontaire, elle sort aujourd’hui de sa réserve pour assumer un double
jeu et confronter sa propre identité extraite des archives à une lecture
contemporaine. Entre d’autres termes : le goût du XIXème siècle face à
celui du XXIème !
Cristal bleu foncé à doubler.
H 70 cm, Ø 25 cm
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ROYALES DE FAÏENCES
SAINT-CLÉMENT LUNÉVILLE - NIDERVILLER
Lunéville, Niderviller, Saint-Clément : ces trois manufactures, fondées
au XVIIIe siècle ont illustré depuis lors le savoir-faire 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 Faïences
St Clément - Lunéville - Niderviller

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

La lionne et ses lionceaux.
Œuvre de Thomas François Cartier (1879, 1943),
sculpteur animalier.
56 x 36 cm - Poids 6,5 kg
Biscuit de faïence non émaillé.
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LA CRISTALLERIE
DE MONTBRONN
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 savoir-faire,
Cristallerie de Montbronn, labélisée EPV - 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

« De Lumière & d’Or » par la Cristallerie de Montbronn
Vase Cristal & Bronze
Haut. 70 cm - Poids : environ 11 kg
Cette pièce d’exception, entièrement soufflée bouche et taillée main
dans la plus pure tradition des maîtres verriers, est en cristal monté
bronze, doré à l’or fin.
Taillées en pointe de diamant et côtes-plates, cette pièce de prestige
est le résultat d’un savoir-faire authentique transmis de père en fils.
Classicisme et élégance pour ce vase luxueux qui trouvera sa place
dans les intérieurs les plus élégants, tant classiques que contemporains.
NB : il sera possible d’acheter une deuxième pièce identique pour faire
la paire le cas échéant.

2 700 e - 3 500 e
31

12 DESIGNERS

COUVERTS DE MOUROUX

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
artistiques 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

Ménagère Arlequin 49 pièces
Edition spéciale
Métal argenté qualité 1 et dorure à l’or fin
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DE BUYER

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

Sauteuse avec queue Tour Eiffel - FRENCH COLLECTION.
Sauteuse en cuivre-inox, avec couvercle 24cm.
L’ensemble est équipé de garnitures représentant des Monuments Artistiques Parisiens comme suit :
Garnitures : la Queue représentant « la Tour-Eiffel », l’Anse
représentant « l’Arc de Triomphe », et sur le couvercle inox :
le Pontet (anse), représentant « le Pont Alexandre III ».
Cet article est un ustensile culinaire Haut de Gamme,
réalisé dans un matériau unique ; pour la partie récipient
« cuivre épais extérieur ,intérieur acier inoxydable culinaire,
et le couvercle tout acier inoxydable poli miroir.
Les équipements sont des fonderies d’arts réalisés dans des
ateliers locaux, spécialisés dans la réalisation des objets de
Fonderies d’Arts.
Cette Pièce Unique est l’emblème d’une collection que l’on
a voulue « Mariage-Festif » mi-Culinaire / mi-Œuvre d’Art
dénommée « LA FRENCH COLLECTION ».
Fond spécial pour tous feux dont induction.

640 e - 1 000 e
33

12 DESIGNERS

GARNIER-THIEBAUT

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 savoir-faire du métier de tisseur jacquard, à ceux de confectionneur et finisseur. Elle est agréée Vosges terre textile®, une garantie de
provenance authentique des produits, et labellisée 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

Parure de Table Bagatelle Flanelle, 100% coton.
1 nappe 172 x 620 cm + 16 serviettes assorties.
Dans un esprit toile de Jouy, cette parure raconte
une histoire : un couple de personnages s’y promène et leurs ombres se découpent sur des paysages de bosquets et de guirlandes végétales.
C’est l’effet d’un joyeux banquet où chacun est
invité à prendre part. Finitions raffinées avec des
coins capuchons.
Ce modèle bénéficie du traitement anti-tache
Green Sweet.
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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.
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BACUS

Les savoir-faire du groupe Bacus se 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

Plaid, oeuvre des Broderies Bacus.
190 x 140 cm
Plaid réversible, un côté tissu tweed
piqué d’argent en passementerie
et un côté fausse fourrure parée de galons.
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BRODERIES GOUVERNEL

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

Sur-nappe en tulle écru,
entièrement brodée main,
Cornely et aiguille, ecru, noir et or.
170 x 170 cm
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A l’exemple des plus belles Maison de Haute-Couture et des derniers
ateliers français de broderie,
de plume ou de passementerie…
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HENRYOT & CIE

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

Poppy Chair : hêtre massif,
finition bois noirci, verni-garniture boutonnée
Modèle unique présent à la Gallery
Paul Karmin à New-York
H 95 x l 58 x P 48 cm - H assise 45 cm
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HENRYOT & POZZOLI

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 hautde-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

Console murale en demi-lune
sur pied unique de style Louis XVI.
Copie du Musée des Arts Décoratifs.
Sculpture à la main, patine vieillie
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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.
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LA LICORNE VERTE

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 Etienne 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

ARBRES sur TRONCS NATURELS
avec FEUILLAGES ARTIFICIELS
Théme Philemon et Baucis sur un chêne
et un tilleul avec racines
H 320 x L 260 x P 170 cm
H sous branches 100 cm
Poids 35 kg
Arbres démontables
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FRANCE LANORD
ET BICHATON
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

Totem (en cours de fabrication)
Alliance entre la pièce de taille (socle en grès) et une remise
en scène d’un bois servant au quotidien à la découpe de la
pierre par les compagnons.
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Les estimations des œuvres de ce catalogue ont été données par les Designers et les Manufactures.
Nous remercions pour leur collaboration à l’édition de ce catalogue, tous les Designers et toutes les Manufactures.
Un remerciement spécial à Coralie BROS (étudiante en master A histoire de l’art et archéologie et licence professionnelle « droit du patrimoine » université Nancy II) pour sa relecture.
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