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PRÉFACES
Lorraine Terre de Luxe
Une bannière étoilée qui claque dans le ciel Lorrain.
En son berceau 12 manufactures ont décidé d’ouvrir leurs portes magiques à 12 designers
passeurs de rêves !
Ce rapprochement original va permettre à ces « magiciens » de donner libre cours à leur
créativité qui s’appuiera sur les savoir-faire légendaires de nos manufactures.
Une autre manière d’annoncer l’arrivée de 12 œuvres exceptionnelles, dans ce beau « livre
des naissances », avant d’être vendues aux enchères au profit des établissements formant
des jeunes artisans.
Cette « gestation » est admirablement conduite par Jean-Louis Janin Daviet , Directeur de
Lorraine Terre de Luxe, passionné…de tous les métiers d’art !
Roger Levy
Président d’Honneur
de Lorraine Terre de Luxe

5

Il y a deux ans au cœur de la Lorraine, j’évoquais le profond désir d’écrire
un livre sur les manufactures prestigieuses de cette région. L’opportunité
me fut donnée alors que je prenais la direction du collectif Lorraine
Terre de Luxe, d’écrire cet ouvrage. Un livre qui serait le symbole de
la modernité au cœur de l’histoire, la rencontre de grands noms de la
décoration et de belles manufactures historiques.
Je me devais de rencontrer architectes, décorateurs et designers qui font
la renommée des savoir-faire français aux quatre coins du monde, afin de
leur proposer le projet. Des rencontres superbes, simples, émouvantes,
riches, subtiles, de vraies premières rencontres.
Tels des « rendez vous » faits d’émotions, ces instants permirent la
construction d’un très beau projet :
« 12 designers pour 12 manufactures » « Luxe et nature, à la source de
toutes les manufactures. Le design issu de l’histoire,... » donnant naissance à ce livre. Des lieux, des femmes, des hommes d’exception.
Une folle pluralité de souvenirs et de projets à découvrir au cours de ces
pages. Un livre et une écriture faite avec toutes les écritures individuelles
de chacun.
Un voyage au cœur des plus grands secrets des manufactures et des
designers.
Jean-Louis Janin-Daviet
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« C’est dans la chaleur du mois d’août, au cœur des jardins du Luxembourg, voulus en 1612 par
Catherine de Médicis que j’ai rencontré Laurence. Près de la fontaine Médicis, au bord de l’eau, fragile par sa silhouette, déterminée par son allure, en cheveux défaits, ainsi s’est elle présentée.
Ce fut une rencontre faite de simplicité et d’émotion. Elle m’offrait de la découvrir, elle et son sac
chargé de trésors, dans un lieu à la saveur d’une Madeleine de Proust. Ces jardins de jeux de mon
enfance, lors de mes voyages parisiens avec ma grand mère,… un bateau qui flotte sur le bassin…
tant de souvenirs, et le projet fabuleux de Laurence, pour l’avenir,… des instants magiques... »

LAURENCE
BRABANT
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« Rive Gauche, place Fürstenberg, à une porte de l’appartement de Delacroix, un ami, un ami de 20
ans, sans qui bien de belles choses ne seraient jamais arrivées.
Louis Albert est fait de toutes les caractéristiques qui composent un homme d’élégance. Un homme
des élégances, celles de l’allure, du cœur, de l’esprit, de l’amitié fidèle,… celle aussi de la création au
service de l’avenir de notre monde.
J’aime depuis toujours nos échanges,… au cœur de Paris, du Palais Royal à Deyrolle rue du Bac.
Il est de ces hommes rares,… pour un projet fabuleux,… »

LOUIS ALBERT
DE BROGLIE
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« Thierry et Laurent, une rencontre au cœur des essences de bois, la toute première fois, pour un projet
Américain fait d’élégance et de détails raffinés. Ce fut une belle rencontre et la naissance d’une complicité fidèle réciproque. C’est à Besançon, dont la devise est « Plaise à Dieu » que ces deux décorateurs
de talent ont installé leur cabinet de décoration. Il équipe des lieux de rêve dans des pays lointains.
Mais leur talent c’est surtout l’art de peindre, de sublimer et de faire découvrir avec affection leur ville
aux mille secrets architecturaux.
Une ville d’art de l’époque romaine, au XVIIIéme siècle. Un périple d’émotion esthétique.
C’est avec passion, plaisir et élégance qu’ils prêtent leur concours à ce projet,… du classicisme au
cœur du monde moderne... »

MARQUIS
& FRANçOIS
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« Au cœur de bureaux contemporains, à Lyon, Pierre et Aimé me reçoivent, reçoivent le vieil ami.
Lyon est la ville de mon adolescence, des soirées, de l’architecture, des études, des musées, des quais
et de l’amitié.
Pierre et Aimé partagent avec moi depuis si longtemps des idées sur l’élégance, et l’esthétisme.
J’aime leur goût fait de baroque et de modernité, de pureté et de folie, d’historique et de modernité,
j’aime leur art de construire des lieux d’exception tout simplement.
Leur présence au cœur de ce projet est formidable. Ils sauront insuffler le chic pur à nos manufactures,… comme eux le projet sera fait d’exception... »

LES HÉRITIERS
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« Paris, dans sa banlieue charmante, une jolie villa 1900 en pierres meulières. Un bâtiment au fond
du jardin, résolument moderne et contemporain. Un homme franc et discret, créatif et ingénieux
m’attend. Jean-Baptiste.
Notre rencontre est ancienne, elle est Lorraine, elle est faite de passions, de cette passion commune
pour les métiers rares et d’exception.
Dans son bureau, notre nouvelle rencontre se fait autour de souvenirs à travers des objets créés par
Jean Baptiste. Ces objets enchantent son univers de travail.
Il est un vrai designer, passionné et riche, tout simplement talentueux. Aux côtés des manufactures de
Lorraine Terre de Luxe, pour porter ce collectif vers un esprit résolument contemporain... »

JEAN-BAPTISTE
SIBERTIN-BLANC
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« Le soleil inonde Paris en cette fin de journée, et en traversant les jardins du Palais Royal, je ne peux
constater que l’été a vidé Paris, et offre à ma promenade le charme d’une ballade dans une ville
ancienne de province.
L’émotion est à son comble, l’un des grands noms de la décoration prend le temps de me recevoir
pour évoquer le projet si cher à mon cœur « 12 designers, 12 Manufactures ». Dans des bureaux faits
de raffinement, Jacques m’accueille simplement, avec la distinction qui le caractérise, et une grande
courtoisie. Il se raconte avec passion, parle de ses chantiers, prend note de mon projet, s’intéresse,
questionne, et s’enthousiasme. Il me parle de Colette, nous évoquons Gio Ponti,… et sa plume
glisse quelques mots dans son dernier livre, qu’il m’offre en évoquant simplement la joie qu’il a, de
participer à cette aventure avec Lorraine Terre de Luxe... »

JACQUES
GRANGE
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« Il fait chaud dans Paris. Un dessinateur hors pair et un créateur éclairé me reçoit dans un cabinet
de curiosités contemporain. C’est avant tout un ami, de longue date, un de ceux avec qui j’aime à
échanger sur l’esthétisme de notre monde. Nos échanges sont riches, passionnés et illustrés.
Laurent peint si bien, crée si bien, imagine et conçoit si bien, tout est si délicat et sophistiqué.
Il est de ces hommes rares pour qui le passé se conjugue au présent de façon élégante. Ses élégances
sont intemporelles, elles sont belles, subtiles, lumineuses, comme l’homme qu’il est. Son souci du
détail, se conjuguera, je le sais, avec raffinement au cœur de cette manufacture de Lorraine Terre de
Luxe, que sont Bacus et ses broderies... »

LAURENT
DE COMMINES
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« Paris, inondé de lumière. Un bel immeuble, un appartement gorgé de soleil, tamisé par des voiles
de lin fleuri, et l’élégance d’un mobilier choisi. Annabelle est une fée, la douce clarté fait jouer les
subtiles couleurs du nuancier trouvé en chinant. Un verre d’eau claire et fraiche apaise notre soif,
au milieu de nos bavardages. Son verbe est riche, sa voix est douce, et les deux, conjugués, font
naître devant mes yeux la magie d’un projet à venir, que seules des brodeuses de talent vont pouvoir
réaliser. Annabelle c’est un voyage au cœur des bijoux de porcelaine, un voyage au cœur de
l’élégance, une promenade en terre de raffinement, une navigation en mer de pureté peuplée
d’animaux marins fantastiques... »

ANNABELLE
D’HUART
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« Il est des matins qui commencent dans la douceur et la gourmandise. Franz est un homme de goût
et de saveurs. L’excellence et la gentillesse le caractérisent. C’est dans son cabinet de décorateur,
ayant pignon sur rue, au cœur de Paris, avec croissants et café, que je suis accueilli. Dés l’entrée,
le ton est donné. Une passion, celle des mains, la même que la mienne. Cette main qui façonne,
qui dessine, qui écrit, qui caresse, qui parle dans l’espace… cette main prolongement de l’esprit. Le
personnage est à l’égal des articles de presse qui le vantent : classique et contemporain, créateur et
séducteur,… Un dessinateur d’univers prêt à vivre haute couture,… Un vrai bonheur... »

FRANZ
POTISEK
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« Grand beau sur la France, les routes ont un goût de vacances. C’est au cœur de la Bourgogne,
au milieu des vignes, dans une très jolie maison que Jean me reçoit. Une vieille amitié nous unit. De
grandes passions permettent à nos routes de se croiser tant et tant et depuis si longtemps. Il dessine,
il façonne, il modèle, il sculpte, il sertit, il fait tant de choses ce maître artisan du luxe,… Du métal
au bois, de la faïence au cristal, cet homme est un touche-à-tout, mais toujours avec élégance et
raffinement, dans un vrai souci du détail. Jean est un incontournable, je le sais… C’est au cœur de la
couleur et de la fantaisie, entourées de magie que Jean va entrainer les savoir-faire des manufactures.
Un conte de fées,… il était une fois,… comme il le fait depuis si longtemps, partout dans le monde
du luxe,… »

JEAN
BOGGIO
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« Le matin se lève sur la capitale. Repère de tous ses projets, les ateliers de Fabrice sont les endroits où
vivent nos imaginaires.
Pousser la porte de ces derniers est un privilége,… Un peuple de personnages, d’animaux, de végétaux
nous accueille, de l’infiniment petit au gigantesque. Un voyage au pays fantastique de Gulliver.
Fabrice parle et joue avec les mots, les formes, les matières, les couleurs,…
Fabrice est le magicien de nos contes, il transforme nos rêves en réalité. C’est d’un pont de porcelaine
vers un arbre gigantesque, que les chemins créatifs de Fabrice vont guider les pas de notre végétaliste.
La nature apprivoisée est éternelle,… »

FABRICE
LANGLADE
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« En plein Paris, de vaste bureaux, une salle de réunion faite de charme, alliant contemporain et
classique, une variété incroyable de thés et de cafés, et enfin les maitres des lieux, deux hommes de
qualité, Marc et Nicolas. Passionnés ils le sont, classiques ils le sont, modernes ils le sont, riches de passé
et d’histoire ils le sont,... La réunion de tous ces mots fait de ce studio d’architectes décorateurs, une
ambassade de l’élégance et des savoir faire français.
Ils sont cette jeune génération incroyable et inventive. Ils sont une grammaire des styles architecturaux
revisitée, ils sont les créateurs de lieux inoubliables à travers le monde,... »

MARC HERTRICH
ET NICOLAS ADNET

31

D’un passé fondateur vers un avenir novateur…
Les Manufactures sont l’histoire de France, elles sont l’histoire de la
Lorraine. La main est le prolongement de l’esprit. L’esprit de l’homme
est grand, sa main magique, les manufactures où il exerce superbes.
Une véritable alchimie. Les siècles qui nous ont précédé furent ceux des
lumières, celui dans lequel nous vivons est né pour l’avenir novateur de
la création.
Les manufactures de Lorraine sont le creuset de tout cela. Des hommes
et des femmes de passions et de projets qui à travers ces entreprises
d’art, toutes, entreprises du patrimoine vivant, font vivre les splendeurs
de leurs savoir faire.
Les pages de cet ouvrage sont magiques, et nous montrent l’élégance
de chaque geste, instants sublimes de la construction de tout objet, de
toute pièce unique,…
Des manufactures faites de force et de créativité qui sont les phénix
du monde moderne, renaissant à chaque fois de leurs cendres, puisant
dans le passé pour faire de demain un avenir fait de grâce, d’élégance,
de qualité, et de créativité, sans cesse renouvelées, le tout allié aux techniques les plus incroyables.
Ainsi sont les manufactures de Lorraine Terre de Luxe, à découvrir au fil
de cet ouvrage.
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« Sous l’ancien régime, le luxe et la guerre sont les deux moteurs de l’économie. Louis XIV donne à l’industrie française les moyens de lutter contre
les importations étrangères en fondant, ou en rachetant, une vingtaine
de manufactures, dont la Compagnie de glaces, destinée à concurrencer
Venise où le roi et ses ministres ont d’ailleurs diligenté leurs espions dans
le but de débaucher des verriers de Murano, aux mœurs volontiers mercenaires. Succédant au Roi-Soleil, son arrière-petit-fils Louis XV encourage au
contraire l’initiative privée et accorde des concessions libérales aux entrepreneurs français par lettres patentes et arrêts royaux. L’annexion de la
Lorraine, en 1766, s’inscrit dans cette politique économique et participe de
fait à la réorganisation du paysage industriel français.
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Voici l’histoire de Saint-Louis, un entretien avec Roger Levy...

Massifs forestiers, sol gréseux, salins à profusion : les ressources naturelles
de la Lorraine favorisent l’activité des verriers, tradition locale dont les origines remontent à l’époque gallo-romaine et dont le statut itinérant multiplie
les foyers de production. Ainsi la verrerie de Holbach, transférée en 1586
à Müntzthal, au cœur du Bitcherland, avant d’être ruinée par la guerre de
Trente Ans. Rachetée par deux avocats à la cour de Lorraine à Nancy, elle sera
alors reconstruite dans ce petit pays, situé entre l’Alsace et le Palatinat. En
hommage au roi Louis IX, Louis XV confère lui-même à Müntzthal, par lettres
patentes en date du 4 mars 1767, le titre de Verreries royale de Saint-Louis et
concède l’exploitation de la forêt de Bitche pour en chauffer les fours. Saintlouis devient ex nihilo un site industriel autour duquel se forme rapidement
un tissu social avec logements pour les ouvriers, école et église. Site, qui, au
fil du temps, deviendra le village de Saint-Louis-lès-Bitche.
Durant la seconde moitié du XVIIIème siècle, la guerre du verre fait rage en Europe : inventeur du cristallin (verre au manganèse), et du verre miroir, Venise/
Murano doit affronter une rude concurrence menée par l’industrie verrière
de Bohême (verre à la silice et à la chaux), créatrice du verre de couleur, et
notamment du rouge rubis. Face à ces rivaux continentaux, l’Angleterre détient un véritable monopole de la verrerie en cristal au plomb. Depuis un bon
siècle, le cristal britannique étincelle en effet sur les tables des cours européennes et évidemment à Versailles, où l’on s’inquiète de la fuite des devises
provoquée par les commandes passées aux cristalleries d’outre-Manche. A
Saint-Louis, François de Beaufort, directeur, de la verrerie, se livrerait, dit-on,
lui aussi, à des actes d’espionnage industriel dans le dessein de soutirer aux
verriers anglais leur secret. Mais c’est à force de travail dans la halle de SaintLouis que la formule du cristal sera enfin révélée, et soumise aux sages de
l’Académie royale des sciences, parmi lesquels Lavoisier, Lamarck, Cassini, et
Condorcet, qui signe le procès-verbal de la séance. Rapidement, la Verrerie
royale de Saint-Louis devient la Cristallerie royale de Saint-Louis.

SAINT-LOUIS
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La Révolution laissera les palais français désertés et pillés, et à Saint-Louis,
Aimé-Gabriel d’Artigues, qui vient juste d’engager la manufacture dans la
production de cristal, s’exile à l’étranger (l’homme rachètera quelques années plus tard la Verrerie royale Sainte-Anne, qui deviendra Baccarat). Entretemps, la Cristallerie royale de Saint-Louis a été déclarée bien national, puis
vendue et remise en service au tout début du XIXème siècle, pour connaître très
rapidement un grand succès auprès de la nouvelle société française. Désireux
de doper son économie, l’Etat organise foires et expositions, où Saint-Louis
décroche ses premières médailles d’or. Enfin vouée à la seule production de
cristal avec articles de couleur, filigranes, lustres, vases et services de verre,
la manufacture possède désormais un statut de société anonyme désignée
comme Compagnie des Verreries et Cristalleries de Saint-Louis et entame
une brève union commerciale avec Baccarat, affichant sous le Second Empire
une santé éclatante. D’un petit village aux plus grandes tables du monde,
les verres en cristal de Saint-Louis profitent de la mise au point des grandes
techniques de fabrications du cristal, encore appliquées aujourd’hui.
La carte du cristal se redessinera une fois encore lorsque l’industrie lorraine,
Saint-Louis en tête, aura intégré l’espace économique allemand après
la guerre de 1870. Contraint de produire du verre industriel, Saint-Louis
n’en poursuit pas moins le perfectionnement des décors à l’or et de la
gravure chimique. Les effectifs de l’usine ont doublé, mais dès le début de
la Grande Guerre, le site est réquisitionné par le gouvernement allemand,
dont l’administration lui coupera les vivres, et les feux de Saint-Louis resteront éteints jusqu’en 1919. Redevenue française, la cristallerie profite de
l’explosion des Arts décoratifs pour nouer de fructueux partenariats avec
les grands parfumeurs tels que Coty, Bourjois, et Patou. Jean Sala et Jean
Luce travaillent au niveau créatif et artistique de la maison, tout comme
Jean Cocteau le fera dans les années cinquante. La République reste néanmoins le premier client de Saint-Louis, grâce aux commandes des grands
services de table. Et pas un film historique ne se trouve sans un service de la
cristallerie brillant dans le décor. Aujourd’hui propriété du groupe Hermès,
Saint-Louis demeure un exemple de l’excellence et du prestige français. »

