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Après plus de deux mois, l’heure est venue de fermer les portes de l’exposition
État de Siège qui s’est déroulée au Musée de la Cour d’Or à Metz du 11 septembre
au 18 novembre 2013.
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TENDANCES

L’exposition proposait au grand public de découvrir le cheminement de la pensée
à la matérialité de cet objet quotidien qu’est le siège et valorisait le savoir-faire
lorrain largement reconnu, mettant en scène 40 réalisations de sièges d’exception
autour de 3 thématiques : « Style et style revisité », « Création » et « Innovation ».

QU'EN PENSEZ VOUS ?

Vous êtes invités à voter du 2 au 30 septembre sur le
site internet www.archinovo.fr pour élire la maison
contemporaine de votre choix parmi les trente-quatre
sélectionnées, dont onze concourent pour le Prix Habitat Durable. Organisé par Architecture de Collection
avec le soutien de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et du Pavillon de l'Arsenal, la deuxième édition
riu Prix Archinovo Saintgobain met à l'honneur des
architectures résidentielles contemporaines et les
agences qui les ont conçues entre 2010 et 2012. Une
première en France qui permet de sensibiliser le
grand public à l'apport de l'architecture contemporaine dans l'habitat individuel et de lutter contre les
préjugés taxant souvent l'architecture d'être chère et
réservée à une élite. Entre le néo-provençal vilipendé
par un Rudy Ricciotti, qui concourt, ou encore le néonormand, du Nord au Sud de la France, le combat
contre l'uniformité s'avère long ! V.S.

Récit d’un succès… auprès des visiteurs venus nombreux et auprès de la presse
écrite, web, radio et télévisuelle qui a largement relayé l’information. Voici donc
quelques-unes des plus belles parutions obtenues pour l’exposition État de siège.

DE PRÉCIEUX SAVOIR-FAIRE

A l'heure où le Made in France a le vent en poupe, le PLAB (Pôle Lorrain d'Ameublement Bois)
et le PNCABD (Pôle National de Compétences Ameublement Bois Décoration) organisent une
exposition mettant en lumière le savoir-faire ancestral des entreprises françaises et tout particulièrement lorraines. Dans un cadre historique, une quarantaine de sièges d'exception est
mise en scène autour des différentes étapes de fabrication. Entre Henryot & Cie, Vidon Gerlier (photo) ou encore Delaroux, chaque visiteur sera convaincu que savoir-faire ancestral et
design contemporain ont de l'avenir ensemble ! Metz : « Etat de siège », du 11 septembre
au 18 novembre (03 87 2013 20 et www.musee.metzmetropole.fr). V.S.

Avant l’exposition
Les titres nationaux spécialisés en décoration et art de vivre ont été séduits et ont
13
consacré quelques lignes, articles et pages àSEPT
l’annonce
de l’évènement.
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1 EXPO, I MUSÉE

Bois assis

Du petit atelier a l'industrie de pointe, une
centaine d'entreprises font perdurer la tradition du siège en Lorraine Lin environnement
forestier exceptionnel explique la concentration géographique de ces manufactures,
situées pour la plupart dans les Vosges Un
certain art de vivre à la française continuant
a séduire les pays étrangers, elles ont gardé
la tradition du siege haut de gamme, tout en
s'adaptant aux enjeux et aux goûts actuels
Décorateurs et designers sont devenus leurs
partenaires privilégiés • A. w.

