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budget de l’opération, ces bancs de couleur « miel ambré » seront
fabriqués en deux tailles (pour trois ou deux personnes) avec du
bois de Normandie venu d’Avranches (Manche), par l’entreprise
Houssard, spécialiste des sièges de lieux de culte.

« La première commande de 499 places doit être livrée en octobrenovembre. Et la deuxième, qui porte sur 350 places, est prévue
pour la mi-2023 », précise Louis Robiche, régisseur de l’église. À
l’automne prochain, les sièges du XXIe siècle cohabiteront donc
avec les chaises des années 1950.
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Lauréate du prix French Design 100
« C’est un honneur de travailler pour un endroit aussi beau que
Saint-Eustache. C’est aussi un défi », déclare Constance Guisset
qui, dès le départ, a voulu « travailler avec un industriel du
mobilier liturgique plutôt qu’avec un industriel du design ». Si
cette designer, lauréate du prix French Design 100, remis à l’Élysée
le 20 janvier 2022 pour son sofa Scape, a opté pour des bancs,
c’est, dit-elle, « parce que le banc permet d’éliminer la forêt de
pieds des chaises ».
Diplômée de l’École nationale supérieure de création industrielle
mais aussi de l’Essec et de Sciences-po, Constance Guisset a
dessiné, conformément au cahier des charges, des sièges
empilables (par trois) et réversibles. « Plus besoin après une
célébration religieuse de transporter et de retourner les chaises en
monde », explique très simplement la créatrice qui se déclare
direction de l’orgue pour un concert ! Désormais, il faudra juste
« catholique, d’éducation catholique ».
basculer les dossiers des bancs. C’est ainsi qu’on peut changer le

monde », explique très simplement la créatrice qui se déclare
« catholique, d’éducation catholique ».
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