Rue Coëtlosquet
57620 SAINT-LOUIS- Les-BITCHE
Tél. +33 (0)3 87 06 40 04
www.saint-louis.com
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grand nombre d’ouvriers est une des plus intéressante du département ».
Puis, la période de Charles et Emile Gallé à Saint-Clément, de 1864 à 1876.
Et enfin 1892 : la réunion avec Lunéville.
C’est les Keller et Guérin, propriétaires de la manufacture de Lunéville qui
feront revenir Saint-Clément dans le giron de la faïencerie mère, après 130
années d’une vie autonome bien remplie. Sous la signature « SC-KG » de
nombreuses pièces décoratives et services de table peint-main seront produits Saint-Clément, qui garde sa vocation de faïencerie d’Art, aux côtés
de Lunéville, manufacture industrielle qui compte près de 1000 ouvriers.
De 1923 à 2006, ce sera la sage des Fenal.
En 1923, Théophile Fenal achète les manufactures aux associés K&G, sans repreneur dans la famille, et regroupe ainsi trois grandes manufactures de Lorraine Sud. Celui-ci, puis son fils Edouard poursuivent dans la même tradition,
créant à Lunéville un nouvel atelier d’Art avec les frères Mougin, éditant à
Saint-Clément tout un bestiaire en craquelé créé par des sculpteurs de renom
pour les Grands Magasins Parisiens : les trésors de la période de l’Art Déco.
Vers une nouvelle jeunesse.
Saint-Clément, la dernière manufacture en activité sur le secteur est reprise
en décembre 2006 par le groupe « Faïence et Cristal de France » qui réunit
ainsi 4 manufactures au long passé prestigieux, toutes consacrées aux arts
de la table : la faïencerie de Niderviller, les cristalleries de Portieux et Vallerystahl. Dans ce nouveau groupe au nom de Terres d’Est..., propriété de
Jean et Marc Jacquet, des vieux moules sont retrouvés dans les greniers, et
de nouvelles faïences sont créées au goût des amateurs éclairés du XXIème
siècle. La recréation d’une figure mythique de Lunéville, le Nain Bébé, disparue dans l’incendie du château en janvier 2003 sera le symbole de la
perpétuation du savoir-faire.
Depuis septembre 2012 elle est propriété de M. Jean-Claude Kergoat.
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.
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. »
M  F
S C - L - N
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Voici l’histoire des manufactures royales de Lunéville Saint-Clément,
un entretien avec Jean-Claude Kergoat...
« Saint-Clément peut se vanter d’avoir servi la Reine.
Pourquoi une manufacture à Saint-Clément ?
Tout a commencé sous le règne de Stanislas. Jacques Chambrette, alors manufacturier à Lunéville est à la tête d’une affaire prospère. Il a mis au point une
recette de pâte à faïence fine, qu’il a appelée « Terre de Pipe » et qui lui a valu
nombre de privilèges et exemptions. Ses « porcelaines à la mode d’Angleterre »
sont très prisées, et Chambrette se sent à l’étroit dans les limites du territoire ducal. Il désire étendre son marché, mais pour exporter vers la France,
les taxes à acquitter sont coûteuses, la concurrence est rude.
Or, à Saint-Clément, petite bourgade à 10 km à l’est de Lunéville, on
peut bénéficier d’une fiscalité douanière allégée. Cette terre d’évêché,
« annexée » par Louis XIV un siècle plus tôt, bénéficie en effet d’un régime
fiscal différent, et les taxes à l’exportation vers le Royaume de France y
sont 7 fois moins importantes. Pour Chambrette, qui vise les exportations
vers le Nouveau Monde, une « délocalisation » apparaît vite une excellente
solution1, et la manufacture est construite en 1758 !
Quand Marie-Antoinette se fournissait à Saint-Clément.
En 1763, la jeune manufacture est achetée par Richard Mique, architecte
de Stanislas et Paul Louis Cyfflé, sculpteur. Ceux-ci vont assurer à l’entreprise prospérité et renom.
Cyfflé apporte à Saint-Clément ses modèles de statuettes, et Lemire, son
talentueux élève, sera un des premiers modeleurs. Les
modèles de Cyfflé, appréciés des collectionneurs connaissent une nouvelle
jeunesse à l’aube du XXIème siècle…
Richard Mique, appelé à Versailles par Marie Leszczynska, y déploie tout
son talent et devient vite son premier architecte. Il est adopté ensuite par
la nouvelle Reine.
En 1785, elle demande à Richard Mique, son architecte favori, de remodeler le Petit Trianon de Le Nôtre et de le convertir en « parc à l’anglaise ».
Pour orner les jardins Richard Mique fait réaliser 1500 « pots à la Reine »
à la Manufacture de Saint-Clément. Ces pots, peints en camaïeu bleu de
grand feu d’une guirlande de fleurs et de noeuds, dits « noeuds d’amour »
portent le monogramme de Marie-Antoinette dans un médaillon.
Un seul «pot à la reine» original a survécu à la Révolution, et a été heureusement conservé dans les réserves du Musée National de la Céramique
de Sèvres. La manufacture de St-Clément l’a réédité en 2007, et il orne à
nouveau les balcons et terrasses du Hameau de la Reine.
Dans le prolongement ce sera la période Thomas et Saint-Clément aux
expositions universelles.
En 1838, le rapport de l’exposition des produits de l’industrie du département de la Meurthe fait l’éloge de Saint Clément en ces termes : « Il
est simple de vous présenter le résultat de nos examens sur la faïence de
Saint-Clément, car les pièces exposées attestent l’habileté et le soin qui ont
procédé à leur fabrication. Les formes en sont belles, convenables, la pâte
en est blanche, homogène, toujours de la même teinte, recouverte d’un
vernis dur, résistant au couteau et procurent ainsi à la faïence de SaintClément l’avantage de lutter avec la couleur. Cette fabrique qui occupe un

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
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« La Cristallerie de Montbronn, héritière d’une longue tradition.
C’est en Lorraine que le cristal a été élaboré pour la première fois en France,
le verre y trouvant ainsi ses lettres de noblesse. Cette région est la terre
du cristal par excellence, ce n’est donc pas un hasard si l’on y retrouve
aujourd’hui les plus grands noms du cristal. De génération en génération,
ils font rayonner le savoir-faire français à travers le monde.
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Voici l’histoire de la Cristallerie de Montbronn,
un entretien avec Alain Ferstler...

Rappelons qu’au 18ème siècle déjà, une petite verrerie avait existé à Montbronn,
dont le four fût éteint en 1724, après seulement 14 mois d’activité.
En 1930, dans le petit village Lorrain de Montbronn, M. Joseph-Louis
Ferstler, fort de son expérience acquise dans une cristallerie voisine
de renom, décide d’installer son propre atelier de taille du cristal à La
Courneuve en région parisienne. Pourvu d’un esprit combatif et animé
d’une grande passion pour cet art, le succès fût immédiat.
Peu de temps après cette audacieuse initiative, en 1949 fût fondée la
première cristallerie avec l’installation d’un four à Montbronn, qui assurera
l’approvisionnement en cristal brut. La forte demande conduira l’entreprise
de M. Joseph-Louis Ferstler à embaucher un nombre grandissant d’ouvriers,
contribuant ainsi à la promotion de compétences spécifiques à cet art et à
leur transmission de père en fils. Dans les années 1965 plus d’une centaine
de salariés travailleront dans l’entreprise familiale, connue à l’époque sous
l’appellation « Cristallerie de la Moselle ».
En 1977, les fils du fondateur, Alain et Gérard Ferstler, reprennent en main
la Cristallerie de la Moselle, qui deviendra la « Cristallerie de Montbronn ».
Au fil des années, avec le souci constant de maintenir leur positionnement
dans le haut de gamme, Alain et Gérard Ferstler ont su adapter leur
production aux nouvelles technologies. Là encore, afin d’affirmer leur
indépendance et réduire la sous-traitance, ils décident en l’an 2000
d’installer une unité de polissage à l’acide au sein de leur cristallerie.
Véritable « laboratoire » et très respectueux de l’environnement, la qualité
de cette installation est une réussite totale et une fierté pour l’entreprise.
En outre, la qualité du polissage de celle-ci est reconnue par tous les
« grands » du métier, notamment grâce au savoir-faire incomparable en
la matière de Gérard Ferstler et de l’enseignement reçu par feu son père.
Mais ce savoir-faire est aussi rare que fragile et il est urgent de penser à le
transmettre à une prochaine génération, sans quoi il risque d’être bel et bien
perdu… Aucune « science » ne saura retrouver ce savoir-faire rare et unique.

CRISTALLERIE DE MONTBRONN

La Cristallerie de Montbronn se spécialise aussi dans le cristal « doublé
couleur », possédant une large palette de 10 coloris, ce qui est exceptionnel !
Alchimie des teintes chatoyantes et chaudes aux tons pastels délicats.
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Tout en élargissant sa gamme de créativité, elle allie tradition et modernité,
classicisme et design, en introduisant des modèles créés et dessinés par
Catherine Ferstler, sous sa griffe « Kim Ho ». Chaque pièce vendue étant
signée de la main de l’artiste créateur.
Le vase « Louis XIV », par exemple, habillé d’or porte sa touche de
modernité, tout en alliant la finesse de l’incrustation or et la pose à la main
de l’or en relief.
La Cristallerie de Montbronn a encore relevé un défit en 2009, en reprenant
en interne la réalisation d’objets d’art en bronze et or, avec la collaboration
de Guy Porteboeuf, qui a passé toute sa vie à la fabrication et à la création
de pièces exceptionnelles en bronze doré à l’or fin, montés sur du cristal.
Là encore, les deux frères ont voulu affirmer leur personnalité et reprendre
pour retransmettre à leur tour ce savoir faire très particulier du travail du
bronze. Il ne reste actuellement que quelques rares sociétés en France à le
posséder. Du moins dans le bronze d’art de haut de gamme.
La Cristallerie de Montbronn est honorée de compter parmi sa clientèle de
prestige : Le Roi Fahd d’Arabie Saoudite, le Premier Ministre de Malaisie, la
Présidence du Turkménistan…le Prince et la Princesse Al Thani du Qatar, le
Prince Michel de Bourbon, Comte d’Ipanema, et bien d’autres…
Clientèle prestigieuse dont l’attrait grandissant pour l’ « Art de Vivre à la
Française » contribue à son rayonnement dans le monde.
Des récompenses et distinctions ont été attribuées à la Société de MM.
Alain et Gérard Ferstler : « Prix de la Créativité » en 1986, « Grand Prix
Export » en 1988. En 2008, Alain Ferstler a été lauréat « Stars & Métiers »
dans la catégorie « Dynamique Commerciale ».
Enfin, la récompense ultime venant couronner l’initiative en 1930 de
Joseph-Louis Ferstler, a été la remise en 2006 par le Ministre des PME au fils
du fondateur, du label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (E.P.V.)
La Cristallerie de Montbronn est fière d’avoir pour sa part porté haut
l’héritage d’une longue tradition, ô combien précieuse pour le patrimoine
de l’Artisanat Français. »

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

COUVERTS DE MOUROUX
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« Depuis 1895, date de sa création, la Société des Couverts de Mouroux est
un acteur majeur dans l’Orfèvrerie française.
L’orfèvrerie est une activité développée à Paris depuis le 18ème siècle. Les
articles (couverts et pièces de forme) sont alors réalisés en argent massif et
destinés à l’aristocratie.
Mais la révolution industrielle de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème
fait émerger une nouvelle clientèle : la bourgeoisie.
Parallèlement, la technique d’argenture par galvanoplastie est mise au
point. Le métal argenté est né.
Mais « l’industrialisation » de la fabrication nécessite des investissements
lourds en matériel (fonderie, presses, laminoirs…), que peu d’orfèvres
peuvent mettre en place seuls.
C’est en 1895 que les orfèvres SAGLIER, RAVINET, D’ENFER et l’EPINE, décident de s’allier et de créer une fabrication commune de couverts de table et
de petites pièces d’orfèvrerie. Ce sera la Société des Couverts de Mouroux.
Le siège social est à Paris mais l’usine est implantée à MOUROUX (77) en
périphérie de Paris, sur une rivière (le Grand Morin) et près d’une ligne de
chemin de fer.
L’usine comptera jusqu’à 428 salariés en Janvier 1931.
Depuis cette date, Couverts de Mouroux produit des couverts « bruts »
avant argenture qu’elle commercialise auprès de ses fondateurs, mais aussi
d’autres orfèvres.
En 1987, Couverts de Mouroux rachète la Société Française d’Alliage des
Métaux, créée en 1894 à Méru dans l’Oise. Elle prend ainsi pied dans le
produit argenté fini à destination des boutiques Arts de la Table et Bijoutiers. La gamme est commercialisée sous le nom commercial de la SFAM :
Orfèvrerie de Chambly.
En 1993, elle absorbe un autre fabriquant d’orfèvrerie brute : la société
André Bertin, crée dans les années 1930 dont les bureaux sont situés à
Paris, et la fabrication à Darney.
En 1999, rachat de la Société Orfèvrerie Ed. DEETJEN. Créée en 1845, elle
est située à SCHILTIGHEIM dans la banlieue de Strasbourg.
En 2000, rachat de la Société ORFEVRERIE DE FRANCE. Elle est spécialisée
dans la distribution vers le secteur hôtellerie/restauration.

Les fabricants de Couverts à DARNEY (88) :
Pour mémoire, la légende historique dit que la réutilisation des cerclages de
métal utilisés pour les ballots de coton destinés aux filatures de Vosges est
à l’origine de la fabrication des couverts à Darney.
Située à proximité de Contrexéville et Vittel, Darney dispose de la force
motrice de la Saône, et des bois à profusion. Des forges sont déjà installées
dans la région. La première usine de couverts est créée en 1810. En 1828,
pas moins de douze fabriques sont dénombrées employant 397 ouvriers et
produisant 4 172 000 couverts/an.
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Voici l’histoire des Couverts de Mouroux,
un entretien avec Frédérique Mailley...

La production était alors de couverts en fer battu et acier étamé.
La renommée de Darney était importante dans toute l’Europe.
Les manufactures de CLAUDE-CLAUDEL, CLAUDE-AULON participèrent
à de nombreuses expositions industrielles à Paris, Londres, Anvers,... et
obtinrent de nombreux prix créant la valeur de ces savoirs-faire.
En 1865 est créée la société CLAUDE ET DEFRAIN. Seule cette dernière,
devenue FABRIQUE DE COUVERTS DE DARNEY (filiale de Sté A. BERTIN)
résistera à une concurrence étrangère, plus compétitive. Au fil du temps,
elle absorbera, entre autres, les sociétés CLAUDE-CLAUDEL, DENOME-DELOY... toutes créées au 19ème siècle.
Aujourd’hui, 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

45

« A l’origine était la cuisson par les pierres évitant ainsi à l’homme de manger la viande crue puis le mode de cuisson a évolué avec le temps, les
moyens et les us et coutumes. C’est pour cette raison et à l’initiative de
quelques entrepreneurs locaux, qu’un petit établissement métallurgique vit
le jour au Val d’Ajol en 1830, au lieu-dit “Faymont” sous la forme d’un atelier de nature artisanale. En effet, la présence de feuillus dans les environs
favorise la montée en température des hauts fourneaux qui permettent
d’extraire le fer de la terre ferrugineuse présente en grande quantité dans
la région. Cet établissement spécialisé dans la chaudronnerie, travaille les
métaux en feuilles dont en particulier le fer blanc, le fer étamé et la tôle
d’acier afin de fabriquer les articles de ménage d’alors (brocs, cuvettes,
arrosoirs, seaux, et poêles à frire). Cet établissement métallurgique devient
patrimoine de la famille de Buyer, déjà propriétaire de forges, de tréfileries et de laminoirs. S’en suit une période d’investissements importants, la
société prenant le tournant de la révolution industrielle. La taille de l’usine
est alors décuplée, le cours d’eau est utilisé pour produire de l’énergie et de
nouvelles machines modernes sont intégrées.
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Voici l’histoire de la manufacture de Buyer,
un entretien avec Hervé de Buyer...

Les habitudes culinaires évoluant, la Manufacture de Buyer s’adapte et
innove en créant en 1952 le premier autocuiseur embouti révolutionnaire
à haute pression “Fay-vit”, qui fut produit de manière continue jusqu’en
1995. La Manufacture, dans une continuité logique de fourniture aux
Armées depuis plus d’un siècle, produit de l’équipement pour le soldat ;
ainsi bidon, quart, gamelle, porte-mangers ont été fournis dès les guerres
Napoléoniennes de 1850, puis lors de la guerre Franco-Prusse de 1870,
également pendant la 1ere guerre mondiale et équipe encore la nouvelle
armée Française de ce jour. Pour l’anecdote, de Buyer a fourni à l’Armée
Française des cartouches de masque à gaz de 1939 à 1942, puis des boîtes
de pansement à l’Armée Allemande après la réquisition générale des usines
de l’est de la France de 1943 à 1944.

DE BUYER

Avec les années 80, les modes de cuisson se sont diversifiés : Micro-onde,
induction, rôtisserie, four à vapeur… permettant de faire évoluer les styles
de vie et les habitudes. Chacun prend plaisir à cuisiner, à (re)découvrir et à
savourer la cuisine qu’elle soit de tous les jours ou gastronomique, sucrée
ou salée. Ce nouvel engouement pour la table et son univers se traduit chez
de Buyer par une offre à destination de l’hôtellerie, de la restauration et de
la pâtisserie. Le rachat en 1995 de la société Matinox Decors, spécialisée
dans les outils de décoration et de productivité en pâtisserie permettent aux
premiers cercles et moules de formes variées en inox de voir le jour.
L’avenir de la Maison de Buyer, labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant
(EPV), s’annonce international mais s’écrit dès à présent avec des filiales
en Russie et aux États-Unis. Des bureaux de représentation en Tunisie, en
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Espagne, au Japon et en Chine permettent à de Buyer d’être au cœur du
rayonnement de la gastronomie internationale. Face à la mobilité grandissante des individus, il n’est pas rare de trouver des restaurants étrangers
dans les villes françaises et de retrouver la gastronomie française au sein de
complexes hôteliers des plus grandes villes cosmopolites. Devant la mondialisation des tendances et le mélange des cultures, la Maison de Buyer
est poussée par le désir de promouvoir son savoir-faire, l’art de vivre à la
française et le savoir-être. La création de la gamme Prima Matera en est
l’exemple parfait. Le cuivre, métal singulier, est un extraordinaire diffuseur
de chaleur, particulièrement adapté à la gastronomie Française et à la cuisine de réduction. La Maison de Buyer a développé pour les chefs français
de la « Haute-Cuisine » la gamme Prima Matera, unique gamme en cuivreinox compatible avec l’Induction.
Soucieuse d’encourager ce savoir-faire et afin de partager des valeurs telles
que la qualité et le savoir-faire, l’entreprise apporte son soutien à de nombreuses écoles de formation de renommée nationales et internationales
telles que l’Institut Paul Bocuse, l’Ecole Nationale Supérieure de la Pâtisserie (ENSP), l’Ecole de Cuisine Alain Ducasse, l’Ecole Ferrandi en France ou
encore l’Académie Culinaire de France à New-York (USA), l’Ecole Alain et
Marie Lenotre à Houston (USA) l’Académie internationale de Gastronomie
à Moscou (Russie) et l’Ecole At-Sunrice GlobalChef Academy à Singapour.
La Maison de Buyer oriente ses productions dans la parfaite harmonie des
«arts culinaires» comme il existe aussi les «arts de la table» pour d’autre
professions. Cet Art de la gastronomie Française inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO est le résultat d’une trilogie : des bons chefs, des
bons ingrédients et de bons ustensiles.
Depuis 1830, la manufacture de Buyer a su maîtriser la matière des ustensiles permettant de trouvant le juste équilibre entre tradition et modernité
et d’ajuster en permanence ses productions aux nouvelles méthodes de
cuisson et de préparation des aliments.
Ainsi, l’histoire de la Manufacture de Buyer est jalonnée d’idées nouvelles
et d’avancées ingénieuses. »
25 Faymont
88340 LE VAL D’AJOL
Tél. +33 (0)3 29 30 66 12
info@debuyer.com
www.debuyer.fr

GARNIER-THIEBAUT
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Finalement, en 1985, la société en dépôt de bilan est rachetée par la plus
ancienne famille du textile de France, la famille Montclos,
C’est en 1995, que Garnier-Thiebaut, devançant les courants, fait preuve
de perspicacité en lançant la toile enduite qui connaît un véritable succès,
jamais démenti par la suite.
La vénérable maison opère un dépoussiérage en règle et se tourne vers
l’avenir grâce aux investissements techniques qui lui permettent de rester
compétitive et de maîtriser la filière industrielle de bout en bout.
Garnier-Thiebaut rattrape une cinquantaine d’années d’essor industriel en
à peine 10 ans !
Or, Paul de Montclos sait s’entourer. Pour la première fois dans l’histoire de
la vénérable maison, des stylistes de haut vol rejoignent l’équipe. Celles-ci
formées chez Hermès rafraîchissent le style, modernisent le design, osent
la couleur et lancent deux nouvelles lignes. La création devient le cœur de
métier de Garnier-Thiebaut, son moteur industriel.
La marque entreprend en outre de se développer dans le très haut de
gamme à l’international.
Pari réussi. Les palaces internationaux comme Four Seasons, Carlton, Hyatt
et autres Sheraton sont séduits par les nouveaux produits griffés GarnierThiebaut. La marque vosgienne ne connaît plus de frontière puisqu’on la
retrouve des Etats-Unis aux pays du Golfe en passant par les plus grandes
capitales européennes.
La plus belle histoire de Garnier-Thiebaut, celle du Mille couleurs
Lorsque les nouvelles stylistes ont prises en main la collection de linge de
table elles ont demandées à ce que tisser une bande test permettant de
valider des croisements de fils de couleurs différents.
L’étoffé qui leur a été donnée comme pièce de travail était tellement abouti
qu’il a été lancé l’idée de commercialisé une série limité de ce modèle.
Pour convaincre la direction, alors quelques peu sceptique les personnes
autour de la table ont alors pris l’engagement de racheté l’ensemble de la
production si elle ne se vendait pas.
Le modèle Mille couleurs est née est depuis le métier ne s’est jamais arrêté… »
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Voici l’histoire de Garnier-Thiebaut,
un entretien avec Paul de Montclos...
« Une histoire de passions. L’histoire de Garnier-Thiebaut, c’est avant tout la
rencontre d’hommes et de femmes qui ont su au fil des époques donner à
cette maison tous les atouts pour en faire une actrice du présent et de demain.
Comme toutes les belles histoires, celle-ci commence par un mariage
célébré chez les marchands de toile, celui de Virginie Thiébaut et de JeanBaptiste Garnier.
En ce XIXème siècle naissant, les Vosges sont déjà réputées pour leur toile
qui bénéficie d’un ennoblissement optimal grâce à l’acidité de l’eau des
ruisseaux qui alimentent le lac de Gérardmer, mais cette notoriété ne
demande qu’à s’épanouir.
Or, en 1833, alors que la noce bat son plein, la fée électricité s’installe dans
la région et apporte avec elle le ferment de la révolution industrielle. Les
familles Garnier et Thiébaut ont tôt fait d’associer, à la fois, leurs noms et
leurs savoir-faire pour mettre cette nouvelle énergie au service du développement de leur toute nouvelle maison.
Une jeunesse pleine de promesses.
L’arrivée des métiers à tisser mécaniques donne le coup d’envoi de la saga
des pionniers de l’ère manufacturière.
La première usine textile Garnier-Thiebaut Frères est construite à Kichompré en 1870.
La société prospère et devient rapidement la plus grosse entreprise
régionale. Une vie locale s’épanouit autour de l’usine qui s’impose comme
modèle d’économie sociale avec la construction d’une crèche, d’une école,
d’une église…
Exemplaire, l’usine est d’ailleurs primée à plusieurs reprises lors d’expositions universelles européennes.
Tout semble sourire à la maison Garnier-Thiebaut Frères jusqu’à la fin de la
seconde guerre mondiale. En 1944, Gérardmer est rasée. Le patrimoine
industriel de l’entreprise s’envole en fumée
Il faut attendre cinq ans pour que l’usine renaisse de ses cendres et que les
métiers à tisser bourdonnent à nouveau.
En 1969, les héritiers de Garnier-Thiebaut décident de vendre la société
familiale qui conserve son nom et ses particularités.
Destin sur le fil.
Au tournant des années 70, la crise économique qui touche l’industrie et
la société entière n’épargne pas le monde du textile. Malgré sa notoriété
et son savoir faire, les temps sont durs chez Garnier-Thiebaut, d’autant
que la crise s’avère plus profonde que prévue et surtout plus durable.
Garnier-Thiebaut change de propriétaire à plusieurs reprises sans parvenir à
surmonter ses difficultés financières.