DV ll SEPTEMBRE AU 18 NOVEMBRE

ETAT DE SIEGE

EXPO-

SITION «ETAT DE SIEGE», 40 PIÈCES D'EXCEPTION LORRAINE, MUSÉE DE LA COUR D'OR,

LA SCÉNOGRAPHE TIME KRUMHORN MET EN SCÈNE L'EXPOSITION "ETAT DE SIÈGE" QUI SE TIENT À METZ DU
11 SEPTEMBRE AU 18 NOVEMBRE 2013. CET ÉVÉNEMENT SE DÉROULE DANS UNE CHAPELLE ET PRÉSENTE
DES CRÉATIONS ACTUELLES ET CONTEMPORAINES D'ASSISES. LE SIÈGE EST À L'HONNEUR, AINSI QUE
L'EXCELLENCE DU SAVOIR-FAIRE DES MANUFACTURES LORRAINES. L'ARTISTE DÉSIRE TENIR LE PUBLIC EN ÉVEIL,
LE TRANSPORTER ET LUI RACONTER UNE HISTOIRE AU TRAVERS DES ESPACES CRÉÉS. CELLE DU CHEMINEMENT
DE LA PENSÉE À LA MATÉRIALITÉ DE LA FABRICATION D'UN SIÈGE.

2, RUE DU HAUT-POIRIER, 57000 METZ TEL

03 87 201", 20 ET MUSEE METZMETROPOLE FR

OCT 13 PLAB
7508047300501/GFP/ARL/2
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Province
LE SIEGE DANS
TOUS SES ETATS (I)

Carcasses suspendues a 15 metres de
haut fut de siege garnissage tapisse
ne Plus de quarante sièges font leur
show et révèlent le savoir-faire de treize
manufactures lorraines Sous toutes ses
coutures le siege naura plus aucun secret pour vous

JUSQU'AU 18 NOVEMBRE, « Etat de Siege » musee

de fa Cour dur 2 rue du Haut Poirier 57000 Metz
Tel 0387 2013 20 et musee metzmetmpalejr

ŒUVRE DE MODE (2)

La creatnce de mode néerlandaise tis van Herpen mène
une réflexion sur les vibrations perpétuelles de la den
telle et porte un intérêt particulier aux materiaux consti
tues d une part de vide Les vetements qu elle crée sont
a la frontière de I art du design el de la mode (en photo
Synesthesm) Sublime'
JUSQU'AU 31 DECEMBRE, « Im van Herpen » Cité mtematio
nale de la dentelle et de to mode de Calais, 13 f gum du
Commerce 62100 Calais Tel 03 2100 42 30 et cite dentelle Jr

NOUVEAU LOOK (3)

Apres drx ans passes a se refaire une beauté le musée de la Faïence
de Nevers grand pole faïencier depuis le XVIe siecle rouvre ses
portes Les collections de céramique et de faïence de ces cinq der
mers siècles verres emailles sculptures gravures et peintures pren
nent la pose dans ce superbe ecnn Pour le plaisir des yeux
DÈS LE 28 SEPTEMBRE, musee de la Faïence de Nevers
16 rue Saint Genest 58000 Nevers
TeL 03 86 68 44 60 et musée-faïence nevers.fr

MAISON DE RÊVE (4)

En panne d idees pour équiper aménager rénover ou même ecoconcevoir votre home sweet home ? C est le moment de filer au
Salon de I habitat pour rencontrer architectes d inteneur paysagistes
piscimstes spécialistes du bois etc De la chambre au salon en passant par le jardin, la cuisine et la salle de bains tout y est1
Du 9 AU 13 OCTOBRE, «Salon de lhabitat» parc des expositions
de Toulouse rond point Michel Benech 31400 Toulouse
JEL 05 62 25 45 45 et toulousexpo com

CHASSE-CROISE

Collectionneur d'estampes, Claude Monet fut
fortement inspire par l'art japonais dans sa quête
absolue de beauté et de jeux de lumière Le japonais
Hiramatsu Reiji s'est, quant a lui, inspire du peintre
pour certaines de ses oeuvres Le musee des Impressionnismes de Giverny presente ses créations, faites
de pigments mineraux, de feuilles d'or et d'argent
JUSQU'AU 31 OCTOBRE, «Hiramatsu le bassin aux nymphéas
Hommage a Monet) musee des Impressionnâmes Givemy 99
rue Claude Vonet 27620 Giverny TeL 02 32 il 94 6 5 et mdigft
PLAB
2885057300505/GCP/ACR/2
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Maisons Côté Est

