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Enquête de compétitivité
E Comment se porte la filière des arts
et du luxe en Lorraine ? « En matière
de luxe, on ne peut pas réellement
parler de filière, chaque manufacture
a la sienne. Notre principe est collec
tif, il s’agit de prendre ce qu’il y a de
mieux dans chacune d’elles », détaille
Paul de Montclos, président du collec
tif Lorraine Terre de Luxe et P.D.G. de
la manufacture de textile Garnier
Thiebaud. Si l’on compte aujourd’hui
près de 1.200 artisans d’art et entre
prises du luxe en Lorraine, le secteur

représenterait 3.500 emplois directs dans la région. Jadis, les
manufactures Lorraines ont représenté des dizaines de mil
liers d’emplois. « Le luxe reste une activité relativement
porteuse pour ceux qui travaillent avec leurs propres mar
ques mais aussi ceux qui travaillent pour d’autres marques de
luxe. Le secteur n’est pas trop atteint par la crise, mais chaque
filière connaît ses propres difficultés. Et la bataille se fait
aujourd’hui sur les défis de nos savoirfaire centenaires.
L’industrie du luxe Français a une très belle image. Mais pour
parler d’un secteur que je connais bien – le
textile , les coûts de production y sont
plus élevés qu’ailleurs dans le monde,
en termes de main d’œuvre, d’envi
ronnement, de coûts sociaux…
Le seul moyen de vendre nos
produits est d’avoir une très
forte valeur ajoutée pour que
le consommateur accepte de
payer le prix, mais aussi de se
positionner sur des niches que
sont les petites séries, le travail
réactif et le haut de gamme. Un
projet tel que « 12 designers pour
douze manufactures » nous don
ne une visibilité, il s’agit de mon
trer nos manufactures sont capa
bles d’attirer de grands designers ».

K Meuble de style, détail.

Expo « 12 designers pour 12manufactures » dévoile auCentre PompidouMetz le projet de Lorraine Terre de Luxe
qui donnera naissance à des créations uniques, fruit dumariage entre savoirfaire Lorrains et grands nomsdudesign.

Quand la tradition
irrigue l’avantgarde
Nancy.Chanel, Ladurée, Tiffa
ny, le Ritz, le Royal Monceau,
le Clemenceau ou encore la
table de la reine Victoria…
« Ce sont de vieilles dames
élégantes et excessivement
raffinées qui ont jadis fourni
les plus grandes cours d’Euro
pe et les filières du luxe dans
le monde entier », s’enthou
siasme JeanLouis Janin Da
viet, directeur du collectif Lor
ra ine Terre de Luxe à
l’initiative du projet « 12 desi
gners pour 12 manufactures ».

« Vieilles dames » qui veu
lent être le moteur de manu
factures d’excellences dans
une région depuis quatre siè
cles. Douze manufactures de
Lorraine. Des étoffes, de la
broderie, du bois, du cristal, de

faïence ou encore d’orfèvre, le
savoirfaire des métiers d’art
lorrainsvientdéfier lesgrands
noms du design sur leur ter
rain de prédilection. Et douze
designers piqués au jeu de
cette création d’exception. Ti
rés au sort, des binômes desi
gners manufacturiers ont été
constitués.

De ces unions naîtront dou
ze pièces uniques, dont les
projets sont aujourd’hui expo
sés au Centre PompidouMetz
dans un « cabinet des curiosi
tés ». Fin 2013, les pièces se
ront vendues à Paris aux en
chères en salle des ventes et
les fonds récoltés « iront aux
écoles de métiers d’art de
France, à ces jeunes artisans
garants des savoirfaire de nos

manufactures ».
En attendant la fabrication

de ces œuvres uniques,
l’aventure du design issu de
l’histoire lorraine est retracée
dans un livre, « 12 designers
pour 12 manufactures. L’ex

ceptionnel du geste de la
main… Découvrez leurs se
crets ». 148 pages pour plon
ger dans les secrets de la créa
tion quand elle se met au
service du savoirfaire lorrain,
des précieuses manufactures

et de leurs métiers d’art, dési
reux de prouver qu’elles ne
sont pas encore de belles en
dormies.

StéphanieSCHMITT
W Plus d’infos sur www.terrede
luxe.fr

; Franz Potisek & Henryot et
Cie ; Jean Boggio & Henryot et
Pozzoli ; Fabrice Langlade & La
Licorne Verte ; Marc Hertrich
et Nicolas Adnet & France
lanord et Bichaton.