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
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BACUS

Voici l’histoire de Bacus, un entretien avec Bruno Bacus...
Une histoire de femmes : si c’est un homme, Jean-François Bacus, qui a
eu l’envie de fonder l’entreprise, en 1908, à Lunéville, ce sont les femmes
qui ont fait son histoire. En ce début de 20ème siècle, Lunéville a déjà une
réputation internationale de centre d’excellence de la broderie perlée. Les
artisans brodeurs, une cinquantaine environ, rivalisent de talent pour créer
et broder des robes, toutes plus somptueuses les unes que les autres, pour
les épouses des notables et officiers nombreux dans l’est et fournissent
également les premières maisons de couture parisiennes. Les broderies se
font à la main, au point de Lunéville, avec un crochet que les Lunévilleuses
apprennent à manier en regardant leurs mères et grands-mères car la plupart travaille à domicile. Elles « posent » les perles de verre et les paillettes
en gélatine teintée avec l’adresse nécessaire pour suivre le dessin « poncé »
sur l’envers de la pièce de tissu. Il y a, à l’atelier, deux dessinateurs dont
Jean-François, des préparatrices, des échantillonneuses et des stocks :
des millions de perles, cabochons, strass, paillettes et autres motifs.
Presque la fin : la grande guerre anéantit tout ou presque. L’atelier, quasiment fermé, survit tant bien que mal. La mode du Charleston relance
l’activité. Les franges de perles et les jais s’assemblent à toute vitesse. Il
faut répondre ! Après ce déluge de perles, surviennent la crise de 36 puis
le conflit mondial. L’atelier est réquisitionné, le personnel est pris dans la
débacle. A la libération, le retour, dans les locaux pillés et meurtris, n’éteint
pas la flamme qui brûle dans le cœur de Marie, épouse du fondateur souffrant d’une grave maladie. Elle demande à François, le 3eme de ses quatre
fils de l’aider dans cette renaissance. Il relève le défi.
La renaissance : l’atelier retrouve ses couleurs, rue des Bosquets à Lunéville.
Tout le monde s’affaire. A la demande des soyeux lyonnais, de nouveaux
échantillons de tulles pailletés et de satins enrichis de mille éclats vont partir
à la conquête des marchés de l’Afrique du Nord. Les créateurs de caftans
vont se succéder à la porte pour les faire broder d’or et d’argent.
Les sacs perlés : puis, les années 60 consacrent l’avènement des sacs perlés
dont la production, confidentielle jusqu’à lors, voit un essor fulgurant avec
la collaboration de Roland Dorzback, le beau- frère de Lucette, qui part aux
Etats Unis et les vend aux grands magasins de luxe de New York.
La passementerie fait sa place. Alors que la broderie à la main souffre de
la concurrence asiatique, la curiosité de François Bacus lui fait découvrir,
en 1966, des machines américaines pour tresser un fil de paillettes à la
continue. Il achète ses premières machines et, avec ce nouveau fil, appelé
« grenu », et fait le pari de développer un nouveau produit : le galon pailleté. Il acquiert son premier métier passementerie en Suisse et l’adapte pour
« sortir » ses nouveautés. Le succès est au rendez vous, les marchés du prêt
à porter s’ouvrent, tant en France qu’à l’étranger.
Bruno rejoint l’équipe : en 1979, François demande à son deuxième fils
Bruno de venir le seconder pour s’occuper de la gestion alors que Michel,
son fils ainé, est en charge de la broderie main depuis quelques années
déjà. Au delà de ses connaissances théoriques, Bruno veut comprendre
et il se forme à la production puis à la création. Quelque temps plus tard,
il « prend la valise » pour rencontrer les clients, prospecter de nouveaux
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marchés exports. L’entreprise participe à son premier salon international
à Francfort en 1982. S’en suivra la présence du stand Bacus sur les salons
de Tokyo, New York, Los Angeles, Riyad, Milan et Paris. Des contrats sont
conclus avec des agents multicartes dans la plupart des pays européens
puis en Asie, au Moyen Orient et en Amérique. La production se diversifie
et de nouveaux marchés se dessinent. Celui de la mode se complète avec la
lingerie, le chaussant, la robe de mariée, le maillot de bain.
Bacus et le Music Hall : Gérard Vicaire, un des plus grands costumiers du
XXème siècle, fait confiance à l’atelier et aux brodeuses qu’il vient voir à Lunéville. Une relation humaine s’établit et le monde merveilleux des scènes
parisiennes : Lido, Moulin Rouge, Folies Bergères porte haut les couleurs
de Bacus à travers les tenues les plus fantastiques. Les artistes du cirque se
parent à leur tour des broderies, leurs animaux aussi, et allons fanfare ! Les
chanteurs Dalida et Claude François, pour les plus emblématiques, se parent
des broderies puis des tissus pailletés que les « mécaniciennes » viennent de
mettre au point sur les machines. Puis tout s’effondre, c’est le dépôt de bilan.
La naissance du groupe : Bruno, qui a déjà créé sa première entreprise de
broderies Cornély, en a vu d’autres. Grâce aux soutiens de « ses filles »,
ainsi appelle-t-on ses collaboratrices dans la mode, il parvient à remettre
l’entreprise debout et dans le même temps, développer une entreprise de
confection pour fabriquer les vêtements en paillettes si difficiles à confectionner. Puis, l’opportunité de racheter « Atelier Montex », entreprise de
broderie pour la Haute Couture à Paris se présente. L’acquisition est réalisée en 1994. D’autres entités rejoignent le groupe avec des métiers et
des savoir faire complémentaires : la broderie électronique, la dentelle aux
fuseaux mécaniques. En 2012, Broderies Bacus est au cœur d’un ensemble
d’autres marques propres commercialisées sous la bannière Bacus : Dentelles Laurence, Cornélia, A de Bacus, Dorieux, Passementeries de l’Ardèche
et Coutier. Gouvernel, société sœur, confie ses ventes exports. Atelier Montex, devenu l’atelier français le plus prisé des maisons de Haute Couture, en
France et dans le monde entier, vient d’être cédé à Chanel.
L’avenir : aujourd’hui. Bien conscient de l’évolution des marchés, les équipes du
groupe travaillent en collaboration étroite avec des designers pour aller vers le
« produit fini ». La rencontre Créateur-fabricant et consommateur final doit
soutenir le développement de BACUS qui se définit, aujourd’hui, comme un
« artisan décorateur » pour la mode et la décoration. Les valeurs partagées
sont : excellence, imagination et qualité au service du bonheur de nos chers
clients. »
Rue Bernard Palissy
54300 CHANTEHEUX
Tél. +33 (0)3 83 74 02 66
contact@bacus-group.com
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« Si un jour le pas vous emmène par la colline de Brémoncourt, vous aurez la surprise
de découvrir derrière l’église du village, face à un paysage de mirabelliers qui s’étire
au loin jusqu’à la ligne bleue des Vosges, une ancienne ferme baignée de soleil qui
abrite bien des secrets et une très belle histoire...
La maison enchantée : alors qu’il passait devant la maison un beau matin d’été un
papillon multicolore, parti faire ses emplettes s’arrêta sur un vieux mirabellier voisin
tout tordu pour reprendre son souffle. Un doux murmure semblait sortir de cette
curieuse bâtisse : tic tic tic, croc croc, pic pic pic, puis des éclats de rire et des voix
féminines et une bonne odeur de café chaud.
− Quelle est cette maison et qui sont ces femmes que j’entends ? demande le papillon, tu les connais toi le mirabellier ? Tu vis juste à côté !
− Bien sur, l’histoire remonte a bien longtemps, répond l’arbre, plus de cent ans
maintenant, comme moi ! Ce sont de petites brodeuses main de la maison Gouvernel qui travaillent.
− Des brodeuses ?! À la main ? Ça existe encore ? Elles doivent être très très vieilles alors ?
− Non, 35 ou 36 ans en moyenne, des passionnées, des petites fées de la broderie
perlée qui ont des yeux au bout des doigts.
−C
 omme des escargots ?
− Non on dit cela parce qu’elles travaillent sur l’envers du tissu tendu sur métier, et
elles posent du bout des doigts une à une les petites perles et les paillettes sans les
voir. Et tu verrais la vitesse et la précision !
− E t le clic clic qu’on entend, c’est quoi ?
− Des crochets, des aiguilles et une merveilleuse petite machine à broder Cornely
pour poser plein de matières et faire de magnifiques dessins.
− L es broderies Gouvernel, ça existe depuis longtemps ?
− Le premier atelier a été créé en 1910 à Frenelle la Grande, près de Mirecourt dans
les Vosges, puis transféré à Tantonville en 1912. Après la première guerre mondiale
il y avait environ 200 personnes en atelier et surtout à domicile. À la campagne
dans chaque ferme il y avait des mirabelliers et des brodeuses ! C’est pour ça que
je suis au courant de tout ! Explique le centenaire très fier.
− E t après, vas-y continue !
− En 1918, l’atelier s’installe à Charmes et porte le nom du propriétaire de l’époque :
Gouvernel. C’est le plus gros atelier de la région. Ils avaient même un atelier à Paris
jusqu’en 1987 qui ne comptait pas moins de 20 personnes rien que pour le dessin et
la création. Bref, ça brodait dans les ateliers et les chaumières : pour la Haute-Couture,
Azzaro, Cherrer, Mugler, Dior, Chanel, Lacroix...et tant d’autres. Il y avait aussi des costumes pour le music-hall, des broderies pour le cirque, des commandes spéciales pour
les maisons princières, des robes de folie pour des nuits de rêve, des sacs du soir perlés,
des milliers de papillons en paillettes irisées qui te feraient pâlir de jalousie. Il y a même
des kilomètres de tissu brodé main qui partent chaque année pour le moyen-orient,
Gouvernel est le troisième exportateur des Vosges en 1978 figure toi !
−M
 ais la broderie c’est un métier rare ?
− Maintenant oui, mais aux alentours de 1830 il y avait pas loin de 200.000 brodeuses
et 232 entreprises au sud de la Lorraine. Dans les années 1960 on ne compte plus que
2500 brodeuses et 8 entreprises. Après la guerre du Golf en 1992 c’est l’effondrement.
− e t maintenant ?
− P lus qu’une dizaine d’ateliers en France, dont les trois-quarts à Paris.
− c ’est triste ton histoire ! gémit le papillon. Ils ont failli mourir alors ?

− Oui, plusieurs fois, mais c’est sans compter sur l’audace et l’innovation des petites
fées. En 1997, quand Christine reprend cette entreprise, on dépoussière et on innove :
la broderie est intimement liée au marché de la mode et quand la mode n’est plus à
la perle et à la paillette, le brodeur meurt ou réinvente une autre forme de décoration
sur le vêtement. Elles brodent toujours au point de Lunéville principalement pour
les commandes spéciales et les défilés de Haute-Couture. Pour être au plus près du
marché, les magiciennes sont devenues polyvalentes, elles se sont formées à de multiples techniques : crochet, tricot, tressage, nouage, peinture, macramé, assemblage,
mélange de fils et de tissus. La Cornely main a été remise au goût du jour, préférant
l’application de matières innovantes et décalées au classique point de chaînette. Si
on les puise dans les étagères ou les tiroirs, elles seront travaillées sur de nouveaux
supports. La caverne d’Ali Baba est en ébullition, leurs recettes de galons magiques
régalent les créateurs de prêt-à-porter de luxe. Du tulle fin à la fourrure, du lin au
plastique, du tweed-mohair léger comme une plume au velours plombé, ces créations sont présentées dans le monde entier.
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Voici l’histoire des broderies Gouvernel,
un entretien avec Christine Hindenoch au travers d’un conte...

Une petite mésange bleue attirée par la conversation se posa sur le mirabellier.
− On dit dans le village que les petites fées travailleraient toujours pour la maison
Chanel, chante l’oiseau.
− Oui, ça fait plus de quinze ans qu’ils concoctent ensemble de somptueux galons,
confirme le l’arbre aux fruits d’or.
− Ah dis donc c’est dingue ! reprend le papillon surexcité, il doit avoir plein de merveilleuses robes brodées et de magnifiques vêtements ornés de galons dans cet atelier ?
− Et bien non, tu vois, ça c’est la grandeur du métier de brodeur, déclama fièrement
le vieux mirabellier en bombant l’écorce. Quand l’œuvre est terminée elle ne lui
appartient plus : un brodeur ne produit pas d’objets finis, il est un artisan d’art au
service d’un autre artiste.
− Alors il ne reste plus rien dans la maison ? soupira la petite mésange, la plume
attristée.
− Mais si, mais si ! rassura le mirabellier. Il reste le plus important : tous les superbes
échantillons, les dessins, les formules magiques ; des perles , des paillettes, des
rubans, tulles vaporeux, laines multicolores prêtes à sublimer de nouvelles créations
et surtout le savoir-faire d’un artisan. Et même s’il en retire une immense fierté, il
n’en reste pas moins d’une humilité extrême... Mais qu’elle est donc cette soudaine
effervescence ? Ah ah ! Je crois bien qu’une nouvelle collection se prépare.
− Oups, il est grand temps que je me sauve si je ne veux pas finir épinglé, s’étrangle
le papillon.
Et le mirabellier d’ajouter : « tu ferais bien d’y aller aussi, toi, la mésange ! Ils ont souvent besoin de plumes dans leurs galons ». « Fais attention de ne pas finir en tarte ! »
s’esclaffèrent en cœur les deux compères avant de s’envoler. »

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
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HENRYOT & CIE

Voici l’histoire de la manufacture Henryot & Cie,
entretien avec Dominique Roitel...
« Tout commence à l’ère gallo-romaine où le nom latin de Liffol le Grand,
« Lucus Fagus », signifie « bois sacré de hêtres ». Le bois de hêtre se travaille depuis des siècles dans cette région du Nord Est de la France, où
résident de nombreux artisans jusqu’à l’avènement de l’ère industrielle au
XIXème siècle. On dit que le Rouet de Jeanne d’Arc a été tourné à Liffol le
Grand (XVèmesiècle). En 1867, Clément Henryot crée sa propre manufacture
de chaises avec une vingtaine de compagnons. À cette époque, le style
Henri II prédomine, caractérisé par la réalisation de sièges tournés. Après
le règne de Napoléon III, le style évolue vers la copie d’anciens du XVIIIème
siècle. C’est alors que Louis Henryot, petit-fils de Clément Henryot, reprend
la société et avec l’aide d’ouvriers du Faubourg Saint-Antoine à Paris réalise
de somptueux modèles en copies d’ancien. Dans les années 1930, les designers les plus prestigieux confient à la société la réalisation de modèles tels
que ceux du paquebot Normandie ; la société Henryot, sous la direction de
André Henryot, compte alors 40 ouvriers en 1945. Devant l’augmentation
des commandes et l’accroissement du capital, elle est rebaptisée Style et
Confort en 1954. Les enfants et petits enfants Roitel restent par leur mère
et grand-mère Louise Henryot les descendants en ligne directe du fondateur. En termes de savoir-faire et de capacité, Style et Confort devient alors
la première entreprise française spécialisée dans la copie d’anciens en siège
haut de gamme. La griffe Henryot se reconnaît de loin. On y travaille dans
le plus grand respect des traditions et des valeurs de l’ébénisterie d’art.
Son gérant, Dominique Roitel, tient donc son lien avec la famille Henryot
par sa grand-mère paternelle. Sa passion pour les meubles, date de son
enfance : « Je suis né dans les copeaux», aime rappeler Dominique Roitel.
Les copeaux de la manufacture familiale de Liffol-le-Grand, bien sûr. « J’ai
toujours été attiré par le bois et le dessin ». Diplomé en menuiserie puis
en ébénisterie,il intégrera l’école Boulle d’où il sortira diplômé architecte
d’intérieur. Il complète sa formation à l’école du Louvre en renforçant ses
connaissances en histoire de l’art, et durant ses études, il se qualifie en
travaillant au sein du berceau du mobilier d’art français : le faubourg Saint
Antoine. Il collabore dès le début de sa carrière auprès des plus grands :
Mercier Frères, Rinck, Satragno, Pinto, Treherne, Atelier 74... Dominique
Roitel est aujourd’hui le successeur de la maison Henryot. Il a repris la direction de la Société en septembre 2006. Ses priorités : continuer d’exceller
dans la maîtrise d’un savoir-faire ancestral de haute qualité ; mais aussi
engager la manufacture dans une nouvelle voie : celle de la « Ligne H »,
une ligne de meubles et objets plus moderne, adaptée aux modes de vie du
XXIème siècle et un brin décalée par ses formes et ses dimensions.
Une autre volonté de la Manufacture est de rattacher ce savoir faire ancestral, avec l’esprit de ce temps.
Henryot & Cie a récemment signée un contrat de licence avec l’Opéra national
de Paris pour l’édition de 4 modèles de sièges inspirés du mobilier du Palais
Garnier : Chaise Gondole, Fauteuil Asymétrique, Chaise, et Fauteuil Enfant.
« Les sièges seront estampillés « Henryot-Cie » et porteront une plaque en laiton
numérotée sur laquelle sera apposée la marque « Opéra national de Paris ». ».
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La Manufacture Henryot & Cie maîtrise l’absolu du savoir-faire français depuis 1867.
Celui-ci se compose en 20 étapes :
1/ Le metteur au plan qui réalisera son plan a l’échelle 1/1 et qui servira de guide et
de modèle à l ensemble des compagnons menuisiers.
2/ Le cariste qui transportera les plateaux de bois, pouvant peser jusqu’à 500 kgs, à
l’atelier de débit.
3/ Le traceur qui tracera sur le plateau, au moyen de calibres, les différentes pièces de
la chaise, en évitant les défauts du bois : noeuds, gerces, aubier....
4/ Le débiteur qui découpera sur le plateau toutes les pièces tracées et les façonnera
finement à l aide de la raboteuse, dégauchisseuse, et calibreuse.
5/ Le tourneur qui tournera les pieds, les balustres à l’aide de ces tours manuels,
mécaniques et automatiques
6/ L e toupilleur à la « plate » qui façonnera les moulures des pièces plates.
7/ Le toupilleur à la « volante » qui façonnera les moulures des pièces courbes très
nombreuses dans notre métier.
8/ Le contre débiteur qui chantournera ou découpera en forme, à l aide de la scie à
ruban équipée d’une lame très fine, les pièces courbes.
9/ Le rogneur qui arasera ou coupera les pièces aux bons angles et bonnes dimensions
10/ Le machiniste qui exécutera les tenons et les mortaises servant à assembler entre
elles les différentes parties du siège.
11/ Le menuisier en sièges qui assemblera et collera toutes les pièces composant le
siège (14 pièces en moyenne).
12/ Le sculpteur qui réalisera les ornements floraux, géométriques, statuaires et antiques qui ornent le siège.
13/ Le ponceur finisseur qui poncera et éliminera tous les défauts et imperfections
du siège devenu « carcasse » ou « fut bois brut ». Il marquera au fer l estampille
de la manufacture.
14/ L e vernisseur qui mettra en teinte, cirera ou vernira la carcasse.
15/ Le laqueur qui préparera, poncera finement et laquera la carcasse en y appliquant
4 couches au minimum de laque.
16/ Le doreur qui posera les feuilles d’or, d’argent ou de cuivre après avoir réparé aux
moyen de mixtions ancestrales le fût bois brut.
17/ Le tapissier qui garnira le siège en traditionnel avec du crin animal et végétal ou demitraditionnel avec de la mousse, l’ensemble sera monté sur des ressorts.
18/ La coupeuse qui préparera les patrons des tissus à poser sur le siège et prendra
soin de positionner parfaitement les motifs ou rayures.
19/ La couturière qui réalisera les coussins en plume et duvet, coudra les housses ou
piquera les cuir à la façon Hermes dit « piqûre sellier »
20/ L ’emballeur qui prendra soin de protéger le siège maintenant terminé
... Et qui grâce à ces mains expertes, passionnées et talentueuses ont transformé un
produit en Oeuvre.