La presse en a parlé
Les médias locaux et régionaux ou encore la presse professionnelle ont également fait couler beaucoup d’encre sur la couverture
de l’événement et consacré de pleines pages à la découverte de l’exposition État de Siège, autour d’articles largement illustrés
mettant en lumière les plus belles réalisations de sièges.
À découvrir ici, un petit florilège des plus belles pages !
07 OCT 13
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Les Tablettes Lorraines
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savoir-faire

lor-

rain au Musée ! Ce-

siège

40 pièces lorraines d'exception ! Lexposition «État de
siège» s'installe au Musée
de la Cour d'Or à Metz
du I I septembre au 18
novembre. Cette concentration de savoir faire des
manufactures lorraines en
matière de fabrication de
sièges est l'occasion de dé
couvrir le talent des artisans
lorrains Près de 40 sièges
seront exposés et 19 manufactures lorraines mises
à l'honneur autour de trois

Cette fois, Plab et le PNCABD invitent le public
à découvrir les créations
contemporaines et la pe
rennité des savoir faire
des manufactures lorraines
pour la fabrication de
sièges. «•('Cette exposition per
met d'appréhender le cheminement de la pensée à la
matérialité, en présentant les
différentes étapes et composantes de la fabrication d'un

vembre une exposition

Etat de siège à la Cour d'or

mettant en lumière la

maîtrise de dix-neuf ma-

nufactures lorraines en

Sous l'appellation « Etat de siège », le musée de la Cour d'or de Metz présente jusqu'au 18 novembre une exposition comportant me quarantaine de chaises et fauteuils, tous issus des ateliers vosgiens de Liffol-le-Crand. Une étonnante révélation.

matière de fabrication
de sièges. L'occasion de

découvrir le talent des
artisans lorrains. Une ini-

tiative du Pôle Lorrain de
l'Ameublement

Bois

et

celle du Pôle National de
Compétences Ameublement Bois

Décoration,

ayant pour but de célé-

brer l'excellence lorraine

et

d'exposer

le

dans tous ses états !

Vue d'ensemble de l'exposition.
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thèmes sélectionnés • «style
revisité», «création;; et «in-

novation» «Cette exposition est née d'un partenariat
fructueux entre (e Musée de
la Cour d'Or, k Pôle Lorrain
de l'Ameublement Bois et
le Pôle National de Compétences
Ameublement Bois
Décoration (PNCABD)», explique Didier Hildenbrand,
le directeur Général Pôle
Lorrain de l'Ameublement
Bois (Plab) «État de siège»
s'inscrit dans la continuité
de l'exposition de l'arbre à
l'armoire, l'âge d'or du mobilier lorrain, présentée au
Musée en 2 0 1 1 , à travers
laquelle les visiteurs ont pu
découvrir la richesse et la
diversité du mobilier lorrain
des XVIIIe et XIXe siècles

lui de la Cour d'Or à

ll septembre au IS no-

Prestige
et savoir-faire

Fauteuil Feutre (Le Coq
et Le Crapaud), 2012.
Seul un filet vient contenir
la matière de l'assise
et du dossier.

La chaise Black Swan (Henryot et CIE), 2013, était utilisée par Madeleine Castaing, antiquaire et décoratrice de renommée internationale,
dans sa salle de bain.

METZ

Le savoir-faire lorrain au Musee ' Celui de la cour d'Or a Metz
accueillera du 11 septembre au 18 novembre, l'exposition «État
de siege»
siège actuel les croquis, les
carcasses,
et surtout la
diversité des propositions sur
un produit aussi commun
que celui-ci» Des copies
de style aux plus revisitées,
le visiteur pourra mesurer
les premieres evolutions
des savoir-faire lorrains en
matiere de siege. Des créations «made in Lorraine»,
qui trouvent régulièrement
leur place dans des lieux
aussi prestigieux que le Pa-

lais de l'Elysée ou les hôtels
cinq étoiles. «Réver, imaginer, créer, pour concevoir un
siège hors du commun, voici
le défi que se sont lancées les
manufactures lorraines. Des
plus sages aux plus folles, ces
pièces sont signées par des
designers de renommée inter
nationale». Un patrimoine
bel et bien vivant qui n'a sa
place au musée que pour
mieux subsister !

