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En partenariat avec le Musée des Arts Décoratifs de 
Paris et la Bibliothèque Nationale de France, Vanessa 
Hahusseau, actuelle fondatrice de la marque de revête-
ment mural  Le Grand Cirque, lance une nouvelle marque 
de décoration haut de gamme, Le Grand Siècle, qui  
ré-édite des motifs de papiers peints et de pa-
noramiques des XVIII et XIXèmes siècles is-
sus des collections du MAD Paris et de la BNF.

Deux années ont été nécessaires à la mise en place 
de ce projet pour sélectionner, restaurer et adap-
ter les oeuvres aux canons contemporains, l’objectif 
étant de valoriser leur modernité pour inciter l’ama-
teur de décoration à les faire entrer chez lui plutôt 
qu’à les contempler uniquement dans les musées. 

Ainsi, à travers l’édition de papiers décors, de panora-
miques et de papeterie, Le Grand Siècle redonne vie, 
de façon engagée, aux Arts Décoratifs à la française.

eN parteNarIat aveC le Mad parIs 
et la bNf, le graNd sIèCle laNCe 
la rÉ-ÉdItION de paNOraMIQUes et 
papIers peINts des XvIII et XIXè sIèCles

VOIR LE SITE

VOIR L’HISTOIRE DE LA MARQUE

VOIR FABRICATION ET PATRIMOINE

https://www.legrandsiecle.com/fr/
https://www.legrandsiecle.com/fr/
https://www.legrandsiecle.com/fr/
https://www.legrandsiecle.com/fr/
https://www.legrandsiecle.com/fr/cms/3/histoire-de-la-marque
https://www.legrandsiecle.com/fr/cms/4/une-marque-du-patrimoine-francais


3.

paNOraMIQUe LE BRéSIL . 1862
MaNUfaCtUre DESFOSSé & kARTH

Collection du Musée des Arts Décoratifs de Paris              
Crédit photographique : @MAD Paris/ Jean Tholance

plUs de detaIls SUR CE PANORAMIQUE

https://www.legrandsiecle.com/fr/les-panoramiques/2-le-bresil-polychrome.html
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Le Grand Siècle a puisé dans les collections inouies du 
Musée des Arts Décoratifs de Paris et de la BNF pour 
composer sa propre collection de panoramiques et de 
papiers peints dont les dates de création s’échelonnent de 
1770 à 1875.

Fabriqués autrefois à la planche de bois gravée, ces modèles 
sont d’une beauté rare et d’un traitement graphique très 
particulier. Ils etaient au XVIII et XIXè siècles de véritables 
produits de «consommation courante». Aussi, pour valoriser 
leur beauté et leur histoire, la marque communique de 
nombreuses informations sur chaque oeuvre : date de 
création, manufacture d’origine, anecdotes historiques 
ou littéraires (les rapports par exemple de Balzac ou de 
Marie-Antoinette avec certains de nos modèles...), détails 
graphiques (espèces animales ou végétales reproduites, 
références littéraires ou architecturales...).

Les oeuvres sélectionnées ont par ailleurs été restaurées 
numériquement et ont nécessité plusieurs centaines d’heures 
de travail. Symboles d’un artisanat français d’excellence, 
elles s’assimilent à de véritables oeuvres d’Art. 

des dÉCOrs QUI raCONteNt UNe hIstOIre

VOIR LE SITE

VOIR DETAILS ET ANECDOTE 
D’UNE OEUVRE

https://www.legrandsiecle.com/fr/
https://www.legrandsiecle.com/fr/
https://www.legrandsiecle.com/fr/les-panoramiques/36-paul-et-virginie-monochrome.html
https://www.legrandsiecle.com/fr/les-panoramiques/36-paul-et-virginie-monochrome.html
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papIer dÉCOr ROSE TRéMIèRES  . 1799
MaNUfaCtUre LEgRAND

Collection de la Bibliothèque Nationale de France

plUs de detaIls SUR CE PAPIER DECOR

https://www.legrandsiecle.com/fr/les-papiers-decors/19-roses-tremieres.html
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Le Grand Siècle propose une trentaine de modèles 
différents. Le parti pris a été de travailler les oeuvres 
en version XXL pour produire un effet «décors» 
spectaculaire et théatral. Aussi tous les modèles à 
petits motifs ont été exclus de la sélection.

Par ailleurs, le choix initial des oeuvres s’est tourné 
vers des modèles aux motifs, traitements et coloris 
contemporains. Pour pouvoir s’intégrer dans des 
intérieurs d’aujourd’hui, Le Grand Siècle a aussi 
travaillé tous les panoramiques dans une version 
monochrome et modifié légèrement certains coloris.

Les panoramiques d’origine pouvant mesurer jusqu’à 
15M de long, la marque propose un service en ligne 
de personnalisation des mesures et du cadrage 
(avec visualisation des lés). 

Prix au M2 : 100€TTC
Papier peint intissé 150g/M2
Fabrication française (Haute-Normandie)

UNe sÉleCtION de MOdèles XXl 
à l’effet speCtaCUlaIre et de 
style rÉsOlUMeNt CONteMpOraIN

VOIR LE SITE

VOIR L’OUTIL DE 
PERSONNALISATION

https://www.legrandsiecle.com/fr/
https://www.legrandsiecle.com/fr/
https://www.legrandsiecle.com/fr/
https://www.legrandsiecle.com/fr/les-panoramiques/3-l-eden-bleu-foret.html
https://www.legrandsiecle.com/fr/les-panoramiques/3-l-eden-bleu-foret.html
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paNOraMIQUe L’EDEN MONOCHROME  . 1861
MaNUfaCtUre DESFOSSé & kARTH

Collection du Musée des Arts Décoratifs de Paris              
Crédit photographique : @MAD Paris/ Jean Tholance

plUs de DETAILS SUR CE PANORAMIQUE

https://www.legrandsiecle.com/fr/les-panoramiques/6-l-eden-monochrome.html
https://www.legrandsiecle.com/fr/les-panoramiques/6-l-eden-monochrome.html
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papIer dÉCOr éPIS  . 1827
MaNUfaCtUre jOSEPH DUFOUR

Collection du Musée des Arts Décoratifs de Paris              
Crédit photographique : @MAD Paris/ Jean Tholance

plUs de DETAILS SUR CE PAPIER DECOR

https://www.legrandsiecle.com/fr/les-papiers-decors/23-epis-taupe.html
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vOIr tOUte LA PAPETERIE

https://www.legrandsiecle.com/fr/32-la-papeterie


10.

vanessa hahusseau
tel : 06 08 74 25 62

Mail : vhahusseau@legrandsiecle.com

www.legrandsiecle.com
instagram : @legrandsiecle

le grand siècle exposera au 
Salon Maison & Objet 

du 6 au 10 septembre 2019
hall 7 . forever signature

CONtaCt presse

VOIR LA PAPETERIE

VOIR LES PANORAMIQUES

VOIR LES PAPIERS DECORS

VOIR LE SITE

https://www.legrandsiecle.com/fr/32-la-papeterie
https://www.legrandsiecle.com/fr/29-les-panoramiques
https://www.legrandsiecle.com/fr/30-les-papiers-decors
https://www.legrandsiecle.com/fr/


11. Collection de la Bibliothèque Nationale de France