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

HENRYOT & POZZOLI
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« Henryot et Pozzoli, une manufacture liée à l’histoire et au territoire.
Une manufacture liée à un village,…
Liffol-le-Grand se situe à l’extrême-ouest du département des Vosges,
Ces Vosges terres secrètes du bois. Un superbe village qui est surplombé au nord-est par les coteaux des Hauts-Bois dont l’altitude atteint
445 m et au nord-ouest par les coteaux du Bois-le-Comte dont le sommet s’élève à 448 m. Le territoire de Liffol est traversé par la Saônelle,
petit affluent gauche de la Meuse.
Le sol de la commune est formé de calcaire jurassique et d’argile.
C’est un sol assez fertile. On y rencontre aussi une marne jaune ocre,
quelque peu calcaire et très ferrugineuse. Fin des coteau calcaires de
Champagne ce sol fut favorable a l’exploitation du Hêtre Blanc essence
même de bois utilisée dans la fabrication des sièges, petit meubles
et ce depuis toujours et en particulier par la Manufacture Henryot et
Pozzoli Une hetraie source de toute les production de cette manufacture séculaire
Liffol a toujours été un gros bourg avec une certaine activité économique. À l’époque romaine déjà, il existait un artisanat produisant
fours à chaux, fours à tuiles, fours de potier et fours séchoirs, en liaison
avec l’activité du site voisin de Grand.
C’est le 21 novembre 1725, que le duc Léopold Ier de Lorraine érigea
Liffol-le-Grand en comté avec prévôts, sous le nom de Morvilliers. En
1778, le comté de Morvilliers fut vendu au comte de Brunet-Neuilly
dont il prit le nom. Liffol-le-Grand reprit son nom en 1790 .L’activitéphare devint au fil des siècles la manufacture du bois, reconnue par
tous les grands de ce monde.
Liffol-le-Grand a accueilli et accueille encore de nos jours des usines de
fabrication de sièges et meubles à la renommée mondiale. La cité est
aujourd’hui connue comme capitale du siège et du meuble de style.
Des nombreuses manufactures qui s’y sont installées, seules quelquesunes existent encore, comme Henryot et Pozzoli, installée depuis 1879
Donc 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.
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Voici l’histoire de la manufacture Henryot & Pozzoli,
entretien avec Claude Fagot...

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 réali-sées
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.
En résumé elle des copies d’anciens, du mobilier contemporain pour
des architectes et des designers L’entreprise fabrique des carcasses et
des produits finis. Elle assure également des travaux de sculpture et
d’assemblage. Six sculpteurs, sept menuisiers en siège, un toupilleur à
la volante et une canneuse travaillent selon les procédés traditionnels
et sur mesure pour produire des sièges de haute facture et des petits
meubles.
C’est donc : 1 bureau d’étude, prêt à répondre à toutes les demandes
- 4 Menuisiers - 3 Sculpteurs - 3 Polyvalents machinistes
Et du personnel hautement qualifié
5 000 modèles et gabarits, la plus importante collection de France.
Un voyage au cœur de l’histoire pour réinventer l’avenir. »
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
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« Cela fait presque trente ans déjà que Hervé et Joëlle Mayon
ont quitté la vie parisienne pour fonder les ateliers de La Licorne
Verte, au cœur de leur Lorraine natale. Trente ans déjà et trente
ans seulement. La Licorne Verte n’est pas une institution séculaire, elle est l’œuvre d’un couple ; fruit d’une idée simple et
ambitieuse à la fois : recréer la vie végétale. Comment redonner
vie à un arbre ? Comment faire renaître une plante ? Pour relever ce défi, les ateliers de La Licorne Verte ont dû élaborer leurs
propres techniques, forger leur propre savoir-faire, inventer leur
tradition avec la nature comme seule source d’inspiration.
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Voici l’histoire de La Licorne Verte,
entretien avec Hervé Mayon...

Le travail débute en parcourant la forêt, à repérer les arbres
qui n’intéressent pas l’industrie. Ceux dont les troncs sont trop
sinueux, les branches trop tortueuses ; ceux-là mêmes qui enchantent le regard par leurs formes expressives, qui racontent
toutes leurs aventures immobiles face au vent, sous la pluie, à
travers les orages et les tempêtes, dans leur quête inexorable de
lumière. Puis viennent les mains des hommes, qui redonnent vie
au bois mort en y greffant un à un des rameaux de feuillage artificiel. Au-delà du réalisme des matériaux employés, les gestes
parviennent à retransmettre la vérité de la nature à travers son
mouvement et son équilibre.
La technique des ateliers de La Licorne Verte a atteint ce point
d’excellence qu’on ne la décèle pas, qu’on ne se demande
pas si c’est autre chose que la nature elle-même qui a fait
pousser ce chêne de quatre mètres à travers le béton armé,
hors de toute source de lumineuse. C’est pour ce talent extraLA LICORNE VERTE
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ordinaire à figurer la vie de façon si saisissante, que les ateliers
de La Licorne Verte sont aujourd’hui sollicités par les artistes
plasticiens, les chorégraphes et les architectes, pour des collaborations des plus stimulantes. Cette maîtrise parfaite, les
ateliers de La Licorne Verte savent également la détourner, et
dans l’esprit de défi et de légèreté qui est le leur, parviennent
à réaliser des créations étonnantes empruntes de merveilleux. Arbres d’or ou de couleurs, sur les branches desquels
poussent aussi bien des petits messages que des pommes de
cristal ou des parapluies, ces réalisations singulières sorties de
l’imagination de leurs créateurs se concrétisent avec une facilité déconcertante. »

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
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« C’est à Nancy qui se situe dans le Grand Est, au sud du département de
la Meurthe-et-Moselle et au centre de la région Lorraine que l’aventure de
la Société France Lanord et Bichaton prend naissance en 1865.
La cité se trouve au croisement de deux grands axes européens de circulation : l’axe nord-sud Bruxelles-Luxembourg-Metz-Nancy-Lyon-Marseille, qui
relie directement la mer du Nord à la Méditerranée en traversant la Lorraine
par le Sillon mosellan ; l’axe est-ouest entre Paris et Strasbourg.La maison
va pouvoir rayonner aux quatre points cardinaux.
Dans l’histoire, celle de la ville où s’installe cette honorable manufacture,
Stanislas Leszczy�ski, roi de Pologne et beau-père du roi de France par sa
fille Marie Leszczy�ska, mariée à Louis XV en 1725, souverain écarté du
trône de Pologne en 1709 puis en 1733, reçoit en viager le Duché de Bar et
le duché de Lorraine, que le duc légitime François III est contraint d’échanger contre la Toscane au traité de Vienne. Il vivra à Lunéville, se passionnera
pour Nancy.
S’il règne, il n’a que peu de pouvoir de décision : c’est l’intendant dépêché
par le roi de France qui gère les affaires du duché, préparant l’intégration à
la France. Stanislas s’applique à améliorer la qualité de vie de ses nouveaux
sujets et à faire du duché un pôle culturel. Le duché, libéré de la pression
militaire française, connait alors une sorte d’apogée, en plein siècle des
Lumières. Stanislas crée en l’honneur de son gendre une place Royale de
belles proportions qui recevra plus tard son nom. Restaurée en 2005 par la
société France Lanord et Bichaton À la mort de Stanislas en 1766, le duché
revient à la couronne de France.
Le temps passe, les siècles se suivent et à cause de la poussée démographique des années 1870-1900, l’urbanisation à Nancy sera pour le moins
anarchique. C’est une ville en pleine expansion qui verra la naissance, en
1894, de la société des arts décoratifs Lorrains, future École de Nancy, dont
les chefs de file seront Émile Gallé, Antonin Daum, Louis Majorelle, Victor
Prouvé ou encore Eugène Vallin. L’exposition de cette société, créée sur
l’initiative de l’architecte Charles André, a le mérite de faire connaître, au
côté d’Émile Gallé, d’autres artistes nancéiens. Parmi eux, l’ébéniste Eugène
Vallin expose, dans la section consacrée à l’architecture, un plafond de salle
à manger pour la demeure qu’il est sur le point de construire boulevard
Lobau. C’est l’une des premières réalisations architecturales de l’art 1900 à
Nancy. L’Alliance provinciale des industries d’art, ou École de Nancy, dont le

but est la renaissance et le développement des métiers d’art en Lorraine, va
institutionnaliser ce mouvement en 1901. Les statuts de cette association,
son but, et la composition de son comité directeur sont révélateurs des
liens étroits existant entre les industriels, et les artistes locaux. Lexposition
universelle de l’Est de la France de 1909, sera la dernière manifestation
collective de l’École de Nancy. Eugène Vallin en construira le pavillon. Entre
1891 et 1911, sur 3 500 édifices construits, 250 sont influencés par l’Art
Nouveau, et une cinquantaine d’édifices se démarquent.
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Voici l’histoire de France Lanord et Bichaton,
entretien avec Olivier Crancée...

C’est donc quelques année avant cete période, en 1865, que l’entreprise
France Lanord et Bichaton devient un acteur de la construction lorraine.
luité de la vie de l’entreprise
C’est donc en 2009, qu’ il prend la présidence de cette maison de cent collaborateurs, spécialisée dans la taille de pierre, la maçonnerie, la restauration du patrimoine. Une restauration qui est faite de bois et de pierre. Mais
c’est aussi l’agencement haut de gamme qui se développe rapidement
après le rachat de la société avec deux associés Claude MARIN et Thierry
France LANORD. Les spécialités de cette manufacture sont: somme toute
la taille de pierre et la restauration de Monuments Historiques, la réhabilitation, le gros œuvre et les fonctions d’une entreprise générale. C’est aussi
en menuiserie la restauration de Monuments Historiques complété par de
l’agencement classique ou contemporain
Olivier se plait à dire de son métier :
« Outres l’aspect technique toujours présent et stimulant par les défis qu’il
procure, ce métier est passionnant pour ses rencontres et par la démarche
de rendre possible les projets même les plus fous des clients et des architectes…Travailler à la restauration d’un édifice chargé d’histoire ou participer à un projet contemporain, permet de garder cette envie intacte et de
toujours se remettre en question ».
Cette entreprise que j’aime tant rayonne entre histoire et modernité, entre
restauration et innovation…. »
Une grande maison,…»

6 rue du Côteau - BP 50119
54183 Heillecourt Cedex
Tél : +33 (0)3 83 55 06 70
flb@flb.fr
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Des designers, des architectes, des décorateurs, des créateurs,… des
femmes et des hommes de talents et de goût, ils sont prés de nous,
ils travaillent en étroite collaboration avec les Manufactures de Lorraine
Terre de Luxe. Ils sont l’élégance Française aux quatre coins du monde
et les objets qu’ils utilisent ou créent sont de factures françaises. Ils sont
les ambassadeurs de savoir faire ancestraux. Ils font rayonner l’exceptionnel de notre pays et de notre région la Lorraine, au cœur de leurs
créations et de leurs chantiers.
À la Renaissance, disegnomos en italien est l’un des concepts majeurs
de la théorie de l’art. Il signifie à la fois dessin et projet. Au XVIIème siècle
en France, les théoriciens de l’art le traduisent par dessein et conservent
le double sens, l’idée et sa représentation.
Employé pour la première fois par Henry Cole en 1849 dans le premier
numéro du Journal of Design and Manufacture, le mot design a été
introduit dans la langue anglaise à partir du terme latin designare,
« marquer d’un signe, dessiner, indiquer », qui lui-même est formé
à partir de la préposition de et du nom signum, « marque, signe,
empreinte ». En anglais, to design signifie concevoir en fonction d’un
plan, d’une intention, d’un dessein. C’est pourquoi on considère le
design comme un processus de projet.

12 MANUFACTURES

12 DESIGNERS

LES DESIGNERS

71

12 MANUFACTURES

12 DESIGNERS

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.
C’est la réconciliation avec une aversion.
Ce pourrait être l’histoire d’une répulsion enfantine et violente pour les
morceaux de verre, colorés ou clairs, ceux qui me semblaient suspects,
racoleurs, informes et bigarrés. Etait- ce du verre maltraité?
Ces anecdotiques éléments figuratifs gueulaient leur désaccord, leur
exclusion du monde que je regardais. Mes yeux de gamine se posaient
alors sur d’autres merveilles moins reluisantes, moins fuyantes surtout
moins transparentes-plus réelles ?
Bribes de souvenirs de longues observations de l’eau, des mouvements
du liquide, des actions de l’air à la surface changeante d’un ruisseau,
dans le creux d’un rouleau ou au coeur de la tempête de mon bord
de mer. Contemplations enfantines d’expériences physiques répétées
pour les vérifier : du linge battu par le vent. La transparence du textile
humide disparaît à la lumière et à la chaleur du soleil. Changements
d’états, transformations par variations de température.

LAURENCE BRABANT
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Un verre à pied taillé comme porte vers le rêve. Sur une table de fête
cet élément emporte, comme Alice aux Pays des Merveilles, l’enfant
qui s’ennuie d’un repas sans fin. Hypnotisée, je suis partie immobile
songer. Le scintillement de ces reflets de lumières guidaient mes pensées vers un monde onirique dont on ne peut plus se soustraire.
Plus tard, les expérimentations plastiques d’une recherche personnelle
m’engageaient vers la notion de fragilité. Mes productions aux parois
frêles et diaphanes tremblaient, réagissaient, frémissaient de chaque
souffle. Elles s’animaient inlassablement pour ne susciter qu’inquiétudes quant à leur chute probable. Aucune réassurance, les mouvements de l’air étaient toujours présents, menaçants
Contenants mobiles, comme vivants qui ont fébrilement guidé mes pas
- non pas vers le verre soufflé - mais vers le soufflage du verre. C’est
principalement un mouvement perpétuel de rotation contre la gravité
qui anime la mise en oeuvre de cette matière fluide. Les étapes de
mise en volume se déclinent d’une multitude de formes passagères et
nécessaires.
J’aime retrouver dans une pièce en verre finie cette succession de
mouvements qui ne peuvent être différés. Lire un objet en verre c’est
regarder cette activité précise, due à une maitrise longuement acquise,
cette concentration dans le mouvement et dans l’instant présent. Une
traversée du regard qui porte vers les mains savantes du souffleur et
du tailleur.
Le verre, matériau ingrat, travaillé sans beaucoup de reprise possible,
obligeant à une concentration accrue à chaque instant, est capable
du pire comme du meilleur. Froid, inodore et incolore, sa disparition
est rapide en l’absence d’une lumière suffisante qui le retienne. Les
lumières qui changent, les contours qui se modifient et révèlent des
présences parfois incomplètes que seul dénonce un contenu: un paysage brumeux où les apparitions pointent le temps d’une éclaircie plus
que rapide. Ce n’est pas tant le verre que la lumière qui importe ici; une
histoire de paysage. Donner à voir le verre peu visible par des jeux de
taille du cristal, créer les pièges à l’agitation des lumières.

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

LOUIS ALBERT DE BROGLIE
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Louis Albert de Broglie est Président de Deyrolle
et de Deyrolle pour l’Avenir, et créateur de la
marque Le Prince Jardinier. Il est aussi à l’origine du Conservatoire national de la Tomate
dans son Château-hôtel de la Bourdaisière en
Touraine. Toutes ses activités sont guidées par sa
défense de la terre et de la biodiversité, ainsi que par
les notions de transmission et d’éducation qui sont pour
lui essentielles à la compréhension – et donc à la préservation – du vivant.
L’observation conduit à l’émerveillement et cet état mène aux rêves et les
rêves à la création.
Ainsi en est-il de mes certitudes. Tel un mécano, je puise dans mon regard
sur les choses la matière de certains de mes vagabondages créatifs. Je relis
à foison tout un bréviaire d’informations que j’ai gravé dans ma mémoire.
Celles-ci me font très certainement échos à des états anciens où je me
sentais dans des lieux rassurants, inspirants, certains accrochés à l’Histoire,
d’autres à la grandeur de la Création, à l’Evolution, aux sources de l’Etre,
d’autres à la fragilité, à l’abandon, à l’effondrement. Ces lieux-là aussi,
différents, les uns des autres devenaient des territoires de jeux, d’émotions,
de bonheurs, d’interrogations.

ce qui résistent par la grâce, tout d’abord celle de leur curiosité et puis celle
de leurs convictions.
Observer, c’est donc comprendre et apprendre.
Dans un jardin, les saisons, par la main du jardinier et de la Nature, offrent
tant et tant qu’une partie souvent est abandonnée, ré-enfouie dans le cycle
de cette vie organique. Les écosystèmes s’en nourrissent car rien n’est perdu et tout est transformé. Ce qui ressemble à la mort d’un végétal est la vie
de la terre, ce qui semble abandonné à l’humus est donné aux organismes
en si grand nombre que l’on oublie que le véritable laboratoire de la vie est
sous nos pieds, que nous le piétinons sans essayer de le comprendre et de
le glorifier.
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Observer, préserver et transmettre.

Si l’on remonte de quelques mètres, il y a à la place des jardins, des parcs et
des forêts dans le monde qui est le nôtre, des maisons, des usines, des produits manufacturés de toutes sortes dont un grand nombre ne connaissent
pas forcément le même cycle que les végétaux qui ont une seconde vie –
pour ne pas dire une vie éternelle.
C’est là que mon regard se pose un instant en tentant de trouver dans certains de ces objets, pour certains abandonnés, une autre vie.
La poésie débuterait-elle là ou l’homme ferme les yeux ?

Les odeurs, les lumières, les matières, les éléments tels que le vent, l’eau et
le feu, mêlés aux craintes, aux peurs, construisirent autant de sentiments
contradictoires qui façonnèrent peut-être ce besoin de fuir pour créer et de
créer pour fuir.
Je garde ainsi quelques secrets de ce que ma mémoire conserve des maisons, des pays, des paysages et des horizons qui sont mes sources, mais je
divulguerai plus sincèrement cet état qui m’a été rendu par les nombreux
chemins empruntés.
Conscient de la chance qui a été la mienne de voir bien souvent le beau,
j’ai recherché dans les jardins l’art de cultiver à la fois le beau et le bon.
Cet art a ce côté rassurant qu’il n’est en principe pas perdu et « inutile »
puisqu’il est la source de nos aliments. Mieux, pour un épicurien, le choix
des variétés cultivées révèle de nombreux secrets culinaires, mais de la
même façon souligne à quel point nous vivons dans un monde aseptisé.
Cet art de cultiver son jardin opposerait alors ceux qui savent et ceux qui
ne savant pas, ceux qui se font gaver de ce que le monde leur impose et

Louis Albert DE BROGLIE
DEYROLLE - 46 rue du Bac - 75007 PARIS
lab@deyrolle.fr - Tél. +33 (0)1 42 22 30 07
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Mais c’est une exposition des oeuvres de Ernest Pignon-Ernest et surtout la rencontre de Massimo Pulini, peintre italien et
enseignant à la Faculté des arts de Bologne, qui vont le mettre définitivement sur le chemin de l’art. Massimo Pulini reconnaît le talent
de dessinateur de Thierry Marquis et l’incite à prendre les pinceaux. Fort
d’un travail personnel d’autodidacte, Thierry Marquis est aujourd’hui un
peintre très apprécié notamment pour ses portraits et est également reconnu comme décorateur talentueux.
Grâce à son père, professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de Besançon, Laurent François (né en 1967)
est sensibilisé dès son plus jeune âge à la peinture, l’architecture et la musique. Les arts vont exercer son regard et sa perception esthétique, construire sa culture et forger son goût. Sa ville natale,
Besançon, lui offre également un cadre d’éducation à l’architecture et à la décoration classique
exceptionnel de part sa qualité. Ses voyages ont toujours eu pour objectif la découverte d’architectures tant classiques que contemporaines qui lui permettent de compléter et de diversifier ses
centres d’intérêts, ses perspectives.

© Rafaël Moreno

Enfant, Thierry Marquis (né en 1966) dessinait déjà des
villes imaginaires aux décors exotiques et fantastiques qu’il
peuplait de garnisons dont il concevait les costumes, les
étendards, la vaisselle d’or... L’instinct créatif était là et son
talent naturel pour le dessin va constituer le terreau de ses
activités professionnelles. Après le baccalauréat, non encore
conscient de son potentiel artistique, il passe une licence en
droit.