DANS UN
Louis XV a été le premier à révolutionner-si l'on
peut dire - le siège. Son petit-fils, puis
l'empereur, ont poursuivi l'aventure. Les
ébénistes, maisaussi les doreurs et les tapissiers,
les canneurs et les vernisseurs, ont permis la
découverte du confort dans un fauteuil ou sur
une chaise. Les designers ont pris leur
succession. Aujourd'hui, le Pôle lorrain
ameublement bois, qui regroupe 95 entreprises
et 3.200 salariés, notamment à Liffol-le-Grand
et Neufchâteau, dans les Vosges, s'inscrit dans
leu rs pas. Ces industriels, qui ont su rebondir.se
sont associes avec le musée de la Cour d'Or, à
Metz, pour présenter «État de siège», qui
montre l'actuel savoir-faire autant artisanal
qu'artistique cle la région en la matière.
En trois espaces, « De style à style revisité »,
« Innovation » et « Création », imaginés par
line Krumhorn, défilent une quarantaine de
fauteuilsetchaisesinéditsde 19manufactures :
la bergère dôme de Philippe Starck, dessinée

H clemence grassi

Autour ae exposition

Eléments de recherche : ETAT DE SIEGE : exposition du 01/09/13 au 18/11/13 à Metz (57), toutes citations
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22 rue Fran?ois de Neufch?teau BP 43722
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Un programme d'animations diversifiées à destination d'un large public, adultes, enfants, familles, rythmera les
deux mois de cette exposition. Conférences, visites guidées, démonstrations et ateliers permettront de découvrir
le siège dans tous ses états Rendez-vous dimanche 13 octobre à 15 heures pour une visite menée par Claude
Fagot, Pdg de la manufacture Henryot et Pozzoli et dimanche 17 novembre à 15 heures pour celle commentée par
Stephanie Zuccah et Didier Hildenbrand, commissaires de l'exposition. Céline thuillier, designer et fondatrice du
studio G.A.D à Nancy donnera, jeudi 17 octobre à 18 heures, une conférence sur le thème, «Le travail du designer
|
en matière de conception de siège», a l'auditorium du Musée de la Cour d'Or Réservations au 03.87.20.13.20
PLAB
1954577300508/GNK/ALH/2

Eléments de recherche : PLAB ou Pôle Lorrain d'Ameublement Bois : toutes citations

Spectacles à Metz et alentours

PLAB
7541987300507/GTH/AMR/2

FAUTEUIL
pour le magasin Baccarat à Moscou, la chaise
chapelle minimaliste des religieuses de
l'Assomption à Paris, la chaise Opéra avec un
seul accoudoir, la chaise papillon, dans la
filiation de l'École de Nancy, la « miséricorde »,
revisitée et appuyée contre un mur au siège
Stanislas, fauteuil à l'esprit pop inspire de Roy
Lichtenstein,dont ledossieràl'effigiedu dernier
duc de Lorraine a nécessité 228.427 points...
De surprise en surprise, le siège n'est pas
seulementunobjetutilitaire.il peut être beau
et original. D'autant que les nouveaux
matériaux permettent de nouvelles formes. La
chaise Van Cleef, coque moulée en
polycarbonate recouvertedecuir, en atteste. Les
plus grands noms se frottent désormais à leur
fabrication, comme l'architecte Frank Gehry,
celui du musée Cuggenheim à Bilbao, ou
Chantal Thomass.
De l'arbre tiré de la forêt vosgienne, comme le
rappelle le sas d'entrée de l'exposition, à l'objet
fini, de nombreuses étapes auront été

