le château de versailles lance
deux collections écoresponsables
Versailles, le 26 août 2021
Communiqué de presse

Cet automne, le château de Versailles proposera deux collections d'upcycling avec de jeunes marques françaises :
Le Lissier et Gaëlle Constantini. Réalisées à partir des tissus de scénographie de l’exposition Hyacinthe Rigaud
ou le portrait soleil, ces créations seront disponibles en exclusivité sur la boutique en ligne du château de Versailles.
Une démarche écoresponsable

Deux collaborations vertueuses

Proposés en éditions très limitées, ces produits inédits
sont le fruit d’un partenariat entre le château de
Versailles et deux jeunes marques françaises, Le Lissier
et Gaëlle Constantini, spécialistes de l’upcycling. Ce
procédé, qui consiste à donner une nouvelle vie à un
objet de seconde main, leur a permis de créér des
produits uniques et originaux. Ces créations bénéficient
d'une matière première de grande qualité : les centaines
de métrages de tissu de scénographie de l'exposition
Hyacinthe Rigaud ou le portrait soleil, présentée en mai
2021 au château de Versailles, devenus disponibles après
le démontage de l'exposition.

Le Lissier

© Le Lissier, 2021

une paire de baskets responsable

Cette démarche s'inscrit dans la volonté, déjà portée
depuis plusieurs années par le château de Versailles, de
réemployer certains matériaux liés aux expositions et aux
chantiers : signalétique, scénographie ou encore bâches
décoratives.

Gaëlle Constantini

Accessoires de pique-nique et objets de décor ation

contac ts Presse châte au de ver sailles
Hélène Dalifard, Élodie Mariani, Violaine Solari, Élodie Vincent
+33 (0)1 30 83 75 21
presse@chateauversailles.fr

© château de Versailles / C. Milet

Scénographie de l'exposition Hyacinthe Rigaud
ou le portrait soleil, 2021 © EPV/D.Saulnier

Un matériau d’exception

Confié au scénographe
italien Pier Luigi
Pizzi, connu pour
ses mises en scènes
spectaculaires, le
décor de l’exposition
était scandé de treize
déclinaisons d’un tissu
élaboré avec la célèbre
maison vénitienne
Rubelli. Inspiré des
couleurs de la palette
de l’artiste, ce tissu a
été confectionné au fil d'or afin d'évoquer le raffinement de la
cour de Versailles.

Spécialiste de la
confection de
baskets en tissus
upcyclés, Le
Lissier fait le lien
entre l’ancien et le
contemporain.
En détournant
les tissus de
l’exposition
Hyacinthe Rigaud,
Le Lissier propose une collection de baskets d'exception
dont chaque découpe de tissu est unique.

Avec une
expérience de
sept ans dans
le domaine de
l’upcycling et ne
travaillant que
selon ce principe,
Gaëlle Constantini
a imaginé
une collection
d’accessoires pour
les déjeuners en extérieur et la décoration.

bientôt disponibles en précommande
sur la boutique en ligne du château de versailles :

boutique-chateauversailles.fr
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