L’oeuvre de Claude-Nicolas Ledoux le passionne et il fera en sorte de côtoyer son chef-d’oeuvre le
plus emblématique - la Saline Royale d’Arc et Senans - en y devenant Chargé de mission. Sa Maîtrise en histoire de l’architecture obtenue, il aura la charge de l’organisation et de la scénographie
de plusieurs expositions d’art et de culture. Durant cette période, il va rencontrer de nombreuses
personnalités dont Richard Peduzzi, Massimo Pulini ou bien encore Albert Bouilhet-Christofle.
En 2003, Thierry Marquis et Laurent François associent leurs talents et créent «Marquis & François, Ensembliers-décorateurs». Avec l’une de leurs toutes premières réalisations, la décoration de
l’escalier de M. et Mme D, ils obtiennent en 2005 une distinction internationale à Londres : Design
and Decoration awards Finalist 2005. Dès lors, ils seront sollicités par des particuliers à Besançon,
Paris, La Baule et en Virginie (USA).

MARQUIS & FRANçOIS

Rencontré à New-York, le grand décorateur David Easton montre beaucoup d’intérêt pour leur
travail et les encourage chaleureusement. Ce sera également le cas de François Goffinet, célèbre
architecte de jardins. En 2009, à l’invitation de l’architecte Madison Spencer, Marquis & François
vont intervenir sur plusieurs de ses chantiers. Pour un autre architecte américain, Kahlil Hamady,
ils vont signer la décoration des pièces principales d’une très grande maison dans la campagne
de l’Etat de Virginie : Canapés, fauteuils, chaises, tables, consoles, lustres appliques, cheminées,
tapis etc., seront dessinés et réalisés en France sur les dessins de Marquis & François. Comme un
livre ouvert sur les arts décoratifs, chaque détail de la décoration permet aux jeunes enfants des
propriétaires et à ceux qui leurs succéderont de raconter une histoire, celle de cette construction
et de sa décoration pensée en dialogue poétique avec le site naturel. Des photographies de la
nature avoisinante, prises aux quatre saisons, donnent les teintes des pièces principales et sont
déclinées dans les pièces secondaires ...telle plante du parc prête sa ligne au dessin des broderies
des rideaux, tel motif d’écorce stylisé orne le bandeau d’une table, etc., etc.
L’ensemble est d’un grand raffinement, fruit de longues heures de réflexion, d’observation, d’intuition. Pureté des lignes et ornements revisités au service d’une merveilleuse qualité d’exécution
dans l’exigence d’excellence souhaitée par Marquis & François et Kahlil Hamady. Des artisans et de
grandes manufactures françaises sollicitées (souvent classées Entreprises du Patrimoine Vivant) ont
su réaliser superbement toutes ces pièces uniques. Thierry Marquis, en tant qu’artiste peintre, sera
également sollicité par ces mêmes clients pour réaliser les portraits de leurs enfants.
Marquis & François se laissent inspirer avec bonheur. Ils reconnaissent volontiers avoir emprunté ce
détail, cette ligne, cet ornement : Merci Ledoux, Arbus, Jean-Michel Frank, Mallet-Stevens et tant
d’autres! C’est avec gratitude et simplicité que Marquis & François aiment à citer les auteurs et

© Rafaël Moreno

Marquis & François pour Hamady Architects

Réhabilitation d’un presbytère du XVIIIème siècle, décoration d’une maison au bord de l’océan, d’un
appartement haussmannien du Boulevard Saint-Germain, maisons et appartements modernes et
contemporains...Interventions légères ou rénovations complètes se succéderont. Du très classique
au contemporain, en passant par le néo-classique, ils savent s’inspirer de nombreuses époques pour
satisfaire leurs clients. Mais ils sont avant tout sollicités pour créer des atmosphères et personnaliser
la décoration d’un intérieur par des éléments exclusifs qu’ils vont dessiner et faire réaliser.
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Design and Decoration Award Finalist 2005 © Rafaël Moreno

les lieux d’inspiration. Ces lieux aimés, passionnément parfois, sont souvent le produit de la volonté
d’un client, du talents d’artistes et de merveilleux artisans parfois inconnus. Certains lieux sont
célèbres, d’autres sont confidentiels. Thierry Marquis et Laurent François y ont laissé une part
d’eux-mêmes ; des moments de bonheur, laissés en guise de remerciement pour l’inspiration que
ces lieux ont suscitée. D’aucuns l’ont fait avant eux, d’autres le feront demain. C’est à ne pas en
douter ce qui fait toute la valeur et la force de ces lieux.

Thierry Marquis & Laurent François cherchent à comprendre pourquoi et comment un espace
peut produire une telle émotion sur nous, générer une telle satisfaction : décors, personnalité
des occupants, scénographie qui nous révèle, nous domine, ou bien nous réconforte...S’ils sont
obsédés par la recherche du beau, par sa compréhension esthétique, technique et philosophique,
Thierry Marquis & Laurent François ne sont pas des esthètes, au sens d’hommes qui aiment les
belles choses pour elles-mêmes ; ils croient en un esthétisme constructif et humaniste, c’est-à-dire
qu’ils voient dans les valeurs esthétiques une des nécessités fondamentales de l’existence. Leur
goût, leur culture, leur créativité artistique sont appréciés des clients amateurs, ceux qui aiment,
ou mieux, ceux qui savent aimer. Ces amateurs ont la culture, la connaissance du passé et le goût
d’un savoir-faire typiquement français dans le domaine des arts décoratifs. Mais rien n’est plus
satisfaisant pour Thierry Marquis et Laurent François que d’éveiller la curiosité à la décoration - et à
tous les champs techniques, esthétiques, psychologiques qu’elle ouvre - d’un client qui dit ne pas
être concerné ou sensible à ces domaines!
Thierry Marquis et Laurent François aiment à confronter leurs visions esthétiques à celles d’autres
artistes, d’artisans et d’industriels éclairés et passionnés qui en comprendront l’exigence et
quelques fois les sacrifices nécessaires pour mieux en obtenir joies et satisfactions. Chacun apportant sa plus-value émotionnelle, sensitive, sa perception des quatre éléments, des cinq sens. Ils
remercient encore Jocelyne Lotz-Choquart - une des cinq premières femmes «Chef « contemporaines a avoir obtenue une étoile Michelin - de leur livrer ses impressions sur des choses impalpables, à la croisée des sens. Ne leur a-t’elle point révélée la qualité infiniment sensuelle et esthétique des doux courants d’air d’une célèbre villa palladienne!?

Rafaël Moreno

Les préconisations de Marquis & François peuvent aller jusqu’à indiquer dans leurs projets l’heure
précise du café qu’il faudra prendre dans tel fauteuil à telle saison parce qu’un rayon de soleil va
faire chanter ce relief de sculpture, ou bien préciser la variété de fleurs du jardin pour composer le
bouquet odorant qui va (r)éveiller la subtilité de ce mur à la teinte poudrée...Quelques passionnés
se retrouveront sans doute entre ces lignes.
Rechercher la satisfaction des cinq sens qui va créer l’harmonie, une quête difficile et exaltante,
peut-être extravagante dans un monde inquiet !
L’ambition de Marquis & François est donc de créer pour leurs clients une atmosphère, ce je ne sais
quoi qui permet le reflet des propriétaires du lieu.
Révéler, exacerber, renforcer l’image de leurs clients - ou bien celle qu’ils souhaitent présenter - ou
plus simplement les rassurer?
Ainsi, Thierry Marquis et Laurent François s’ingénuent-ils à créer une complicité entre l’architecture
du lieu, les proportions, la décoration, les oeuvres d’art et leur propriétaire.

Marquis & François pour Hamady Architects

Mission difficile que de rechercher l’équilibre dans l’architecture d’intérieurs et la décoration, un
domaine marqué par la dualité et la bipolarité humaine. Densité du vide - légèreté du plein ,ou
bien est-ce le contraire, audace-retenue, féminin-masculin, inutile-indispensable, rêve-réalité, référence au passé qui nous épaule, élan de la modernité qui nous enthousiasme, etc.
Cette ambition que Thierry Marquis et Laurent François se donnent de créer, au delà de la rénovation
et de la décoration, une véritable atmosphère, nécessite du talent et en réalité... beaucoup de travail,
une vraie connaissance des matériaux et de leur mise en oeuvre technique, et un intérêt réel pour
les hommes et les femmes qui transforment en magnifiant la matière et réalisent ainsi leurs projets.

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

LES HÉRITIERS
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Pierre Dubois et Aimé Cecil ????? Les
Héritiers.
Comment définir une si jolie maison, un aussi
joli cabinet de décorateurs. C’est avec ces mots
de tous les deux que l’on peut parler de leur vie et
de leurs créations.
Que signifie le mot récompense pour nous ?
La plus belles récompenses, nous en avons tous les jours...
C’est peut-être de voir nos collections distribuées aux 4 coins du monde,
c’est amusant de voir nos plus chers vases vendu à Taiwan alors que ce pays
nous envahis de gadgets à quelques centimes.
C’est certainement plaisant aussi de se dire que nous sommes beaucoup
plus reconnus à Hong Kong par exemple que dans notre propre ville !
Une chose est importante pour nous, nous aimons aussi les clients qui
découvrant leur chantier terminé ne savent pas que nous dire, et nous
embrassent, tout simplement, cela veut dire beaucoup plus que des mots
parfois.
Notre travail, c’est un métier où grâce au ciel nous ne sommes pas rentrés dans le moule de la prétention, nous ne sommes jamais certains de
nous à la veille d’une nouvelle collection, nous sommes je crois sincèrement humbles et les réactions positives de nos clients sont nos plus beaux
moments, de ....... remerciements.
C’est merveilleux de travailler à deux, à 4 mains ! Un échange de tous les
jours, des complicités créatives !
Nous pouvons donc dire que notre travail est une passion avant d’être
un métier, savoir surprendre, avant tout faire ce choix d’être là où l’on ne
nous attends pas, présenter un vase néo classique avec une console épurée à l’extrême, réaliser un hôtel de montagne en mélangeant les styles,
les époques pour un résultat définitivement contemporain, jouer avec les
matières, bref prendre toujours du plaisir à rendre la vie belle et confortable
à la fois.

Et le mot design ?
Le design n’est pas nécessairement la ligne pure et le non dessin, c’est une
image désuète, au contraire c’est un art appliqué qui évolue, aime s’animer,
se confronter.
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Simplement, en quelques mots, à l’image de
nos collections et nos chantiers.

Notre métier est fait de passion et met en scène la pluralité et la richesse
des savoir-faire français.
Les Héritiers, c’est donc :
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
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Lustre Quadruple Fugue. Verre borosilicate et Oled. 1,40 x 1,40 x 2,20 m.

J’examine la marque de Buyer pour lui apporter des hypothèses
neuves, innovantes. Je suis assez préoccupé par le fait que nous
vivons dans un monde saturé d’objets et je souhaite que les
solutions soient au cœur d’une vision à long terme. Cela nous
oblige à penser le projet comme une histoire aimable, tangible,
narrative. Je crois profondément que les choses ont le devoir
de s’adapter à l’évolution de nos perceptions. Le design est au
cœur d’une société en mouvement où chaque projet en est une
équation, comme l’assemblage d’énigmes multiples résolues
sous la forme d’un dessin.
Je ne suis pas sur d’avoir une méthode de travail... seulement
je dessine beaucoup autour de chaque projet. J’essaye de ne
pas avoir une écriture monotone déclinée au gré des sujets
mais de remettre en question la logique des choses à chaque
projet. Mon musée imaginaire se nourrit de sources diverses
: la sculpture et la fonctionnalité des choses, l’architecture et
les matières. Je n’ai pas de mentors, mais je crois être fidèle à
une culture du design à l’italienne, faites de curiosités multiples,
d’un attachement évident à la relation que nous entretenons
avec les choses. Je pense à Andrea Branzi (La casa calda), à
Achille Castiglioni, à Ezio Manzini, à Renzo Piano…

« Un chaos presque parfait » Vase en obsidienne et bronze doré 24 carats, édition limitée 8 ex.
Réalisé pour l’exposition « Un regard d’obsidienne », Paris 2011
direction artistique, Jean-Baptiste Sibertin-Blanc

Entre l’ébéniste marqueteur que je suis
(Ecole Boulle 1980) et le designer que
je suis devenu (Ensci 1987), ces 2 formations me font découvrir d’une manière singulière des manufactures où
se confrontent design industriel et design
artisanal.

JEAN-BAPTISTE SIBERTIN-BLANC
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©?

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

©

Leblon Delienne. Collection Clear line. Canapé.

Lampe Berger. Ceci n’est pas une lampe, étain poli. Edition limitée 250 ex.

Notre métier de designer a la noble (et modeste) tâche de penser les choses de nos environnements quotidiens, que l’échelle
et la finalité des projets soient industrielles ou artisanales. C’est
un métier d’une grande richesse parce que l’homme est au
centre du projet, mais il fait appel à des cultures diverses : la
production de signes, les codes de la matière, les technologies,
les environnements économiques et les outils de communication sont autant de paramètres à maitriser pour envisager sa
mise en œuvre d’une manière globale.

JACQUES GRANGE
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D’emblée s’impose une double exigence en matière
de décoration : du goût, beaucoup, et, de l’audace,
assurément.
Ce fameux goût français dont Paris est le dépositaire et qui, depuis le XVIIIeme siècle, n‘a cessé de
perdurer au travers d’artistes et de décorateurs, et au
gré de mutations multiples qui ne dérogent cependant
pas à une constance sans faille. Cette pérennité s’incarne
dans un certain art de vivre sachant se jouer de réalités successives et souvent contradictoires. A l’origine de ce goût inné propre
au caractère français, l’impérieuse volonté de ne jamais séduire par
les caprices de l’époque ou les modes éphémères des lieux.
Ce don que tout individu touché par la grâce se doit de perfectionner, Jacques
Grange le possède à l’évidence, encouragé et enrichi au hasard des rencontres d’une
vie : Marie-Laure de Nouailles, Madeleine Castaing et Yves Saint Laurent, dont les
sensibilités singulières et la sûreté du jugement l’accompagneront tout au long de
sa carrière en un dialogue de chaque instant reposant sur une fidélité indéfectible.
Il serait discourtois de présenter la vicomtesse de Nouailles, qui recevait dans un
cadre harmonieux, au-delà du somptueux, d’une très grande justesse, reflet d’un art
de vivre vif et exquis, d’une grande liberté où les fauteuils eux-mêmes semblaient se
faire la conversation ; Éminente est la place qu’elle occupa dans l’éducation du jeune
Grange, dont elle sut si bien infléchir le jugement par sa seule intelligence autant que
par la force de son caractère.
Il en ira de même quelques années plus tard avec Madeleine Castaing qui lui apprendre à « laisser aller les beaux objets » qui à eux seuls savent créer une atmosphère dans les » arrangements d’intérieur ».
Quant à Yves Saint Laurent , leur relation sera de totale complicité, une véritable
aventure, une histoire du goût partagé et une connivence vivifiante. Il deviendra l’ami
écouté et admiré pour l’infaillibilité de son jugement, pour cette a aisance grâce
à laquelle, il lui fera apprécier la volupté des matériaux et des couleurs, l’élégance
des détails et l’équilibre des volumes.
Pierre Bergé, qui ne croit guère aux décorateurs, reconnaît en Jacques GRANGE
« un ami qui sait le comprendre et partager avec lui l’intelligence et le goût ». Précisant »au contact des Nouailles, de Madeleine Castaing, d’Henri Samuel ou des
Rothschild, Jacques s’est inventé un vocabulaire, une syntaxe avec lesquels il a écrit
son histoire. »
« Jacques est un fin psychologue, un ami sincère. Pygmalion d’une grande modestie,
il vous guide sans vous forcer la main.Il sait former votre goût avec tact, inspirer
vos choix de collectionneur, travailler les espaces, disposer meubles et objets avec
légèreté, avec cette fausse désinvolture qui est la marque de l’élégance » raconte
Mathilde Agostinelli.
Le décor d’un appartement, d’une maison, d’un atelier voire d’un bureau n’est-il pas,
ne doit-il pas être un autoportrait, celui de son occupant ?
Ce principe qui consiste à s’effacer devant la personnalité du client pour mieux la
révéler, Jacques Grange l’applique à la lettre, sans jamais l’enfreindre.
Ce qui importe avant tout à Jacques Grange dans la réussite d’un décor, c’est,
après avoir cerné la personnalité de son client, de bien saisir l’esprit de l’époque ou
l’ambiance désirée.
De même au pedigree d’un meuble, il préférera sa valeur plastique, sa force d’évocation poétique et la souplesse avec laquelle, il saura s’accorder aux autres objets,
lesquels, il le sait, ont le goût de l’échange, et révèlent mieux la nature profonde dans
ce dialogue que dans leur valeur intrinsèque.
Que certains courants stériles, certaines modes suspectes traversent l’air du tempsce fameux goût du jour à la loi duquel la décoration ne peut soustraire tout à fait-,

et Jacques Grange les traque sans pitié, leur opposant toujours et avant tout ses
exigences au plus haut niveau : sobriété, unité, allusion, audace, détail révélateur,
harmonie des matériaux, des couleurs, des lignes de force et des volumes.
Jacques Grange ancre la cohérence de ses choix dans l’intemporel, au-delà des engouements de la mode, loin des tendances, ne reniant pas l’idée de confort, cette
assise indispensable à l’épanouissement d’une félicité de l’intime.
Terry de Gunzburg se remémore leur collaboration et s’interroge en premier lieu en
premier lieu sur le cas de Jacques Grange : « le génome de Jacques renferme le
nombre d’or, c’est à dire le sens absolu des proportions. Car avant d’être un esthète,
un décorateur, Jacques est un architecte. Dans son domaine, je ne peux pas m’empêcher de le comparer à son ami Yves Saint Laurent pour qui le talent était inné avant
d’être nourri par une culture importante. Ne cédant jamais à la citation, mais créant,
recréant inlassablement à partir de références, d’envies personnelles.
Toujours à l’instar d’Yves Saint Laurent, Jacques ne se contente pas de rendre les
maisons belles, il leur donne l’allure, une distinction, une âme toute particulière. Ce
qui le rend le plus touchant et unique à mes yeux, c’est son mélange d’orgueil et
d’insécurité.Si son écoute est attentif et sincère, quoi qu’il arrive il demeure le chef
d’orchestre incontesté.Il ne sait pas se séparer d’une maison, alors il préfère l’abandonner . Ce qui peut se traduire par l’absence d’ampoules dans la salle de bains , par
exemple .Il est un artiste authentique. »
« Si l’élégance a toujours l’air facile, tout ce qui est facile et naturel n’est pas cependant élégant », disait Voltaire. Aussi Jacques Grange préfère-t-il inverser les termes : «
contrairement à l’absence du goût, le mauvais goût peut être créatif. »
MIEUX QUE QUICONQUE, TRES CERTAINEMENT PARCE QU’IL A FREQUENTE
L ‘ECOLE BOULLE AVANT CAMONDO, Jacques Grange circule à son aise, en connaisseur éclairé, dans le lacis des mœurs et de la frivolité française dont la douceur,
la souplesse, l’équilibre génèrent encore chez les artisans moins dogmatisme, des
productions au caractère plus vif, plus inventif, plus coloré qu’en d’autres pays où les
talents pourtant ne sont pas rares.
Patrice Dangel est un camarade de l’école BOULLE. Avec ses compagnons Patrice Gilbon et Jean-Pierre Coroller,ils « évoquent les principes de base de leur collaboration
avec Jacques Grange :
» s’élever à la perfection du détail, éviter toute nostalgie, n’imiter personne y compris
soi-même, ne jamais céder au pastiche... telles sont ses consignes immuables.Ensuite,
tout se passe sans aucune anicroche : « Jacques explique ce qu’il désire, appuyant ses
commentaires par un croquis. Nous proposons alors un dessin voire un modèle, qu’il
réajuste avec nous jusqu’à atteindre à la qualité suprême souhaitée. »
Il est facile de comprendre l’attachement particulier de Jacques Grange pour les artisans, prolongement naturel de sa passion pour des compétences qui leur confèrent
une autorité incontestée. Tous s’accordant à lui reconnaître, outre sa créativité, son
sens du partage et un œil infaillible.
Ensemble, ils perpétuent en bonne intelligence, le grand art hérité des maîtres du
passé, travaillant selon des méthodes qui leur sont propres, privilégiant, à la précision
historique, l’interprétation esthétique insufflé par Jacques Grange, grâce à une rare
érudition en matière de style et de technique, domaine où le secret règne en maître.
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« Un décor de Jacques ne s’explique pas, on y est
sensible ». Pierre PASSEBON