Quotidien
OJD : 119278

Le Républicain Lorrain
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•CULTURE

au musée de la cour d'or
%• %i« • • • %«^ w w ^j w • %• ^^ %i« • ^j ^a

Des sièges montres
pour la première fois

Présentation de 40 pièces
lorraines d'exception
L'exposition a pour ecrin l'ancienne chapelle
des Petits Carmes (1675), qui deviendra en 2015
la future entree du musee de La Cour d'OrMetz Metropole
Etat de siege s'inscrit dans la continuité de
lexposition "De larbre a larmoire lâge d'or
du mobilier lorrain' (présentée au musee en
2011) a travers laquelle les visiteurs ont decouvert la richesse et la diversite du mobilier
lorrain des XVIIIe et XIXe siècles Le Pôle Lorrain de l'Ameublement Bois (PLAB) et le Pôle
National de Competence Ameublement Bois
Decorations (PNCABD) invitent maintenant le
public a decouvrir les créations contemporaines et la pérennité des savoir-faire des manufactures lorraines pour la fabrication de
sièges d'exception
Fleurons de la Lorraine Ces gestes détenus et
transmis dans certaines entreprises plus que
centenaires, pour la plupart labellisees Entreprises du Patrimoine Vivant, contribuent a
donner des accents mythologiques a cette

histoire industrielle du meuble quasi unique
en France Les plus grands designers, décorateurs et architectes conçoivent lamenagement de lieux prestigieux en s'appuyant sur
cette particularité lorraine
De la bille de bois au façonnage, en passant
par I imaginaire créatif, une quarantaine de
pieces contemporaines dexception permettent aux visiteurs de decouvrir le siege dans
tous ses etats, a travers plusieurs univers
(style a style revisite, innovation et creation)
Le musee de La Cour d Or-Metz Metropole,
habituel conservateur du passe, devient ainsi,
le temps d'une exposition, le témoin du futur
en donnant a voir le patrimoine des prochaines générations
Tarifs : de 1,50 à 4,60 €- Gratuit moins de 18
ans et ler dimanche du mois
MUSÊE DE LA COUR D'OR-METZ MÉTROPOLE •
2, rue du Haut Poirier • METZ
Tél. 03 87 2013 20 • musee, metzmetropole.jr
Tous les jours sauf mardi de 9 h & 18 h
I Jusqu'au 18 novembre

Metz Métropole le Mag

PLAB
6229508300502/GBV/ALH/2

Eléments de recherche : ETAT DE SIEGE : exposition du 01/09/13 au 18/11/13 à Metz (57), toutes citations

Le Musée de la Cour d'Or propose une exposition inédite de sièges
créés par des artisans d'art lorrains. Ils portent en eux l'Histoire et l'avenir.

I

ls sont fous, ces designers ; ils sont géniaux, ces miséricorde cannée à une patte, utilisée au
fabricants ! C'est l'impression que laisse État de XVIIIe siècle par les pauvres qui n'avaient pas leur
siège, l'exposition proposée jusqu'au 18 septem- banc à l'église. Ou bien un mouton à cinq pattes,
bre au Musée de la Cour d'Or. La mise en bouche est assemblage totalement farfelu de styles et d'éposylvestre, puisque le visiteur traverse un sas dans ques.
lequel est reconstituée la forêt vosgienne, chants
L'exposition se tient dans l'ancienne bibliothèque,
d'oiseaux inclus. Il débouche sur un espace didacti- dont les proportions ont été malicieusement exploique où l'on regarde et l'on touche les matières, où tées pour mettre en valeur, comme dans des écrins,
les gabarits des fauteuils sont démantelés comme chacune des quarante pièces présentées. Line bonne
des puzzles et accrochés à la cloison. Le Pôle lorrain moitié d'entre elles sortent tout juste des réserves
de l'ameublement bois, associé au
ou des ateliers des fabricants et
Pôle national de compétence
des créateurs, le public ne les a
Des pièces
ameublement bois et décoration,
jamais vues. « Cette exposition est
contemporaines
a trouvé, ici, une formidable
un focus sur un savoir-faire, et
qui seront demain
vitrine pour faire connaître ce
nous auons choisi de présenter des
dans les musées
talent régional méconnu. Les artipièces contemporaines parce que,
sans lorrains ont réalisé des sièges
précisément, ces oeuvres seront
que l'on retrouve dans le monde entier, dans les demain dans les musées. Elles refléteront alors les
salons dorés ou les classes luxueuses des paquebots styles et le travail des créateurs d'aujourd'hui »,
et des yachts.
explique Philippe Brunella, le directeur du musée. Le
Comme ce fauteuil sur lequel on ne pourra visiteur, lui, ne peut s'empêcher de se demander si
s'asseoir que si l'on va déjeuner chez Alain Ducasse, ce sofa engrillagé et monté sur roulettes et cet
au Plaza Athénée. Sobre, un peu lourd, en Corian, étrange fauteuil aux lignes de colonne vertébrale
cuir et bois précieux. Avec un strapontin pour le sac sont confortables. Il paraît que oui.
à main de Madame. Où celui-ci, sorte de cube carré,
C.B.
dans les tons beiges, garni de fourrure d'agneau de
Mongolie. Face à ces meubles raisonnables, il y a les
À découvrir jusqu'au 18 septembre.
créations folles, ou juste follement drôles. Une

