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Liffol le Grand, le 29 août 2013

Madame, Monsieur,

A compter du 11 septembre 2013, le PLAB et le PNCABD, en collaboration avec le Musée de la
Cour d'Or - Metz Métropole, invitent le public à découvrir leur nouvelle exposition « Etat de
Siège » qui dévoilera les créations contemporaines et les savoir-faire séculaires des manufactures
lorraines.
Cette exposition "Etat de siège" s'inscrit dans la continuité de la précédente, intitulée "De l'arbre à
l'armoire, l'âge d'or du mobilier lorrain", présentée en 2011 au Musée de la Cour d'Or - Metz
Métropole, où les visiteurs ont pu découvrir la richesse et la diversité du mobilier lorrain des
XVIIIème et XIXème siècles.
"Etat de siège" vous permettra d'appréhender le cheminement de la pensée à la matérialité, en
visualisant les différentes étapes et composantes de la fabrication d'un siège (croquis, carcasse...)
et surtout la diversité des offres sur un produit aussi commun.
Nous avons choisi pour vous 40 pièces d’exception illustrant les savoir-faire de 15 manufactures
lorraines, pour la plupart labélisées Entreprise du Patrimoine Vivant, à travers trois thèmes
initiatiques : style à style revisité, création et innovation.
Né de l'alliance d'un imaginaire créatif et de savoir-faire ancestraux, le siège sera mis en lumière
dans une exposition aux allures d'exception "made in Lorraine" et aura pour écrin l'ancienne
chapelle des Petits Carmes, construite en 1675, qui deviendra en 2015 la future entrée du
Musée.
N'hésitez pas à venir découvrir cette exposition ainsi que les différentes animations (listées ciaprès) du mercredi 11 septembre au lundi 18 novembre 2013 au Musée de la Cour d'Or - 2 rue
du Haut Poirier - 57000 METZ.
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Quelques informations pratiques :
 musée ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9 heures à 18 heures
 tarifs
- individuel 4,60 €
- gratuité pour les moins de 18 ans
 catalogue de l'exposition en vente à la boutique du Musée au prix de 15 €
Animations autour de l'exposition :
 inauguration
- mercredi 11 septembre à 18 heures
 visites guidées
- samedi 14 et dimanche 15 septembre à 14 heures 30 par JeanPierre Lengrand, Meilleur Ouvrier de France en menuiserie en siège
- dimanche 29 septembre et dimanche 17 novembre à 15 heures
par Stéphanie Zuccali et Didier Hildenbrand, Commissaires de
l’exposition
- dimanche 13 octobre à 15 heures par Claude Fagot, PDG de la
manufacture Henryot et Pozzoli
 conférence
- jeudi 17 octobre à 18 heures par Céline Lhuillier, Designer
 démonstrations
- samedi 14 et dimanche 15 septembre à 14 heures 30, ateliers de
démonstrations des métiers en ébénisterie, menuiserie en siège,
tapisserie, dorure sur bois, sculpture et conception/création
animés par le PNDABD
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente visite de l'exposition "Etat de siège".
Nous restons à votre entière disposition et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à
l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB