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

Entretien avec Laurent de Commines, au gré de
sa plume, ...
Comment devient-on peintre et dessinateur ?
Comment la Muse de l’ornement – sylphide
rêveuse serrant crayons et pinceaux – a-t’elle eu
l’idée de se pencher sur un berceau, en l’occurrence le mien ?
Longtemps je me suis posé ces questions. Je soupçonne la dame d’avoir brouillé les pistes et éparpillé les
indices. D’ailleurs les muses, l’avez-vous remarqué ? Sont
d’un naturel pagailleux et ne répondent jamais clairement
aux questions des historiens. De bonnes filles oui, mais pas
méthodiques pour un sou.
Revenons au berceau. Il était en acajou, avec nacelle ajourée, col de cygne Empire et voilage brodé. Premier esquif pour le Wonderland de la vie, il porte une
responsabilité freudienne évidente dans mon faible pour la cambrure Directoire,
l’ovale Consulat et l’alcôve Récamier…
Sautons quelques années. Me voilà à cinq ou six ans allongé sur la pelouse de
la maison familiale. Je vous épargnerai les parfums de confiture, les cabanes
estivales et les petites maisons en mousse sur le ruisseau. Allons droit vers les
seules valeurs sûres d’une enfance de peintre : les recueils d’histoires illustrée et
les contes de fées enluminés.
Que ne donnerais-je aujourd’hui pour remettre la main sur cette « Belle au Bois
Dormant » à la couverture vernissée et ou défilaient, à la manière d’un Pisanello
saisi par la couture, les six ou sept fées si artistement coiffées !
Leurs écharpes vieux roses et lilas clairs, leurs voiles aigue-marine et leur capes
verts tilleul furent les premières combinaisons de couleurs qui marquèrent mon
cerveau. Les soldats de plomb (que je peignais moi-même) m’entrainèrent ensuite
vers des rouges et ors, tandis que le théatre de marionnettes (cadeau d’anniversaire) m’attira vers les bleus et noirs de son magicien oriental à chapeau pointu.
A dix ans passés, on peut dire que j’avais chromatiquement pris de la bouteille
et c’est avec une assumée sureté de goût que je dorais au pinceau la petite
diligence de cow-boys (autre anniversaire) pour la métamorphoser en carrossemarquis de Carabas bien plus propice à mes songes visuels.
Le temps passe, les années se suivent, et voilà.
Ma muse et moi nous installâmes à Paris. Ecole du Louvre, première école
d’architecture d’intérieur, concours puis entrée à Camondo. Certes le crayon
progresse, on fignole les perspectives, on compare ses erreurs. Mais en fin de
compte beaucoup de temps perdu : qu’avais-je à faire de ces nuanciers de
couleurs qu’il nous fallait reproduire à la gouache quand je savais de toute
éternité que c’est bien le jaune-citron-de-Sicile qui se marie le mieux à l’indigotempête-d’Irlande ? Que les vraies grisailles doivent receler une pointe d’ocre
ou de vieux mauve et qu’enfin ce n’est nulle part ailleurs sinon dans les papiers
peints anciens que l’on trouvera cette exquise nuance vert-du-Nil que nos profs
intellos-moderneux s’obstinaient à ignorer. Je revois encore les sourires apitoyés
quand j’ai mentionné cette couleur.
Je m’éloignais de Camondo sans regrets, attiré par l’histoire de l’art et des arts
décoratifs. Ils furent dès lors ma planète, je ne me reconnaissais pas en « designer », vocable-phare de ces années 80.
Dessins d’architectes XVIIIème, vues d’intérieurs 1820, décors d’opéra Louis-Philippe, porcelaines néo-étrusques, costumes des Ballets Russes, décors de théatre
1940… et mille autres mines à idées allaient maintenant saturer ma bibliothèque et fortifier mon gout. Le commissaire-priseur que je n’ai pas été, le
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scénographe que j’ai un instant ambitionné d’être, le conservateur de musée
que j’aurais pu enfin devenir… bref, toutes ces vocations se fondirent en un seul
regard attentif, en un voluptueux repérage d’allusions, en une seule fécondité
crayonneuse : « l’ornemanisme ».
Oui, j’aime l’ornement, son décalage et sa stylisation. J’aime les clin d’œil et les
jeux de miroirs, les choses qui auraient dû être et celles qui ne sont plus.
J’aime l’acanthe rocaille, la palmette Charles X, l’opaline Offenbach («l’op-of »
comme dit un ami) et les draperies en plâtre 1935. La fête et la mélancolie, le
lambrequin de cirque sur fond d’encre noire, la turquerie Lois XVI et l’arlequinade Diaghilev.
Mes premières commandes, à la fin des années 80, vinrent des éditeurs de tissus.
Je dessine alors pour Frey ou Deschemaker des imprimés inspirés par les plans
de jardins de Le Nôtre, par l’égyptomanie de Champollion ou par des lustres
de feuillages . Pour Boussac, j’imagine un imprimé assemblant en pèle-mêle les
décors et accessoires du film « Les Enfants du Paradis », tant l’univers de Marcel
Carné et d’Alexandre Trauner m’avait séduit. Le film étant en noir et blanc, j’ai
donné à mes motifs forains les couleurs assoupies d’un carnaval remisé.
En 1991 le Musée du Louvre me confia le soin de dessiner l’affiche et de mettre
en scène l’exposition sur les «Arts décoratifs 1814-1848 » au Grand Palais, à
Paris. Là, les violets balzaciens et les ogives du gothique-troubadour me permirent de jouer avec la palette des tons vifs de la Restauration.
En 2000, je me hasardais à réaliser quelques meubles ornés de décors peints et
vitrés : « Consoles navales » aux cartographies imaginaires, « lampes Jeux » à
boules de billard et cartes à jouer, guéridon « Cabaret » à plumes et éventails,
obélisques aux papillons exotiques ou oiseaux à la Buffon…
Une boite à châles, peinte de perles en colliers et de coquillages, confirma (dans
des rayures vert-olive et rouge Bérard) une tendance nourrie pour le détail précieux.
La manufacture de porcelaines Haviland me demanda alors des dessins de cafetières et de sucriers. Si la plupart de ces projets aquarellés sont retournés à leur
carton – les anses en formes de plumes et les couvercles-turbans étaient par trop
improbables – un « Eléphant-astronome » portant un globe étoilé sur le dos,
sortit en revanche des fours de Limoges, serrant doctement dans sa trompe une
longue-vue dorée.
Tout en restant fidèle à mon gout des couleurs tendres (citons en passant les
orangés Paul Poiret et les bleus pâles Beistegui), une prédilection pour les ambiances nocturnes et les lueurs lunaires s’accentue avec l’âge.
Quelque chose de rossinien, d’opéra-bouffe, d’illusoire prétend habiter mes dessins, qu’ils soient projets décoratifs ou pures fantaisies picturales. C’est sous des
nuits d’encre de Chine que j’aime poser mes caprices d’architecture. Les pavillons,
nymphées, cabinets et observatoires qui m’occupent actuellement avouent que
je suis avant tout un dessinateur de fêtes éteintes, un mélancolique artificier du
pinceau qui croira toujours - en dépit des récurrentes tentatives de mes amis pour
me soutenir le contraire - que c’est sur le papier que le meilleur est dit...

Laurent DE COMMINES
19 rue Vertus - 75003 PARIS
laurentdecommines@gmail.com - Tél. +33 (0)610344043

ANNABELLE D’HUART
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Coupe à fruits du service « Atlantide »,crée pour Sèvres Cité de la Céramique.

A2 vase en bronze incrusté de feuille d’or.
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Chaque sculpture est acérée et lacérée, atteinte en son milieu comme au point
le plus essentiel de son déploiement. C’est la mise en perspective d’une série de
symboles dont le paradoxe du voisinage trouve sa réponse dans une solution
plastique.
Talisman, collier de boules d’ébène et d’argent reliées par des anneaux
elliptiques, figurant avec précision les phases de la lune, inaugure en 1991 la
série de bijoux.
Édité par Les Amis du musée national d’art moderne, il est acquis après une
entrée dans les collections du Guggenheim Museum, par la maison Chanel qui
lui commande ensuite une collection de pièces uniques destiné au défilé de
haute couture en 1999.
En 2003, à la galerie Gladys Mougin, exposition inspirée par les cabinets de
curiosités de la Renaissance.
L’exemple d’un noyau de cerise sculpté et ciselé, placé au cœur d’un bijou taillé
dans du cristal de roche, figurant dans le trésor des Médicis, l’incite à utiliser les
pierres comme un peintre l’aquarelle, sans hiérarchie aucune, sertissant d’or fin
les matériaux les plus insolites tels que le mica rose ou les galets de verre polis
par la mer.
En 2007, Yohji Yamamoto lui confie sa première ligne de haute joaillerie,
commandée par la maison Mikimoto, inventeur de la perle de culture.
Elle imagine des larmes de lune tombant au fond de la mer et donnant naissance
à des perles : c’est Stormy weather.
Pas de couleurs, mais une nuée luisante ponctuée d’éclairs, comme celle
d’un orage d’été. Pas d’aspérités, mais des formes évoquant des spirales
mathématiques aussi douces au touché que des rubans, en or blanc.
Entre 2007 et 2010, invitée à résider à la Manufacture de Sèvres, elle crée
Choses de flot et de mer, trois cents bijoux uniques inspirés d’un univers marin,
de la lecture des Travailleurs de la mer de Victor Hugo et du souvenir de formes
dessinées par le temps, éléments calcaires échoués sur la plage et adoucis par
l’érosion, formes glanées sur une plage blanchie comme une carrière.
Ils sont exposés au musée des Arts décoratifs en octobre et en novembre 2008
et en décembre 2010 à la galerie Anne-Sophie Duval.
En 2007, la délégation des Arts plastiques lui commande un projet d’œuvres
textiles pour le Mobilier national, réalisées par les dentellières du Puy.
Le site de Cerveterri inspire les cinq panneaux des Dentelles du ciel, déposés
à l’ambassade de France à Pékin et au ministère de l’Enseignement et de la
Recherche à Paris.
Actuellement elle dessine une série de grands formats, Sea Princesses, inspirée
par les imbroglios de Léonard de Vinci.

Coulée de corail et goutte d’or. Collection « Choses de flot et de mer »
Sèvres, Cité de la Céramique.

Assiette service « Atlantide », Sèvres.
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Annabelle d’Huart aime, ...
Par Alberto Moravia
« Annabelle a un sourire que l’on aimerai
voir sur le visage d’une statue antique encore
ensevelie en Grèce et qu’il restera à découvrir. »
Annabelle d’Huart pratique la photographie, la
sculpture, le dessin et crée des bijoux.
Ces disciplines sont à ses yeux les différents moments
d’un même parcours.
Atlantide en 1990, sa première exposition, à la galerie
Pierre Passebon, se présente comme un jardin du temps et
de la mémoire, évoquant avec ses gouaches de grand format,
une cartographie imaginaire issue de civilisations anciennes selon une lente
progression allant de l’une à l’autre du solide vers le liquide. La palette de
couleurs minérales s’inspire des fresques du monde méditerranéen. Ces
continents cristallisent des fragments de mémoire avec des parties désertiques
ou aquatiques : amnésiques.
Chaque gouache est ensuite devenue le modèle d’un tapis édité par Les Amis
du musée national d’Art moderne.
L’érosion, les strates, l’archéologie, ce même thème est repris pour un service
du même nom, développé à Sèvres-Cité de la céramique, entre 1996 et 2006.
Durant sa jeunesse à New York, elle a rencontré et photographié dans leurs
ateliers de grands artistes minimalistes tels Ellsworth Kelly, Donald Judd, Robert
Ryman, Richard Serra, Dan Flavin, Sol Lewitt… Ces photographies ont été
exposées en 2000 à Paris et en 2003 chez Paula Cooper à New York.
Songes d’or ou l’Origine rêvée, 1996, et Déesses, 1999, feront usage du mode
sériel révélé par son séjour new-yorkais.
Songes d’or ou l’Origine rêvée est le titre d’une installation présentée au Centre
international d’Art contemporain et du Paysage de Vassivière en 1995.
Il s’agit d’une suite de vingt-trois vases en terre cuite et bronze doré, dressés sur
des trépieds rouillés, disposés sur un rectangle de terre finement tamisée de 4 m
sur 8 m. L’installation joue avec l’association des contraires : la rouille et l’or, le
bronze et la terre cuite.
Modulaire par sa conception, elle s’étire comme une navigation sans fin.
C’est la quête de la forme juste, méditative, celle qui, plus abstraite contiendrait
toutes les autres passées et à venir, apparaissant ainsi dans sa différence
imperceptible. Elle met en évidence l’asymétrie entre la vision et la mémoire.
Déesses, composées de vingt-quatre sculptures en bois de cèdre recouvert d’un
apprêt blanc mat, d’environ 1,70 m, se réfléchissant dans un bassin couleur de
nuit, sont exposées à Marrakech au pavillon de la Ménara en avril 1999.
L’installation s’inspire d’une phrase d’Isaac Newton : « Les étoiles sont comme
un ensemble d’aiguilles sur leurs pointes, prêtes à tomber à la moindre
perturbation. »
En suggérant la fragilité des étoiles, leur vacillement qui va de pair avec leur
scintillement, leur équilibre si précaire qui est aussi le nôtre, Déesses évoque deux
données fondamentales de notre époque : fragilité et précision. La combinaison
de leurs formes en conflit vise à créer une certaine tension dans leur perception.

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

A l’écoute de Franz Potisek,
une biographie d’émotions,...
Tous les décorateurs ont une maison de référence.
Pour ma part, j’en ai plusieurs, mais celle qui m’est
la plus chère est une grande maison du XIXe siècle
où vivaient des amis chez qui nous allions souvent
quand j’étais petit. La maison était en indivision et
s’y réunissaient plusieurs fratries d’une même famille,
avec les tantes, les cousins, les belle-sœurs, etc. Toutes
les générations cohabitaient joyeusement et chacun faisait
en sorte que ça se passe bien. Des tantes prévoyaient des
feux de cheminée dans les chambres des invités, d’autres faisaient des gâteaux… C’était l’hospitalité généreuse à la mode des
Flandres, la région où je suis né et où j’ai grandi. Pour moi, c’était la maison du bonheur. C’était un monde aimable et rassurant, tout ça dans un décor complètement
XIXe siècle. C’est un peu mon Rosebud, le souvenir d’enfance qui explique mon goût
prononcé pour le XIXe et ma conception du confort comme une attention portée au
bien-être des autres. Chez mes parents, où nous étions une fratrie de dix dont j’étais
le dernier rejeton, j’étais à bonne école pour apprendre à partager, à être à l’écoute
de l’autre… et à me battre pour me trouver une place.
J’ai sept ans lorsque l’une de mes grandes sœurs m’emmène faire une visite guidée du
château de Versailles. Je me sens tout de suite dans mon élément. Je pousse des cris
de joie quand je découvre la chambre du Roi qui vient d’être magnifiquement rénovée
et qui semble avoir été pensée pour moi. Je m’y vois déjà. Au comble de l’excitation,
je demande à ma sœur d’aller téléphoner à papa pour lui dire de venir tout de suite
acheter le château, tant il est évident que c’est l’endroit idéal pour loger notre famille
nombreuse. Je tombe des nues quand elle éclate de rire et m’explique que Versailles n’est
pas à vendre. Je ne veux pas la croire, mais les visages hilares autour de moi confirment
la mauvaise nouvelle. Je suis déçu, mais je ne perds pas espoir et j’entretiens mes rêves
de magnificence en dévorant les magazines que je chipe à ma mère, à commencer par
« Plaisirs de France », mon favori. De cette époque, je conserve le goût des grands décors.
À dix ans, un reportage dans « Paris-Match » me fait découvrir le château de Groussay, fruit des délires esthétiques conjugués du propriétaire, Charles de Beistegui, et
du décorateur, Emilio Terry. C’est un choc, un déclic, une révélation : je comprends
que l’on peut reproduire des décors aussi somptueux que ceux des châteaux d’autrefois ! Je suis bluffé, je trouve extraordinaire qu’on arrive à recréer le charme de la
patine et de l’ancien. Emilio Terry devient instantanément mon idole. C’est ce jour-là
que je décide que je serai décorateur.
À douze ans, après avoir économisé pendant des mois sur mon argent de poche,
j’accomplis un acte fondateur : j’achète un bureau de style Empire en acajou. Je
commence à m’intéresser sérieusement à l’art, aux arts décoratifs, au mobilier. Jeune
homme, je vais vivre à Paris où je fréquente le milieu des antiquaires. J’observe mes
aînés et j’apprends sur le tas. Un parfumeur me donne ma chance en me proposant
de refaire ses locaux.
Je rencontre alors l’antiquaire Stéphane Deschamps qui devient mon mentor et m’initie aux arts décoratifs du XXe siècle, domaine dans lequel il est une référence. Cet œil
extraordinaire était le pape du mobilier des années trente et quarante, qu’il avait été
le premier à sortir de l’oubli dès les années 1960, avec des lustres d’avance sur ses
confrères. Il m’a formé, m’a appris à être plus rigoureux, plus précis, et à aiguiser mes
choix. Au fond, c’est lui qui m’a ouvert les yeux et m’a appris à regarder.
En 1993, fort de son enseignement, j’ouvre mon premier cabinet d’architecture
d’intérieur dans mon appartement du IXe arrondissement de Paris. Les débuts sont
difficiles, mais j’ai confiance et je persévère. Je commence à dessiner des meubles. On
me confie des petits chantiers où je mets en application les principes que je me suis
fixés. J’ai déjà décidé du fil conducteur de mon travail : rester le plus proche possible

97

© Jean-Bastien Lagrange

© Jean-Bastien Lagrange

12 MANUFACTURES

12 DESIGNERS

de l’époque d’origine des lieux sur lesquels j’interviens sans me soucier de reconstitution ou de fidélité historique, et les rendre agréables à vivre. L’idée est de recréer
une époque ou une ambiance telles que je les imagine, en intégrant les progrès techniques et le mode de vie des propriétaires dans l’équation. L’anticipation des besoins,
la perfection des détails et l’extrême qualité des matières travaillées par les meilleurs
artisans, font partie de mes crédos. Je ne déteste pas non plus aller à rebours des tendances, utiliser du faux bois, des papiers peints aux motifs extravagants, du formica
ou du cuir de Cordoue. L’avantage avec ce qui est démodé, c’est que personne n’en
a et ça confine à l’avant-garde… jusqu’à ce que ça revienne à la mode. Rose Bertin,
« ministre des modes » de Marie-Antoinette, le disait déjà au XVIIIe siècle : « Il n’y
a de nouveau que ce qui est oublié. » J’aime l’idée de remettre au goût du jour ce
qui est considéré comme désuet. Je prends aussi plaisir à mélanger les époques et
les styles, le vrai et le faux, l’ancien et le moderne. J’adore jouer sur les contrastes,
les couleurs, les imprimés, et imaginer des solutions pour dissimuler élégamment les
éléments de rangement et de service. J’ai parfois l’impression d’être un illusionniste,
mais contrairement à ce que fait un décorateur de cinéma, avec moi tout fonctionne
et est pensé au millimètre en vue du bien-être des futurs occupants. J’aime que les
gens entrent dans une maison comme dans un vêtement douillet, déjà un peu porté.
Mon but est de leur offrir des maisons confortables, généreuses, prêtes à vivre. Dans
l’idéal, il suffit d’apporter sa brosse à dents et son pyjama…
En 2000, je reconvertis une petite boutique qui s’est libérée près de chez moi et j’y installe mon agence, avec des tables, des chaises et un petit canapé que j’ai dessinés tout
exprès. J’apprécie de plus en plus cette activité de designer. Je me régale à créer des objets qui collent à mes décors, et qui, parce qu’ils sont destinés à rester des pièces uniques
ou tirées à très peu d’exemplaires, peuvent être techniquement très sophistiqués.
À la même époque, je suis contacté par des personnes qui ont vu mes réalisations
et me proposent de décorer leur appartement. Je suis très impressionné en apprenant que leur famille possède plusieurs maisons d’Emilio Terry. Que des gens ayant
toujours vécu dans un environnement conçu par mon idole m’apprécient et me choisissent est très important pour moi. Je me sens décomplexé, légitimé. J’ai le sentiment
que la boucle est bouclée.
Aujourd’hui, je suis comblé. Je travaille en France et dans de nombreux pays, où je
décore des appartements, des maisons de campagne, des hôtels particuliers, des
boutiques, des hôtels. Par chance, mon bonheur n’est pas absolu et ma vanité de
créateur est contrariée par l’existence du Bois des Moutiers à Varangeville. Propriété
de la famille des banquiers Mallet depuis 1898, ce domaine extraordinaire qui donne
sur la mer, comprend un manoir de style Arts & Crafts dessiné par l’architecte anglais
Edwin Lutyens, futur urbaniste de New Delhi, et des jardins somptueux imaginés
par la paysagiste britannique Gertrude Jekyll. À chaque visite, je suis comme atteint
du syndrome de Stendhal, prêt à défaillir à la vue de tant de beauté et d’harmonie.
Je mets plusieurs jours à m’en remettre. À côté, tout le reste me paraît dérisoire et
insignifiant. Je suis déprimé, je n’arrive plus à travailler. Puis, petit à petit, l’inspiration
revient. L’espoir et l’envie d’égaler une telle merveille et de créer un jour mon Bois des
Moutiers à moi, agit comme un aiguillon et alimente l’énergie que je mets dans mon
travail. Alors je continue à chercher l’équilibre parfait et à raconter des histoires à travers mes décors, avec ma fantaisie, ma subjectivité et mes partis pris. Je ne m’interdis
rien, surtout pas de rêver grand.

