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L’oeil de la Relique Sainte Zoé
© Laurent-Stéphane Montfort 189.photography / Franck Sorbier - Extraits film « L’Esprit des lieux -Chaalis »



La Servante, le Passeur et la Relique

 Le titre sonne comme une fable philosophique, un conte onirique, une 
croyance partagée par des fidèles de tous horizons. 
Mais il parle, avant tout, malgré ses références passéistes, d’une actualité de plus en 
plus brulante qui a pour sujet la richesse et la pauvreté.
Il y a quelque temps déjà, le magazine « L’Histoire » titrait « Les Riches et les 
Pauvres, 1000 ans d’inégalité ». 
Loin de moi l’idée d’une quelconque morale ou d’un procès d’intention. Je dois 
avouer que j’ai eu beaucoup de mal à choisir l’orientation de cette collection. 
A vrai dire, je ne voulais pas choisir et chaque personnage a finalement trouvé sa 
place. 

 La Servante, le Passeur et la Relique.

 La Servante incarne une fille des bois, des clairières et des étangs. 
Une paysanne qui évolue dans un univers bucolique qui traduit mon envie de 
dépouillement. 
 Un paupérisme inspiré d’une série de clichés de l’artiste Jackie Nickerson qui 
a photographié des ouvriers agricoles au Zimbabwe, en 1996, et qui a mis l’accent 
sur les vêtements uniques et magnifiques que les travailleurs se sont, eux-mêmes, 
confectionnés. Une identité, une individualité et une modernité à toute épreuve. 

 Les silhouettes s’approprient les influences traditionnelles d’Europe mais en 
les ayant lavées de tout folklore coloristique.
Francisco de Zubarán, grand peintre baroque espagnol et son compatriote, José 
Ortiz Echagüe, photographe, adepte du pictorialisme, m’ont aussi accompagné 
dans cette quête d’authenticité.

 Le blanc, l’écru, l’ivoire, le beige et le grège composent la palette des 
modèles. 
Une robe « roumaine » juponnée est la base de l’histoire des tenues de la Servante. 
On vient, ensuite, ennoblir par superposition de capes, d’imperméables, de gilets, de 
vestes courtes, de châles … 
Les matières sont brutes ou à aspect rustique, mélange de lin et soie, de soie et 
coton, de soie et viscose, organza plastifié, jacquard effiloché, laine mèche et fileté, 
laine bouillie, crochet et velours plissé façon Mariano Fortuny y Madrazo. 

The Servant, the Ferryman and the Relic 

 The title sounds like a philosophical fable, a dreamlike tale, a belief shared by 
believers from all walks of life.
But he speaks, above all, despite his backward references, of an increasingly hot 
topicality on the subject of wealth and poverty.
Some time ago, the magazine « L’Histoire » had the headline « The Rich and the 
Poor, 1000 years of inequality ».
Far from me the idea of any morality or a trial of intent. I must admit that I had a lot of 
trouble choosing the direction of this collection.
To be honest, I didn’t want to choose and each character finally found its place.`

 The Servant, the Ferryman and the Relic.

 The Servant embodies a girl of the woods, glades and ponds. A peasant 
woman who evolves in a bucolic universe which translates my desire for stripping 
back.
A pauperism inspired by a series of photographs by artist Jackie Nickerson who 
photographed farm workers in Zimbabwe in 1996, and who emphasized the unique 
and beautiful clothes that the workers themselves made up. A foolproof identity, 
individuality and modernity.

 The silhouettes appropriate the traditional influences of Europe but having 
washed them of any coloristic folklore.
Francisco de Zubarán, a great Spanish Baroque painter and his compatriot, José 
Ortiz Echagüe, photographer, follower of pictorialism, also accompanied me in this 
quest for authenticity.

 White, ecru, ivory, beige and greige make up the range of models.
A skirted «Romanian» dress is the basis of the history of the Handmaid’s outfits.
We then come to ennoble by layering capes, raincoats, vests, short jackets, 
shawls ...
The materials are raw or rustic in appearance, a blend of linen and silk, silk and 
cotton, silk and viscose, plasticized organza, frayed jacquard, wick and thread wool, 
boiled wool, crochet and pleated velvet Mariano Fortuny y Madrazo style.



 Le passeur fait connaître et propage une œuvre, une doctrine, un savoir. 
Il est l’intermédiaire entre deux cultures et deux époques. 
 Le passeur, ainsi nommé, est, aussi, un miroir à deux facettes. Vous le 
découvrirez blond en toge blanche néo-classique mais aussi brun, en cavalier noir 
fougueux, drapé dans une cape flottant comme un étendard. 

 Jean-Jacques Rousseau, qui n’a jamais quitté mes pensées, est à nouveau 
présent à Ermenonville, non loin de Chaalis. Il y vivra les dix dernières années de sa 
vie. 
 Ici, il est au cœur de ses profondes convictions, celles liées à la nature. Il y 
fera construire, entre autres, le Temple de la Philosophie Moderne, surplombant le lac 
d’Ermenonville. 
 Les lieux ont des noms évocateurs, le « sentier des écrivains », la « pierre 
sorcière », la « mer de sable », la « promenade du rêveur ». 

 Plus tard, Etienne Pivert de Senancour et Gérard de Nerval feront de cette 
terre, déjà emprunte de spiritualité, l’un des berceaux du romantisme littéraire français. 
Le Domaine de Chaalis, au cœur de la forêt d’Ermenonville, a été l’écrin naturel du 
film. 