E Jusqu’au au 6 janvier 2013
au Centre PompidouMetz,
Espace « Ici et Là ». Entrée
libre. Ouvert du lundi au ven
dredi de 11 h à 18 h, same
di 10 h – 20 h et dimanche 10
h – 18 h. Fermeture hebdoma
daire le mardi.

Repères
E Exposition « 12 designers
pour 12 manufactures ». Au
générique, Laurence Brabant &
SaintLouis ; Louis Albert de
Broglie & Faïences St Clément ;
Marquis et François & Cristal
lerie de Montbronn ; Les Héri
tiers & Couvert de Mouroux ;
JeanBaptiste SibertinBlanc &
De Buyer ; Jacques Grange &
GarnierThiebaut ; Laurent de
Commines & Bacus ; Annabelle
d’Huart & Broderies Gouvernel

JeanBaptiste SibertinBlanc
Designer, directeur artistique du studio JBSB

« J’aime croiser industrie et artisanat d’art.
[...] De la collaboration avec lesmétiers d’art
jem’enrichis de nouvelles choses ».

Quel est votre rapport
aux métiers d’art ?
Fort d’une formation double,
d’ébéniste marqueteur à
l’École Boulle et de designer à
l’Ensci Paris, le design qui
m’intéresse est celui qui
concerne les métiers. Là où la
main de l’homme intervient,
là ou l’on travaille les belles
matières. J’aime croiser
l’industrie et l’artisanat d’art.
Marier design et
artisanat d’art, estce un
exercice difficile ? Cela
impliquetil une
approche particulière ?
Oui c’est un exercice difficile.
J’ai dirigé pendant douze ans
la création de la Cristallerie
Daum. Faire entrer la
modernité dans des maisons
centenaires, souvent très
attachées au passé de leur
marque, n’est pas évident.
Mais j’aime me confronter à
cette difficulté. Elle nécessite
une approche particulière, il
faut être créatif et innovant
sans pourtant vouloir
révolutionner la
planète. Le travail

du

designer est d’aider la
marque à évoluer.
Vous avez été tiré au sort
pour travailler avec le
fabricant d’ustensiles de
cuisine De Buyer. Qu’est
ce qui vous a inspiré
pour ce projet ?
Le hasard a bien fait les
choses car je suis ravi d’être
associé à De Buyer. J’ai déjà
commis des choses dans le
domaine des arts de la table
en dessinant des couverts
pour Christofle et Hermès.
Avec De Buyer nous nous
sommes dans les arts de la
cuisine, la bouffe, les chefs,
des outils magiques que
peuvent être casseroles,
poiles, sauteuses… Sur ces
outils je ne trouve rien à
redire, ils sont d’une sobriété
cistercienne. J’ai donc abordé
ce projet sous l’angle des
anses, poignées, boutons…
J’ai eu envie de raconter les
valeurs de cette marque à

travers quatre
poigné

es. L’harmonie au sens
musical du terme, la fusion au
1er comme au 2nd degré, la
matière première et la
découverte au sens des
choses savantes de la cuisine.
Comment se passe cette
collaboration avec des
artisans d’art, qu’en
retirezvous ?
Personnellement, j’aime
avoir les mains dans le
cambouis. Si le designer
s’arrête à donner une
esquisse et des consignes, il
n’a pas fait la moitié de son
job. Le projet qui est présenté
à Metz est un point de départ.
Il y a forcément des éléments
qui vont évoluer en cours de
route et de processus. J’aime
être le garant d’une idée du
1er croquis à l’aprèssérie.
De ces collaborations je
m’enrichis de nouvelles
choses, j’apprends en
permanence.

ProposrecueillisparS.S.

K Laurent de Commines a imaginé des « nappestambour » pour
utiliser les savoirfaire de la maison Bacus.

K Le designer Marquis et François rend hommage à l’École de Nancy
pour la Cristallerie de Montbronn.

K la Cristallerie royale de SaintLouis, un des fleurons du verre en
Lorraine.

K Jean Boggio rend hommage à l’art cinétique des années soixante avec une commode pensée pour la
maison Henryot & Pozzoli.

K « Une discrétion », le projet de coffret à bijoux en cristal imaginé
par Laurence Brabant pour SaintLouis.