Franz POTISEK
5 rue Manuel - 75009 Paris - potisek@wanadoo.fr - Tél. +33 (0)1 40 16 40 33

JEAN BOGGIO
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et projet. Plébicité par les collectionneurs du monde entier, il garde
près de lui les mots de Malcom Forbes qui lui dédicaça le catalogue
de vente en 1991 avec un « Good Luck Mister Boggio ».
Lors de l’expositoin organisée pour ses 20 ans de création par la
Réunion des Musées Nationaux en 2008 à Limoges et jusqu’à la
derniere expo de Selb sur le jardin extraodinaire, le parfum des rêves
de l’Orient, avec un esprit à la française n’est jamais loin des créations de Jean Boggio. Passé présent futur ne font toujours qu‘un.
En résumé, Jean Boggio est :
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.
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Rencontre avec Jean Boggio.
Il est né sur les rives d’Afrique du nord et
a été bercé par une enfance entre Nice
et Lyon, Jean Boggio a adopté comme
arbre fétiche le palmier, le premier arbre
que sa maman lui appris à dessiner.
Simple, beau et protecteur,...
Nous racontant des histoires avec ses dessins
nous promenant dans des voyages merveilleux, la
couleur des rêves est la plus grande des audace ; ils
lui ont fait imaginer ses fameuses bagues palais des 1988 : bijoux
tableaux, bijoux sculptures.
Tant de femmes les portent,...
C’est là que l’histoire a commencé avec monsieur Pierre Cardin et
la première jungle, des porcelaine signées, une robe tableau pour
Olivier Lapidus et Malcom Forbes qui est séduit grâce à la Princesse
Chantal de France et sa fondationn The Craftmen s’Guild sur un
collier vendu à NYC en 1991.
Il y a une fée, comme dans tous les contes, Arielle Dombasle marraine du salon scènes d’interieurs est charmée : elle craque sur
deux tabourets d’or et de cèdre. Dans ce prolongement magique,
les grandes Maisons, les marques de prestige lui demandent de
raconter des histoires, Daum, Chopard, Saint Louis, Bacarrat, Les
Heritiers, Roux Marquiand collaborent avec cet homme multiple.
Un monde onirique bien a lui associé aux plus grandes manufactures francaises des art de la table va se développer avec élégance.
Air France lui propose de créer les menus du concorde.
Haviland lui offre la mission de directeur artistique de 2000 à 2004.
Let la création d’un concept unique avec des collections en porcelaine signées Jean Boggio for Franz, naissent dans le prolongement, pour les quatre coins du globe.
Une aventure se termine, un autre livre commence. Tassinari fait
appel à lui pour la collections signatures 2013. Une collection de
meubles chez Henryot et Pozzoli, dans la veine du grand goût français prend corps. Des chantiers dans le monde entier en perspective

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

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

MARC HERTRICH ET NICOLAS ADNET
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Diplômé de la célèbre Ecole Boulle, après avoir pratiqué le dessin aux Arts décoratifs en même
temps que l’ébénisterie à Strasbourg, il « s’exerce » dans deux cabinets et intègre l’agence d’architecture réputée de Michel Boyer. Il s’y forme avec enthousiasme, « et découvre tout », apprend la
conception, la précision décorative, l’assemblage, l’équilibre, et approche « l’indéfinissable » qui
signe la magie de l’univers haut de gamme. Curieux et créatif, il est remarqué et choisi pour la
décoration de l’hôtel Richemond à Genève : son premier contrat « un fabuleux souvenir qui va
déclencher ma carrière ». Il va y travailler plus de cinq années découvrant l’univers du luxe, l’extraordinaire prend alors pour le jeune architecte tout son sens.
Très proche de la famille Armleder, il découvre le service en grand, une clientèle de prestige qu’il
côtoie en observant ses codes et habitudes se créant alors une culture complémentaire, des liens,
des amitiés. Dans le palace mythique, Marc réaménage les premières chambres, propose librement
des univers à l’exemple de la suite Colette en hommage à l’écrivain, imagine des décors de diners
de gala. Il rencontre alors le monde de la haute joaillerie (Tabbah) et dessine des concepts de vitrines
novateurs, scénarise simultanément des soirées entre Genève, Londres, Madrid, Zurich, Gstaad, avec
des moyens exceptionnels, conçoit des boutiques avec une petite équipe qu’il a constitué d’anciens
amis de Boulle et vit au rythme effréné des projets qui s’enchainent à Monaco, Bangkok, Riad, Hong
Kong, Turin. Une porte aux multiples facettes, vient de s’ouvrir …elle ne se refermera plus.

© Stéfan Kraus

Au début des années 90, il constitue une équipe d’architectes, décorateurs, designers de différentes
nationalités et signe après les vitrines de luxe, des villas d’artistes et appartements de prestige .Dans
la villa Magica pour John Armleder et Sylvie Fleury, il revisite les styles classiques. En s’amusant,
détournant, compilant puces de St Ouen, mobilier de famille, trouvailles chinées à New York, il
se réjouit et signe un résultat néo baroque, chic et décomplexé, loin des standards décoratifs. Son
œil devient plus libre, de plus en plus attentif, exigeant, et reste au fil du temps ouvert en grand
angle. Il retient du monde ses lignes et couleurs mais surtout les rencontres humaines qu’il met
en tension pour créer un métissage qu’il imagine dans la recherche permanente de l’harmonie.
Dix ans, après la création de son agence, il enregistre des voyages réguliers dans les grandes capitales,
décide de faire une pause à Paris, où une rencontre déterminante va donner un nouveau souffle à la production de son agence, celle avec un passionné de l’élégance, un autodidacte, qui travaille alors pour
la maison Lanvin: Nicolas Adnet, présenté par un ami commun. Deux personnalités, deux caractères,
mais un regard étrangement semblable avec une même envie celle d’embellir le quotidien. Nicolas
évolue alors dans le monde de la haute couture, admire Montana, et le travail d’Yves St Laurent « Le
maître absolu qui incarne l’élégance, le respect et l’impertinence, la couleur et le style ». Les deux
artistes ont l’intelligence de comprendre vite la synergie qui s’offre à eux comme un cadeau de la
vie, ils s’associent et élaborent ensemble de nouveaux projets, en imaginant la décoration comme on
écrit avec bonne humeur et entrain un scénario. Leur collaboration marque le virage vers un nouveau
départ : celui de projets de grande envergure conduits autour du monde. Avec le Club Méditerranée
ils signent le début d’un nouveau concept : celui de la villa haut de gamme à Maurice (Villas d’Albion)
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Habiller le fonctionnel de poésie, créer une « signature multiforme mais néanmoins reconnaissable » dans l’esprit français , c’est le cap que les deux associés suivent entrainant dans leur
enthousiaste et infinie production, des fleurons de l’hôtellerie comme le Martinez de Cannes avec
ses suites et particulièrement celle des Oliviers récompensée par le Six Star Diamond Award où se
pressent les plus grandes stars mondiales , ou comme le Grand Hôtel de Cabourg, témoin d’un luxe
centenaire qui fait la part belle aux débuts des bains de mer.
Pour Accor, ils participent à la transformation des hôtels Sofitel, les conduisant vers le raffinement
du haut de gamme à Lisbonne, et Marseille (vieux port) et bientôt à Casablanca et Francfort. A
Quiberon, ils revisitent pour le groupe, la thalassothérapie mythique, rendant un brillant hommage
à la terre bretonne…
Aux Maldives, ils ont entièrement réhabilité une île, celle de Moofushi, créant un ensemble de villas
bijoux sur pilotis, pour le groupe Constance. Là encore le studio présente un spectacle théâtral de
mise en scène servie par le jeu des éléments avec sagesse, « piquant » et pertinence : un exercice
réussi de ressourcement au cœur d’un paradis de nature intacte.

© Marcel Jolibois
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C’est parce que la précision, le raffinement, étaient « une affaire de famille »
que Marc, s’est naturellement passionné pour la création. Cinq générations
d’ébénistes l’ont conduit à savoir regarder, apprécier, compiler, choisir parmi
les effets de matières à commencer par les essences de bois, leurs couleurs, leurs
rythmes, le dessin d’une coupe. Il se souvient avec émotion des carnets de croquis de son grand
père, des bonnes odeurs de sciure et de colles, « des dessins de meubles au crayon couchés sur de délicats
papiers enroulés sur des manches en bois et retenus par de jolis rubans. Il se souvient des imposantes armoires
de bois de palissandre, de beaux acajous, et autres bois exotiques aux doux parfums de voyage, de
cet homme attiré par les matières nouvelles, un rêveur, un chineur qui sans le savoir lui a ouvert la voie ».
Dans les greniers de l’atelier, il découvre, jeune étudiant, de magnifiques albums d’images et photos
découpées, témoins de l’attrait de ses pères pour la modernité de l’époque, la création d’ambiances
et la mise en scène. Des souvenirs de gestes, les formes d’une coiffeuse année 30, la première visite
du salon du meuble de Milan avec ses parents et le séjour qui a suivi sur le Lac de Côme, dans la
pension de famille aux plafonds peints, ont déclenché comme une évidence, l’envie de s’approcher de
ces merveilles, d’imaginer des univers d’alliance entre art, savoir faire, et recherche contemporaine.

suivi du gigantesque chantier de Valmorel, son village, son espace 5 tridents, ses chalets. En étroite
collaboration avec les acteurs du Club, ils offrent tout en gardant l’ADN fort du groupe, une lecture
nouvelle du séjour tout compris en croisant convivialité et code palace. Nicolas reconnaît l’influence
multiple de la couture sur sa réflexion décorative à commencer par l’esprit de création « Un vêtement est
fait pour sublimer, pas pour déguiser » dit il, Il applique ce principe d‘accès simple à la beauté d’une
évidente pertinence dans le travail du studio en y ajoutant un goût prononcé pour le sens du détail,
une autre conséquence « Couture ». Ensemble, ils personnalisent leurs réalisations, avec la richesse
toute naturelle des lieux qu’ils investissent s’inspirant des cultures locales, des traces, des traditions
mais aussi des inégalables talents que sont les artisans, vrais partenaires de création. Grâce à cette
approche exclusive de l’architecture intérieure, qui s’inscrit de manière fortement identitaire, l’agence
prend de l’ampleur et compte aujourd’hui plus de vingt cinq collaborateurs. Nicolas et Marc partagent
tous les projets, mettant en concert leurs idées et émotions pour créer en ajoutant toujours leur
belle et personnelle troisième dimension : le rythme. Celui qui s’inscrit dans une collection alternant
la petite robe noire, le tailleur et la pièce féérique, ce rythme qui fait bouger les lignes dans un clin
d’œil de démesure. Celui qui paraît dans la construction d’un chant lyrique, celui qui amène la vraie
communion musicale. Celui qui détermine l’harmonie. Les sources d’inspiration sont nombreuses,
mais Nicolas, interrogé, spontanément, cite l’opéra avec tout ce qu’il représente, dans sa capacité
à incarner les sentiments, dans son alternance de forces, de puissance, de vibrations et de silences.
Dans les dessins comme dans une œuvre musicale, ils invitent leurs spectateurs à se laisser guider
doucement pour vivre l’émotion. Lorsque le duo imagine des tables chics, c’est avec l’envie de rêverie
et d’évasion qu’ils travaillent. Michel Rostang (restaurant Dessirier, l’Absinthe..), les frères Pourcel avec
leur première adresse cannoise « le Sea Sens » au sommet de l’hôtel Five, l’Instant d’Or (Paris) travail
sur le raffinement pur, absolu, sont autant d’adresses conçues et décorées par le studio, elles associent
avec gourmandise, le caractère à l’impertinence, l’humour à la tendresse, l’élégance au plaisir.

Hôtels de grands groupes, palaces mythiques, restaurants en vue, tables de chefs, mais aussi
boutique-hôtels (Les jardins de la Villa à Paris ou le East West à Genève), ou projets privés, le studio
produit et dessine de nombreuses pièces uniques servant l’histoire d’un lieu mais aussi associant
les gestes d’artistes. La vraie création est celle qui se partage et s’ouvre à d’autres acteurs, celle qui
crée des ponts, des liens entre l’idée et la fabrication, le dessin et la réalisation, qui met en concert
les maîtrises et les fait vivre. Le studio crée en ce sens du mobilier, luminaires, tapis, édités pour
différentes sociétés (Ligne Roset, Art et Floritude, Nobilis.) .
« Etre retenus comme acteurs et partenaires dans ce célèbre creuset de l’excellence française
donne à notre création, une marque de distinction. Au cœur du pays de Lorraine et de ses manufactures d’exception, nous remercions Jean-Louis Janin Daviet et la région de nous avoir choisis,
d’être donc, de chanceux designers qui vont partager la merveilleuse expérience de la réalisation
basée sur l’alliance des savoir faire. »

Marc Hertrich ET Nicolas Adnet
14 rue Crespin du Gast - 750-11 Paris
contact@studiomhna.com - Tél. +33 (0)1 43 14 00 00

© Olivier Martin Gambier

12 DESIGNERS

Le Studio parisien depuis plus de vingt ans, imagine, optimise, scénarise. Par les vecteurs de l’architecture intérieure
et du design, il propose une certaine lecture de l’élégance,
un regard cultivé, respectueux et complice de l’histoire,
mais aussi serein et gourmand des nouvelles technologies,
de l’artisanat d’art, et des cultures sans frontières. Entre
laboratoire d’idées, étude de fonctionnalité et poésie des
instants, les deux artistes racontent des histoires du monde
dans les hôtels, spas et restaurants qu’ils inventent. Elles sont
trempées de leur passion pour le luxe à vivre, du plaisir du beau,
du bonheur qu’ils offrent en partage.
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La Licorne Verte
France Lanord et Bichaton

Exposition au Centre Pompidou-Metz du 12 décembre 2012 au 6 Janvier 2013

LES PROJETS
Pour mémoire : Le mot projet dérive du latin proiectus et a plusieurs sens.
Un projet peut se définir comme étant l’ensemble des activités coordonnées et mises
en rapport visant accomplir un objectif précis, lequel est généralement atteint pendant une période de temps définie au préalable tout en respectant un budget.
D’autre part, on entend par gestion de projets l’application des connaissances, des
moyens et des techniques aux activités dont elle est composée.
Dans un projet, on peut distinguer plusieurs étapes. Au départ, survient une idée,
qui établit le besoin ou l’opportunité à partir de laquelle le projet est conçu. Ensuite,
au cours de l’étape de la conception proprement dite, il y a lieu de faire une estimation des options, des stratégies et des démarches à suivre, ayant un but à accomplir
pour s’orienter. Enfin, c’est le tour de la mise en œuvre et, une fois terminée, il y a
lieu de faire l’évaluation.
Au sein de Lorraine Terre de Luxe il prend la forme suivante : 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 fait par tirage au sort.
La finalité de ce partenariat est la création de pièces uniques par et pour les manufactures. Ce partenariat et ces projets donneront 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 du 12 décembre 2012 au 6 janvier 2013.
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
Au long de ces pages découvrez les douze projets qui feront rayonner les Manufactures de Lorraine Terre de Luxe au quatre coins du monde.

12 MANUFACTURES

12 DESIGNERS

Partenariat et association
des 12 designers et 12 manufactures
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Cette proposition à la Cristallerie Saint-Louis oscille entre la
valorisation des savoir-faire et l’absence d’une énième démonstration qui n’est plus à refaire. Des volumes de cristal reliefés
s’offriront au regard, à la lumière dont ils semblent pleins et que
la taille porte à l’éclatement. Entre silence et stridence, il n’y a
pas de petits objets.

12 MANUFACTURES
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Une discrétion.

Des volumes creux aux surfaces sillonnées reposent à attendre
les feux de la lumière. Entre deux doigts soulever le dessus d’un
volume découvre sa construction, un dessous et un entre-deux.
Au milieu, un anneau est contenu, ajusté. Portez le à votre poignet et reposer ce couvercle sur la partie inférieure. Un coffret
plus court se referme.
Les bijoux cachés, enchâssés dedans ces boîtes, se défendent de
la vitesse. Ce sont des trésors de minutie aux yeux des observateurs. Ils se dérobent à la vue d’un quidam pressé. Objet d’attention, ces joyaux la réclame. Rutilants, ils appartiennent à leurs
écrins qui les absorbent, les retiennent. Cachettes affichées,
évoquant La Lettre volée ou encore Le Bouchon de cristal, les
réalisations de ce projet joue avec l’excellence et les évidences.
L’analogie du cristal de la Manufacture Saint-Louis avec les
pierres précieuses et taillées s’y prêtait aisément. Emeraude, rubis, saphir... minéraux qui prennent la valeur que leur donne de
ceux qui savent les sculpter. Glyptique, art de tailler les pierres,
pourrait être le nom de cet ensemble de pièces convoquant la
totalité des qualités des ouvriers «du chaud» et «du froid» de
la Cristallerie Saint-Louis. Il ne s’agit pas d’ une pierre naturelle
à travailler mais une matière composée puis valorisée par une
haute facture. Une parure unique crée de toute pièce qui mise
sur la taille et les détails. Un projet de taiseux adressé à ceux qui
savent regarder.

LAURENCE BRABANT

SAINT-LOUIS
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TERRES D’EST
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Louis Albert de Broglie

« Que de matière en apparence inutile, condamnée, estropiée et donc au
rebut. Que d’heures de travail, d’espérance vaincue par une cuisson avortée
Et pourtant ces formes, ces traces de la sueur des gestes pourtant précis,
des tours, des fourneaux, des flammes et pour les quelques malheureux qui
ont caressés l’idée d’une réussite parfaite comme le dernier coup de pinceau, que de matière nouvelle pour un tableau monumental, pour la représentation d’une nouvelle « scène », d’un banquet ou tout ce qui semble
avoir été et n’est plus et reste toujours. La création, comme la générosité
infailliblement conservée. » Louis Albert de Broglie
La poésie débuterait-elle là ou l’homme ferme les yeux ?
Puis-je seulement faire cette analogie entre le jardin « Conservatoire de la
Tomate », Deyrolle et la Manufacture bicentenaire de Lunéville Saint Clément ?
Ce sont tous des temples du vivant et de la création. Les odeurs sont multiples, les matières, les couleurs, les alchimies, la vie, le bruit, la chaleur, ce
qui révèle la création est bien en leur lieu les fruits de nombreuses mutations.
Alors que se passe-t-il quand on observe à Lunéville son usine, ses hommes
et ses femmes à l’épreuve du temps et des évènements ? On regarde un
formidable vivier, patrimoine ancestral à la gloire d’un territoire, d’un savoirfaire, de la création.
Ce patrimoine est un temple, hier inviolable, aujourd’hui déchiré et dont il
reste pourtant encore les vibrations de la vie. Cette vie est sur le sol, arrimée
à l’histoire. Elle est constituée de ce qui a été produit par le passé. Je la
regarde comme tel, je l’observe et je cherche ce qui m’inspire.
Je ne puis me substituer aux dessinateurs de talents, aux Gallé, aux Mique,
au Bachelet, Guingot, Majaurelle mais je peux associer à leur génie d’hier
la fragilité d’aujourd’hui, à la force créative des jours passés la réalité de ce
qui nous fait face, la recherche d’une seconde vie par les objets délaissés.
Cette seconde vie, c’est ce qui m’émerveille, ce qui me fait rêver, ce qui
s’oppose à la recherche sempiternelle du toujours plus avec ailleurs alors
que nous avons ici beaucoup. Je fais souvent mienne cette contradiction de
nos vies « Less is more » (« Moins signifie plus ») !
Lorsque j’observe ces rebus de l’histoire, ces tas d’objets cassés, ces amoncellements de terre, d’argile cuit, d’alcalin, je me dis que cette fraction importante
de l’histoire de cette maison doit aussi être préservée pour être transmise.
L’art est la matière et la matière est la manière de conserver l’ADN de leur
art pour un jour transmettre ce qui est aussi le symbole de toute une vie,
la vie d’une institution patrimoine d’un grand nombre. Je ne puis que relier
cet exercice auquel je me livre à l’essence de ce qui m’inspire dans la vie.
Observer ce patrimoine pour qu’il m’enseigne certaines de ses vertus, la
Gloire des anciens, la force des savoirs, la beauté de leur regard.
Ce qu’ils sont, nous le sommes avec nos nouvelles créations, mais de la
même façon, apprenons à nos enfants à se souvenir de ce qui est beau,
souvent réalisé par la main de nos anciens.
Sauvons le geste d’hier, pour transmettre demain cet art de tendre la main.
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Nos idées pour le projet « 12 designers, 12 manufactures » qui doit
allier Luxe, Nature et Histoire se bousculent.

