Bloc-Notes

Actualités
Ambiance
industrielle
chez
Grange
Clin d’œil à l’ère industrielle, la collection
1904 de Grange, fabricant français de meuble
de famille, allie matériaux authentiques et
lignes fortes. En 2013, elle s’enrichit de trois
nouveaux meubles – bibliothèques et bahut –
et offre désormais plus de 45 finitions.
www.grange.fr

Ateliers Paschal
Installés à Wimereux, dans le Pas-de-Calais,
Dominique et Bernard Paschal sont la troisième
génération d’horlogers et gardent plus que jamais
vivant ce savoir-faire artisanal. Après trente ans de
restauration et de préservation du patrimoine horloger, les deux frères lancent une création résolument moderne : une horloge monumentale baptisée
Réflexion. Tout en transparence et légèreté, malgré
son mètre d’envergure et ses 240 kilos de verre et
d’acier, cette horloge architecturale magnifiera les
halls d’hôtels, d’institutions ou de demeures de
prestige. www.paschalhorlogerie.fr

Pierre Frey

s’agrandit

Éditeur de tissus d’ameublement depuis 1935
dans la plus pure tradition française, Pierre
Frey agrandit son groupe avec la reprise de la
maison Le Manach. Dirigé par la même famille
depuis cinq générations, ce fabricant et éditeur
français d’étoffes bénéficie du label ‘Entreprise
du Patrimoine Vivant’ et partage avec Pierre
Frey les mêmes valeurs de savoir-faire, de
création et de passion.
www.pierrefrey.com - www.lemanach.fr

Deux nouveaux

musées à Chantilly !
Le printemps est riche au domaine de Chantilly.
Le 16 juin, jour du prestigieux Prix de Diane, le
musée du Cheval ouvrira ses portes. Ambitieux, le
projet compte quinze salles d’exposition, avec une
collection de près de deux cents objets retraçant
l’importance du cheval depuis la nuit des temps.
Musée vivant, puisque l’écurie et ses pensionnaires
feront partie de la visite. Par ailleurs, Yves Bienaimé
inaugure le premier musée de la Basse-Cour naine,
unique en Europe, au cœur du Potager des Princes.
Une promenade pédagogique qui fait découvrir aux
petits et aux grands presque toutes les races de
poules naines, lapins nains, pigeons nains…
www.domainedechantilly.com
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