K La menuiserie revue et corrigée
par la maison Henryot et Pozzoli.

K Jacques Grange fera varier la lumière au gré des couleurs pour la
maison GarnierThiebaut. Photos DR.

K Les Héritiers
conjuguent
orfèvrerie
et champagne
pour la maison
Couvert
de Mouroux.
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INVITATION

mardi 22 mai 2012, 18h30-22h30, Galerie VIA
RSVP via@mobilier.com
Exposition du 10.05.2012 au 24.06.2012 / Galerie VIA, 33 avenue Daumesnil, Paris 12e 
Toutes les infos sur www.via.fr 

49 produits ou collections de produits présentés au public 49 distinctions 
décernées par le VIA à des nouveautés des dix-huit derniers mois, fruits de 
collaborations exemplaires entre entreprises françaises et designers :
Alki / Samuel Accocebery • Alki / Patrick Norguet • Alter / Pool • Ambiance Bain / Mathilde Bretillot • Art et 
Floritude / Pierre-Yves Rochon • Artuce / Normal Studio • Beau&Bien / Sylvie Maréchal • Blackbody / Thierry 
Gaugain • Brisach / Frédéric Sofia • Célio / Alain Ricard • Cinna / Arnaud Lapierre • Cinna / Éléonore Nalet • 
Cinna / Philippe Nigro • Clen / Emmanuel Gallina • Compagnie - Made in Design / Jean-François Bellemère 
• DCW / Bernard-Albin Gras • Désio / Didier Versavel • Dickson / Design Percept • Dix heures dix / Fabrice 
Berrux • Eno / Antoine Phelouzat • Forestier / Arik Levy • Goodbye Edison / FX Balléry • Harto Design / 
Jean-Marc Gady • Jars / Pierre Casenove • La Boissellerie / Alain Ricard • Lahumière / Frédéric Lahumière 
• Laorus / Patrick Nadeau • Lido / Jean-Michel Policar • Ligne Roset / Ronan & Erwan Bouroullec • Ligne 
Roset / Philippe Nigro • marcel by / Stephan Lanez • Marzais Créations / Jean-Paul Marzais • Moustache / 
Ionna Vautrin • Normandy Ceramics / Pietro Seminelli • Ombre Portée / Sylvie Janvier • Orfèvrerie de France 
/ Jean-Baptiste Sibertin-Blanc • Parisot / Régis Boillot •  Parrot / Nodesign • Perrouin / Jean-Marc Gady  
• Pyram / Éric Jourdan • Saintluc / Jean-Marie Massaud • Semeur d’étoiles / Ludovic Clément d’Armont • 
Sifas / Éric Carrière • Super-ette / Pierre Favresse • Tolix / Normal Studio • Usin-e / Amaury Poudray et Rémi 
Bouhaniche • Zilten / Studio Zilten

VERNiSSAGE & REMiSE DES LABELS ViA
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GRANVILLE GALLERY présente à ART PARIS 2011 stand C 43

   ART & DESIGN contemporains

     Les artistes :	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Les designers :

Stéphane HENRY          matali crasset

Joël HUBAUT           Philippe DANEY

Anabelle HULAUT	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Elizabeth GAROUSTE

Léa LE BRICOMTE          Christian GHION

Jane MOTIN	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Les HERITIERS

François PERRODIN          Eric JOURDAN

Edouard PRULHIERE		 	 	 	 	 	 	 	 	 Pascal MOURGUE

Claire SOULARD	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Jean-Baptiste SIBERTIN-BLANC

                                      Paris                                                                                              
23 rue du départ                                                                                      

                                                                                                  75014                                                                                                                                                                                                                      
	                Art & Design

                                                      Jean-Pierre BRUAIRE et Catherine MELOTTE  
                                                                                                         

tel : 06 87 31 45 34 E-mail: granvillegallery @wanadoo.fr site web: www.granvillegallery.com
                                               

 

 

 

 

 
Artistes présentés : Daniel DEZEUZE, David 
LEWIS, Vera MOLNAR et Claire SOULARD

Designers présentés : matali crasset, Vincent 
DUPONT-ROUGIER, Christian GHION et Jean-
Baptiste SIBERTIN-BLANC

            

Vera Molnar

Jean-Baptiste SIBERTIN-Blanc