12 MANUFACTURES

12 DESIGNERS

De l’extrême finesse à une densité limpide pour un cristal de la plus
belle eau, d’un épiderme parfaitement lisse à une certaine rugosité,
d’une matité diaphane à l’éclat le plus pur en passant par le chatoiement des couleurs...

Nos premiers projets seront confrontés aux contraintes des techniques
utilisées et que nous découvrons. Aussi certaines idées resteront-elles
dans nos cartons à dessins, dans nos rêves. Mais une fois connues les
limites de dimensions, de type de taille et de sculpture que les outils
imposent, le design du projet va se simplifier, se styliser tout en réclamant encore plus de talents aux ouvriers et artistes de la Cristallerie de
Montbronn qui vont travailler la matière.
Nous ferons appel à leur subtilité et à leur habileté pour réaliser cette «
pièce de maîtrise», un objet qui se veut de prime abord plutôt spectaculaire et démonstratif. Les professionnels du cristal seront impressionnés par la technique et son adéquation au résultat obtenu et le public
doit être séduit par les lignes de l’objet, son ornementation et enchanté
par la beauté et la magie qui s’en dégageront!
L’objet crée sera sublimé par la lumière et les lois de l’optique. Double
et dédoublé.
Nous imaginons une paire d’appliques lumineuses. Chacune est composée d’un demi-vase en applique sur un miroir dont le reflet reconstitue la rotondité.
Et pour illustrer le thème du projet, nous célebrons la capitale de la
Lorraine avec une évocation des fontaines de la place Stanislas et un
hommage plein d’admiration à l’Ecole de Nancy. Masque de Neptune et
d’Amphitrite comme s’ils sourdaient du cristal, émergeant de l’eau parmi
des végétaux aquatiques chers aux artistes de l’Ecole de Nancy. Pour le
design de cet objet, cultivons le paradoxe esthétique d’une eau figée,
glacée, pure et source de toute vie grâce à un matériau sublime - le
cristal - dans le processus de fabrication duquel l’eau est si peu utilisée!
Travail stylisé de la scultpture, cristal de couleur grise qui est une teinte
putôt moderne en cristallerie, taille génératrice d’éclats, satinage pour
créer des contrastes et matités, polissage pour une brillance parfaite,
mise en lumière subtile et moderne par leds pour ces appliques plus
destinées au décor qu’à l’éclairage.

Marquis et François

Cristallerie de Montbronn

Grâce à la virtuosité de leur exécution et au raffinement de leur dessin,
ces pièces seront définitivement uniques.
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Le champagne est symbole de cette même évocation,
Alors allions les deux pour une éternité faite de fête et de pétillement,…
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L’Orfèvrerie est symbole de luxe et de fête.

« Les vagues viennent cogner sur le rivage, la force de la tempête fait naitre 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 né 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 !... »

Les Héritiers

Couvert de Mouroux
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J’aborde ce projet avec le respect qu’imposent les matériaux
poussés à l’extrême justesse de leurs caractéristiques techniques.
L’expression esthétique de ces formes, au service des chefs, est
d’une sobriété cistercienne et je ne perçois pas l’ombre d’un
trait à redire. Je regarde chaque casserole, chaque poêle en imaginant qu’il faut les saisir, pour mijoter, vanner, tomber à glace,
suer ou rissoler ; que la main du chef devra d’un geste net et
précis, réduire, poêler ou mouiller une sauce avec le juste choix
de la bonne dimension. Plus je regarde ce catalogue, et plus je
vois des formes généreuses, sensuelles, gourmandes, pleines,
entières et brillantes. Ce sont de très beaux outils, comme le
couteau et le fusil ou la pierre et le ciseau.
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La perfection rend modeste.

Mais plus je les observe, plus il m’apparait que l’attribut essentiel
dont ces ustensiles sont équipés, n’est pas toujours à la hauteur
de la mission. Je veux dire les anses, les poignées, les queues et
tout autres manches ne pourraient ils pas être plus confortables,
mieux sculptés, plus léger, plus doux, plus luxueux ?
Voilà un espace de recherches qui se dessine. J’ai la forte intuition que l’on peut donner à l’usage et aux poignées, une
ergonomie, des points d’équilibre, des lignes et des formes plus
aimables. Ces outils omniprésents de la cuisine méritent d’être
mieux accompagnés. Nous partons en quête d’harmonie nouvelle. Un bon chef a toujours de bons outils.
Au regard des techniques et process en usage pour toutes ces
parties de préhension, nous n’allons pas faire la révolution. Nous
allons opérer par transformation sur le fil d’acier, le ruban, les
pièces de formes, les tubes et autres profilés. Autant de manière
d’aborder notre sujet sans oublier les beaux matériaux qui nous
rappelleront que la cuisine est avant tout, affaire de matières.
Jean-Baptiste Sibertin-Blanc

De Buyer
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Garnier-Thiebaut
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Jacques Grange

Naissance d’un projet,…
Il y a des histoires qui ressemblent à un voyage en Italie, à un personnage de la commedia
de l’Arte, à Meissen, à un voyage en orient, ou dans les grands comptoirs de commerce
des siècles passés, où soies et étoffes précieuses transitaient... et Nathalie en Pénélope,
Styliste de la maison Garnier Thiebaut en est l’une des passagère. Un voyage fabuleux,
en couleurs et en fantaisie.
Le projet de Jacques Grange nait au cœur de l’automne, au moment où la saison donne à
dame nature une palette incroyable de couleurs, source d’inspiration.
Le rendez vous initié va permettre de définir ce projet avec cet homme de l’art, le Vendredi
2 Novembre 2012.
Il accueille Nathalie, en compagnie son collaborateur Patrick dans leurs bureaux parisiens
de la rue du Bouloi.
C’est un homme de passion son idée s’est matérialisée et il lui montre plusieurs photos
d’éléments décoratifs qu’il a pu prendre au cours de ses voyages aux quatre coins du
monde.
Dés les premiers échanges deux grandes lignes de travail s’imposent aisément: des rosaces
et des pavages en mosaïques anciennes ou de grands tableaux de gouache que Jacques a
nommés « les Arlequinades ».
Le trio travail,... Ils échangent, ils discutent, ils évoquent, il magnifient, ils construisent et
enfin ce sont « les Arlequinades », plus différentes, et moins classique que les rosaces qui
sont retenues.
Des discussions soutenues par des échantillons de nappes issues de la Manufacture Garnier Thiebaut, présentant différents dessins et différentes qualités de textile facilitent et
matérialisent les échanges
Jacques Grange en amateur éclairé de la belle matière et du bel ouvrage a préféré la
qualité Compte serré
Cette expression désigne un nombre élevé de fils utilisés pour le tissage en chaîne (sens de
la fabrication) et en trame (fils perpendiculaires). Ce nombre plus important de fils permet,
outre une plus grande résistance, une finesse inégalée des motifs dessinés sur le tissu, une
grande brillance et une souplesse du tissu en main. L’excellence recherchée par cet homme
de gout et de talent.
Sont donc déterminés la réalisation d’une ou deux nappes.
Pour ces dernières, Jacques Grange la souhaite des nappes de 180x320, pour une table
120x260cm, soit une table pour 10 personnes, pour un diner comme il aime a préparer.
Un art subtil de recevoir.
Se déclinerons également des serviettes et peut être des chemins de table et des sets...
Jacques Granges réalise un croquis de la nappe qu’il souhaite, de grands coups de crayon,
faciles, précis et évocateurs, de l’objctif à atteindre. Il précise la taille que devront faire les
losanges (28cm de largeur x 40cm de hauteur). Ses choix sont clairs, judicieux et constructeurs.
Son souhait : que la nappe soit couverte de losanges et qu’elle soit entourée d’une bordure
avec de petits filets de couleurs pour faire des « vibrations » comme le dit de façon élégante
Jacques Grange.
Son désir : que le tour de chaque losanges soit rebrodé avec un petit bourdon serré, et que
de part et d’autre de ce bourdon il y ai une surpiqure fine. Chaque losanges sera fait de
petits dessins (traits, effets de taches, pointillés…etc )
Pour les couleurs, Jacques Grange coloriste de l’art d’habiter, a souhaité des coloris subtils
et naturels, inspirés des photos qu’il a pris, des variations de jaunes de vert et bleu... ou
d’une émotion de souvenirs, celles des couleurs des Nymphéas de Monet représentant
le jardin de fleurs et plus particulièrement le bassin de nénuphars à Giverny où seule la
lumière varie.
Faire varier la lumière aux grés des couleurs, sur une nappe... comme un habit d’Arlequin...
Ou simplement, peut être,...
La nature au début de l’automne, au cœur de la France,
La nature en Italie, sous un ciel bleu gorgé de soleil, inondant le vert poudré des plantations
d’oliviers, un vrai décor pour la comédie del Arte, improvisée, 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,...
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Il s’agit d’un jeu de six projets de nappes brodées rondes.
Utilisant les savoir-faire de Bacus en galons, franges, et broderies
diverses, voici mon émotion faite de subtilité et d’excellence.
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Mes nappes-tambour.

Réaliser le projet - et c’est quand même l’idée dans cette aventure
lorraine des arts du luxe - est pour moi une initiative toujours
pleine d’hésitation, de timidité, de crainte d’auteur.
Les trois dimensions apporteront-elles un plus sur les seules deux
premières ?
La main prendra-t’elle à toucher l’objet le même plaisir que l’esprit à en caresser l’idée ?
C’est la question que se posait jadis le tailleur de « Peau d’Ane »
quand il reçut commande de la robe « couleur du Temps ». L’histoire raconte qu’il en vint à bout et livra l’ouvrage à sa destinataire. Celle-ci, capricieuse, s’en détourna pour exiger autre chose.
Puisse le public se montrer plus indulgent, et jeter sur cette nappe
brodée, quand celle-ci sera achevée, un regard compréhensif et oserais-je dire en anglais - « childhood remembered »…
Ah, j’oubliais : assise au coin du feu, ma muse s’est mise au canevas. Une première pour elle… et un bon point pour le projet.

Laurent de Commines

Bacus
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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.
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« BLACK SEA PRINCESS 2012 » tel est son nom.

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 soufles de
sphères en fuite seraient aspirés par un courant près 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 au point de
Cornélie 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,...

Annabelle d’Huart

Broderies Gouvernel
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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 exemplaires, l’un avec le
décor positif, l’autre négatif.
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Commode je te vois :

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,...

Franz Potisek

Henryot & CiE
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Henryot & Pozzoli
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Jean Boggio

C’est d’abord une rencontre de deux hommes dont la main est l’ambassadrice
de leur esprit : C’est un maître ébéniste, son atelier de compagnons, qui s’associent à l’imaginaire d’un joaillier orfèvre conteur de rêves tissés d’or et d’argent.
Jean revient en Lorraine. Il la connait bien, de Saint-Louis à Niderviller en passant
par Daum, Baccarat P, il a créé des collections depuis plus de 20 ans, dans son
univers de passion que sont les arts décoratifs.
C’est dans ses manufactures et ateliers qu’il a appris la richesse de l’âme de la
main quand elle vient du cœur de l’artisan. Ce manufacturier qui sait si bien
raconter les rêves des artistes créateurs qui viennent dans les manufactures.
Ceux qui font la richesse de l’artisanat lorrain et de sa mémoire séculaire, celle
d’un terroir à l’âme parfumée d’art et de tradition du cœur.
De cette rencontre d’hommes passionnés issue du savoir de la main naît un projet fantastique : la commode trianon ou le jardin merveilleux.
C’est dans la grande tradition française de l’ébenisterie et du travail d’onementation des bronzes ciselés dorés ou argentés que va être créé cette commande
de raffinement.
Pensés 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, ce premier arbre que sa maman lui a appris
à dessiner.
Cette madeleinde de Prous qui fait partie de son ADN de marque, comme les
panthères chez Cartier, le bleu chez Klein... C’est l’arbre souvenir de son enfance
au bord de la méditerranée et de ses palmiers qui chantent sous le sirocco.
Jean nous raconte avec Henryot & Pozzoli les rêves inscrits à jamais dans ses
mains.
C’est donc deux histoires, deux maisons et des hommes qui ont construit ensemble avec leur ferveur, ce temple dédié à la nature dont le bois en est le cœur.
La dentelle de bronze l’habille de sa magie.
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 ; de la porcelaine 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.
Un damas au nom évocateur de jardin d’eden ira donc habiller les tiroirs de
chêne et de merisier.
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,...
Merci à l’atelier Henryot & Pozzoli maître ébéniste, à la maison tisserant bronzier
d’art et Tassinari et Chatel soieries, de m’avoir permis de revenir sur mon passé
: les essences de bois coulent dans mes veines en mémoire d’un aïeul ébéniste
au faubourg Saint-Antoine. C’est le début d’une nouvelle et longue aventure
qui a le parfum du cèdre du Liban, la force de l’acacia et la couleur de l’olivier
et ce toujours bien entendu derrière un palmier... car l’enfance fait l’homme de
demain... quand on a l’audace d’y croire...
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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.
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MONSIEUR. Fabrice Langlade 2010

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 morts
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.

Fabrice Langlade

La Licorne verte

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.
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Un projet du Studio Marc Hertrich & Nicolas Adnet pour une
réalisation de France Lanord & Bichaton.
C’est une proposition d’aventure totalement onirique. Incarné
dans un mariage heureux de la rigueur et de la fantaisie, du
savoir-faire traditionnel et de la technologie d’avant garde, le
personnage central : le LIT, berceau des songes, prend forme
comme un refuge au cœur du merveilleux.
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« Un univers dans un lit »

C’est le rêve qui devient réalité, le dessin au trait enlevé qui
devient pièce de mobilier, l’envie de sauvage qui prend effet par
le feuillage. C’est un meuble pour pouvoir se couper du monde,
pour vivre l’entre soi-même, un meuble avec vue, un meuble
vécu depuis son antre, un écrin : c’est un lit à baldaquin.
C’est un classique d’inspiration louis XVI, créé avec la richesse des
vocabulaires croisés : celui de l’histoire et du passé auquel s’associe
celui d’aujourd’hui avec sa vision en trois dimensions. C’est un baldaquin qui invite la nature, l’univers des kiosques, et des élégantes
à habiter le lit qui devient le lieu d’un voyage immobile. Sa structure repose sur une base de losanges fleuris, la trame est incrustée d’une envolée de fleurs qui se suivent en procession, jusqu’au
ciel . Au fil de l’ascension, les piliers de structure se chargent de
végétaux rappelant l’univers léger et champêtre diffusé par les
belles gloriettes. Aux sommets du lit, l’abondance des feuilles et
fleurs crée un plafond de nature. En impression 3D, le feuillage et
ses entrelacs envahissent le treillage dans une profusion végétale.
Dans cette envolée champêtre, une fenêtre s’ouvre…
Une ouverture circulaire laisse découvrir une petite fée, qui répond à un lutin apparemment égaré, ensemble ils vont consteller ce sous-bois d’une myriade d’étoiles.

Marc Hertrich et Nicolas Adnet

France Lanord et Bichaton

La magie, le repos, l’abandon, la poésie sont invités à partager
ce mobilier où se joue un rêve éveillé, ils sont aussi invités à
vivre la pièce comme une douce folie où se présente tout un
univers dans un lit.
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LORRAINE
TERRE DE LUXE

Notre histoire, un lieu… 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 ».
Nombreuses sont les manufactures qui sont reconnues comme manufactures royales, ou
fournisseuses des grands de ce monde passé. Les manufactures de Lorraine Terre de Luxe
continuent à l’être, les grands commenditaires ayant simplement changés, ce sont les hôtels
de luxe, les architectes, les décorateurs de renom, les maisons de prestige, de grands cuisiniers , restaurateurs, la haute couture, la joaillerie…
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 évènement ponctuel ou pour l’éternité…
Terre de Luxe, c’est la Lorraine et son activité économique, liées aux savoir-faire de prestiges
Lorraine Terre de Luxe est un mélange de création, un creuset d’innovation, un outil de
communication régional, national et international.
Un label incontournable.
Les manufactures de ce collectif pourront, comme au siècle des Lumières, faire naitre 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.
« La Maison du Marchand » le show room de Lorraine Terre de Luxe à Lunéville.
« La Grande Maison, n°15, bâtie en grés rouge, à l’angle des rues de Lorraine et du Château, que les guides signalent à l’attention des touristes et qu’ils classent parmi les monuments historiques, est réellement remarquable par la belle ordonnance de sa façade, la hauteur de ses fenêtres, leur riche et typique ornementation, les curieux motifs de ses angles
avec attributs de marchand,ses belles mansardes, ses grandes cheminées. Et l’intérieurs,
avec son escalier en fer forgé cintré, ses grandes chambres, ses cheminées monumentales
artistement sculptées, ne le cède en rien comme intérêts, à ses façades. »
« Je ne connais pas l’origine précise de cette maison que je possède et ai habité, ajoutait
le Médecin Général Inspecteur DELORME ; elle doit être antérieurs à l’édification de l’Eglise
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paroissiale et de l’abbaye Saint-Rémy – la mairie actuelle – tout en étant du XVIIIème siècle. »
DELORME n’utilisait pas l’expression « Maison du Marchand » mais celle de « Maison Historique ». A la même époque, les cartes porstales de la librairie BASTIEN indiquaient plus
prosaïquement « Vieille Maison du XVIIIème siècle » et le guide Michelin de 1932 attirait
l’attention sur cette « belle maison du XVIIIème. »
On ne semblait donc pas être très fixé sur les origines de cet édifice que les Lunévillois
avaient baptisé « la sorcière ». Il paraît que son ombre portée à un certain moment, sur les
immeubles voisins, aurait la forme d’un nez crochu de sorcière.
Il semble cependant tout à fait possible d’émettre une hypothèse assez plausible sur l’identité de ce marchand qui nous aurait laissé ce témoignage magnifique de son passage dans
notre cité. Pour ce faire, retrouvons notre bon STANISLAS.
Lorsqu’en 1718 il fut chassé de la Principauté de DEUX-PONTS, il fut autorisé par le Régent
de FRANCE à s’établir en ALSACE et c’est à WISSEMBOURG qu’il se réfugia. Il y aurait
vécu dans le plus grand dénuement s’il n’y avait rencontré Joseph CONIGLIANO, épicier où
plutôt marchand d’épices, d’origine italienne, installé à STRASBOURG depuis la fin du 17ème
siècle et qui l’hébergea dans un immeuble qu’il possédait à WISSEMBOURG et où il veilla
à sa subsistance. C’est là, d’ailleurs que le Cardinal de ROHAN vint, de la part de Louis XV,
demander à STANISLAS la main de sa fille Marie.
Puis ce fut le 3 Avril 1737, STANISLAS prenait enfin possession du Duché de LORRAINE et arrivait à LUNEVILLE. Il y fut vite rejoint, sinon précédé, par Bernard CONIGLIANO, fils de Joseph
qui, malgré son jeune âge, y prit les fonctions d’Intendant du Roi, plus particulièrement chargé, en liaison avec son père resté à STRASBOURG, de l’approvisionnement ne épices et autres
produits exotiques de sa Majesté le Roi de la Cour. Sa fortune fut rapidement considérable et,
grisé par son succès, il s’intitulera lui-même le « MARCHAND du ROI ».
Il pourrait donc avoir été le bâtisseur de la fameuse maison et à l’origine de cette curieuse
guirlande composée de tonneaux et de ballots qui en garnit la façade. De même, les remarquables hauts reliefs taillés dans le gré rose du pilastre d’angle retiennent l’attention. Côté
rue du Château, l’édifice principale, est d’inspiration occidentale. Côté rue de Lorraine (à
l’époque rue d’Allemagne), certains y voient plutôt un édifice oriental, minaret ou mosquée, peut-être. Or la tradition de la famille CONIGLIANO fait état d’ancêtres, marchands
vénitiens qui aurait commercé avec l’Orient. Le blason de la famille, motif principal à un
écureuil, était ainsi soutenu par « deus Sauvages ». Symbole habituel des familles en affaires suivies avec l’autre mer.
Alors ? Pourquoi pas ?
Bernard CONIGLIANO épousera la fille d’un marchand lunévillois, habitant place de la Cour,
aujourd’hui notre place STANISLAS. Ils eurent onze enfants.
Parmi ceux-ci, Jacques-Marie Joseph (1751-1795) plus connu à LUNEVILLE sous son sobriquet de CLARENTHAL. Un autre de ses fils, Louis Etienne (1755-1823) sauva le petit Château, voué à la démolition, en s’en rendant acquéreur à la mort du Prince CHARLES (1780).

« 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

CENTRE
POMPIDOU-METZ
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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 intérieurextérieur 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.
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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 XXème et XXIème siècles.

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
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
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