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Des sièges d’exception s’exposent au Marché des Artisans d’Art

A l’occasion des journées Européennes du patrimoine des 21 et 22 septembre 2019, le
PLAB Grand Est et les 9 manufactures labélisées « IG SIEGE DE LIFFOL » rendent hommage
au « patrimoine immatériel » qu’elles perpétuent depuis des siècles : la fabrication de
sièges d’exception.

Cette première participation au Marché des Artisans d’Art est l’occasion, pour le grand
public, de découvrir ces pièces uniques qui parent généralement les hôtels particuliers ou
les palaces de la planète et de rencontrer des manufactures labellisées Entreprises du
Patrimoine Vivant, qui perpétuent les gestes des artisans d’art dans la plus pure tradition.
Sculpteurs sur bois, tapissiers mais aussi doreurs contribuent à la notoriété internationale
des « sièges de Liffol ».

Indication Géographique Siège de Liffol

Aux halles du Boulingrin, le PLAB Grand Est expose une vingtaine des plus beaux sièges de
ses manufactures labélisées IG Siège de Liffol.

L’IG Siège de Liffol est la première indication géographique pour les produits manufacturés
obtenue au printemps 2016. Telle une AOC, elle garantit aux consommateurs la provenance
et l’authenticité des savoir-faire utilisés pour la fabrication des siège dans un périmètre
géographique déterminé (165 communes) et la réalisation de 22 des 23 étapes de
fabrication impérativement dans la zone géographique déterminée.

Des sièges uniques

Lors du Marché des Artisans d’art, les entreprises IG Siège de Liffol exposeront leurs plus
belles créations pour faire découvrir leur travail au grand public.
Les sièges en question se trouvent, le plus souvent, dans les grands palaces du monde
entier, le public a donc rarement l’occasion de les admirer.
Les entreprises du PLAB Grand Est utilisent des matières nobles et précieuses telles que le
lin ou la soie et s’appuient sur un savoir-faire de plus de 150 ans pour produire des sièges
uniques.

Cette exposition fera l’objet d’un jeu concours à destination du public (voir page 11).