Spectacles à Metz

PLAB
3919447300505/XVP/MCF/2
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nécessaires, du gabarit en carton à l'installation
chez soi en passant par les carcasses en bois, le
siège n'a pas fini de nous surprendre.
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Actualités

Le Courrier du Meuble

P.P.

Pratique

« État de siège»
Metz(57)jusqu'au 18 novembre
au musée de la Cour d'Or,
2 rue du Haut-Poirier, tlj sauf le mardi
de9 ha 18 h.

Pou r les enfants de 7 à 12 ans, des ateliers
gratuits « le crée mon siège »ont lieu
pendant les vacances delà Toussaint
(Réservation au 03 87.20.13.20.)
Concou rs « Et ton siège ? » création
d'u ne maquette de 30 cm de haut.
www.musee.metzmetropole.fr

f470052753707f05723d4054f90c551523f93d3c31d2333

Sur la toile aussi, l’info a circulé…
L’écho de l’exposition État de Siège s’est propagé sur le web et de nombreux sites, qu’ils traitent de l’art ou de la décoration ou
qu’ils soient plus régionaux et spécialisés, ont consacré une tribune à l’évènement dans des articles détaillés et documentés.
www.diisign.com

www.diisign.com

www.connaissancedesarts.com
www.connaissancedesarts.com

Date : 03/09/13

Etat de siège : le savoir faire français au service du siège

www.inma.fr

Date : 12/10/13

État de siège à Metz, Diaporama photos

É ;tat de siège à Metz
Le musée de La Cour d’ Or - Metz Métropole, en collaboration avec le Pôle Lorrain de
l’ Ameublement Bois ( PLAB ) et le Pôle National de Compétence Ameublement
Bois Décorations ( PNCABD ), présente une quarantaine de chaises contemporaines, nées

Évaluation du site

Le site de la revue Connaissance des Arts diffuse l'actualité artistique en général (musées, artistes,
expositions, musique, etc.)

Évaluation du site
www.cotemaison.fr

Ce site diffuse des articles concernant l'actualité du design.

Cible
Spécialisée
PLAB / 12274750

Dynamisme* : 4

www.delices-mag.com
Cible
Spécialisée
PLAB / 12539005

www.artactuel.com

Dynamisme* : 13
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Astuces

État de siège : une exposition à tomber par terre
Article par Emmanuelle LOPEZ , le 13/11/2013 à 09h12 , modiﬁé le19/11/2013 à 10h01

Venez nombreux au musée de la Cour d'Or de Metz, découvrir Etat de Siège,
une expo entièrement dédié au design de sièges. Dépêchez-vous vous n'avez
que jusqu'au 18 novembre pour vous y rendre.
À l'heure où le made in France reprend ses droits sur son territoire, le PLAB (Pole Lorrain
d'Ameublement Bois) et le PNCAB (Pole National de compétence Ameublement Bois
Décoration) organisent État de siège, une exposition révélant tout le savoir-faire des
entreprises lorraines en matière d'ameublement et plus particulièrement dans la confection
de sièges. Rappelez-vous qu'historiquement c'est bien le territoire lorrain qui détient le titre
de capitale du siège.
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C’est passé à la radio, à la télévision…
Les télévisions et radios nationales et régionales se sont fait le relais de l’information et l’exposition État de Siège a eu les honneurs
d’émissions telles que « Télématin » sur France 2, « Maison, jardin, cuisine, détente » sur RTL ou « Moselle actuelle » sur Radio
Jérico. Les journaux régionaux de Mirabelle TV et de France 3 Lorraine ont également choisi de consacrer un temps d’antenne à la
couverture de l’évènement. Découvrez en cliquant sur les liens ci-dessous, les replays de chaque passage TV et Radio.

