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DESIGN ADDICT
Puiforcat , Verre
collection Puiforcat
sommelier, creation Michel
Anastassiades
et timbale a Cognac creation
Leo Dubre

NOUVEAUX TERRITOIRES DES MAISONS DE LUXE
La remise en question du luxe et de la valeur, la multiplicité des marques et la contrefaçon obligent
les manufactures françaises à se repositionner. En sollicitant artistes et designers, elles confirment
la notoriété de leurs savoir-faire avec un regard neuf.
Inspirées oar la passion et les
savoir faire inspirées aussi par
le potentiel des materiaux et des
techniques complexes les ens
tallenes de Saint-Louis Puiforcat
Hermes Christofle Louis Vuit
ton mettent en exergue la mai
tnse d un metier et une expertise
exceptionnelle autour de la production d objets extraordmaiies
Magie du cnstal colore orfevrene d art ou travail du cuir sellier
beaute de la porcelaine
Ces
entreprises reconnues a I interna
tonal perpétuent des savoir-faire
français uniques et au cœur du
processus de fabrication, la mam
de l'homme Au-delà de cette motivation et des exigences du mar
che, elles font appel aux artistes et
aux designers contemporains qui
interviennent a différents niveaux
et ce depuis longtemps
Anne Lhomme, directnce artistique de Saint-Louis, s'interroge
sur la notion du luxe qui s'apparente plus pour elle d un savoir
faire qua l'apparat ou a I exceptionnel La manufacture prend le
temps de realiser des objets bien
faits des arts de la table aux éclairages ou a la decoration Elle nous
explique le fonctionnement de
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l'entreprise mobilisée autour de
deux lignes directnces la creation
et le developpement de nouvelles
collections pour lesquelles trois
ans sont nécessaires du dessin im
tial au prototype, et les animations
de collection qui sont des variations et des déclinaisons de produits de la marque « Avec le direc
leur de h marque et mon equipe nous
définissons un plan de collection une
demarche marketing construite qui
est ensuite partagée avec les commerciaux Mon rôle est d apporter une vi
sian globale, d aborder des territoires
que l'on ne connaît pas, et suivant la
thématique de trouver un createur
un designer susceptible de carres
pondre a la sensibilité de la maison »
Jose Levy Enc Gizard Laurence
Brabant, lonna Vautrin, Pierre
Charpm Paola Navone ont ete sollicites sans avoir forcement toutes
les connaissances techniques
maîs tous fascines par le cnstal
un matenau qui contient quelque
chose d indomptable « [I ny a
jamais dappel doffres car ayant
ete moi même créatif je déteste les
compétitions Je choisis le designer
qui apporte son regara sur les collée
lions valorise le travail des artisans
et les savoir-faire » La collection
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