Émission « MAISON, JARDIN, CUISINE, DÉTENTE »

Dimanche 3 novembre 2013, la chroniqueuse Laëtitia Nallet a annoncé
l’exposition ÉTAT DE SIÈGE dans l’émission « Maison, jardin, cuisine, détente »,
diffusée tous les samedis et dimanches, de 9 h 40 à 10 h, sur RTL.
Durée du sujet : environ 30 secondes.
À noter : cette émission rassemble à chaque fois près de 3 022 000 auditeurs.

Émission « Télématin »

Mercredi 30 octobre 2013 à 7 h 45, la chroniqueuse
Sylvie ADIGARD a annoncé l’exposition ÉTAT DE
SIÈGE dans l’émission «Télématin », présentée
par Thierry Beccaro et diffusée sur France 2
du lundi au samedi. L’affiche de l’exposition est
visible à l’écran durant près de 15 secondes et
le PLAB est cité dans le sujet.
Durée du sujet : environ 30 secondes.
À noter : cette émission rassemble chaque jour
près de 1,6 million de téléspectateurs.

Émission « MOSELLE ACTUELLe »

Jeudi 14 novembre 2013, la chroniqueuse Florence MORITZ a interviewé
Didier HILDENBRAND, le Directeur du PLAB, à l’occasion de l’exposition ÉTAT
DE SIÈGE. L’interview était retransmise en direct dans l’émission « Moselle
actuelle » diffusée du lundi au jeudi, de 17 h à 18 h, sur Radio JERICO.
Le sujet dure au total plus de 8 minutes et 20 secondes.
Radio Jérico rassemble en moyenne 17 000 auditeurs chaque jour.

JT « Le 12/13 Lorraine »

Jeudi 12 septembre 2013, un reportage sur
l’exposition ÉTAT DE SIÈGE était proposé dans
le JT du 12/13, diffusé chaque jour à 12 h sur
France 3 Lorraine.
Le sujet dure environ 1 minute et 35 secondes
et on y découvre en images les 40 sièges
présentés à l’occasion de l’exposition.

JT Mirabelle TV

Jeudi 12 septembre 2013, l’exposition ÉTAT DE
SIÈGE était mise à l’honneur dans un reportage du
JT de Mirabelle Tv diffusé chaque jour à 18 h 30.
Le sujet, d’une durée d’environ 2 minutes et
50 secondes, permet de découvrir en images les
40 sièges présentés à l’occasion de l’exposition.
Stéphanie ZUCCALI, Commissaire de l’exposition
ÉTAT DE SIÈGE, et Emma ROUX, designer, y
sont interviewées.

Autour de l’expo…

Inauguration : à l’image de l’exposition, l’inauguration a été un réel succès, attirant une foule nombreuse.

À l’occasion des journées du patrimoine, démonstration de métiers…

Visites guidées conduites par les commissaires de l’exposition.

Clins d’œil inattendus : éTAT DE SIèGE inspire…

Henryot & Cie à la FIAC en octobre 2013

Le Figaro Magazine du 4 octobre 2013
expose le mobilier lorrain

Belle entrée en matière pour Du Côté de chez Vous, Oct Nov Déc 2013

Le catalogue ÉTAT DE SIÈGE, plus que jamais d’actualité,
à la fois livre d’art et de design, à découvrir absolument.

ÉTAT DE SIÈGE a ainsi rencontré un franc succès et mobilisé les foules, séduisant le grand public et la presse autour de ses
40 sièges d’exception. Au vu de la réussite de cette exposition originale, gageons que le savoir-faire lorrain a de belles heures
devant lui !
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