 Nélie Jacquemart-André, dernière propriétaire de l’Abbaye Royale de Chaalis et 
célèbre collectionneuse d’œuvres d’art, disait « c’est l’un des plus admirables paysages 
de France ». Cette ancienne abbaye cistercienne, fondée par le roi Louis VI, au début 
du XIIème siècle, a connu de nombreuses évolutions depuis sa fondation mais les 
vestiges de son église abbatiale témoignent de sa grandeur passée.
 L’Abbaye de Saint Guillaume était, au Moyen Âge, un puissant centre 
économique et intellectuel, proche de Paris. De nombreuses personnalités et rois 
de France fréquentaient régulièrement l’abbaye pour échanger avec les moines, à 
l’image du roi Saint Louis.
 Après avoir connu une période de déclin à la fin du Moyen Âge, le domaine 
renaît de ses cendres à la Renaissance. En témoignent les fresques du peintre italien 
Primatice.

 Malgré les affres du temps, le Domaine de Chaalis a su rester l’écrin 
verdoyant renfermant de nombreux trésors. Un lieu d’inspiration qui, aujourd’hui, est 
la propriété de l’Institut de France. 

 

 The ferryman makes known and propagates a work, a doctrine, a 
knowledge. He is the intermediary between two cultures and two eras.
 The ferryman, so named, is also a two-sided mirror. You will discover him 
blond in a neoclassical white toga but also brown, in a fiery black jumper, draped 
in a cape floating like a standard.

 Jean-Jacques Rousseau, who has never left my thoughts, is once again 
present in Ermenonville, not far from Chaalis. He will live there for the last ten 
years of his life.
 Here, he is at the heart of his deep convictions, those related to nature. 
Among other things, he built the Temple of Modern Philosophy there, overlooking 
Lake Ermenonville.
 The places have evocative names, the “writers’ trail”, the “witch stone”, 
the “sea of   sand”, the “dreamer’s walk”.

 Later, Etienne Pivert de Senancour and Gérard de Nerval made this land, 
already steeped in spirituality, one of the cradles of French literary romanticism.
The Domaine de Chaalis, in the heart of the Ermenonville forest, was the film’s 
natural setting.

 Nélie Jacquemart-André, last owner of the Royal Abbey of Chaalis and famous 
art collector, said « it is one of the most admirable landscapes in France ». This former 
Cistercian abbey, founded by King Louis VI at the beginning of the 12th century, has 
undergone many changes since its foundation, but the remains of its abbey church bear 
witness to its past grandeur.
 The Abbey of Saint Guillaume was, in the Middle Ages, a powerful economic 
and intellectual center, close to Paris. Many personalities and kings of France regularly 
attended the abbey to interact with the monks, like King Saint Louis.
 After experiencing a period of decline at the end of the Middle Ages, the estate 
rose from its ashes during the Renaissance. The frescoes of the Italian painter Primatice 
bear witness to this.

 Despite the ravages of time, the Domaine de Chaalis has remained a green 
setting containing many treasures. A place of inspiration which today is the property of the 
Institut de France.



 J’avais, depuis longtemps, en archives, de sublimes images de reliques 
bavaroises issues du magazine F.M.R. 
 Il y a, quelques mois, dans une librairie, j’aperçois, à mon grand bonheur, un 
ouvrage intitulé « Trésors des Catacombes ». Je retrouve nombre de photographies 
de ces reliques. 
 Mais de quoi s’agit-il exactement ? 
 L’auteur du livre raconte que, dans les années 1723, un squelette complet 
étiquetté comme étant celui de Saint Albert, arriva dans une petite église de Bavière. 
Ce squelette était magnifiquement orné par une religieuse nommée Pontentia 
Hämmerl. 
 Fils d’or, pierres précieuses, perles fines ont été brodés ou incrustés sur les 
ossements. Les reliques étaient aussi vêtues d’étoffes précieuses et exposées dans 
des vitrines. 
 J’y ai vu un rêve d’éternité et comme j’aspirais, aussi, à l’opulence, nous 
avons créé notre propre relique et l’avons habillée de manteaux en jacquards d’esprit 
floral et papier cuve, en brocard minéral, en damas grec orthodoxe, dans des tonalités 
baroques. 
 Des pièces rebrodées d’entre-deux de dentelles mécaniques or et cuivre, 
de perles d’eau, de ruchés et de guipures or pâle. 
 Ces reliques faisaient l’objet de dévotion et d’émerveillement. Elles avaient, 
aussi, pour mission d’être les passerelles entre les souhaits ou les vœux des prieurs 
et les cieux. 

 Alors, fable, conte, croyance ou simplement allégorie. 
 Cette saison parle, avant tout, d’une intention simple, celle du questionnement. 

Frank Sorbier

 

 I had, for a long time, in archives, sublime images of Bavarian relics from the 
magazine F.M.R.
 A few months ago, in a bookstore, I saw, to my great happiness, a book 
called « Catacombs’ Treasures ». I find many photographs of these relics.
 But what is it exactly?
 The author of the book relates that in the 1723s a complete skeleton labeled 
as that of Saint Albert arrived in a small church in Bavaria. This skeleton was beautifully 
adorned by a nun named Pontentia Hämmerl.
 Gold threads, precious stones, fine pearls have been embroidered 
or encrusted on the bones. The relics were also clothed in precious fabrics and 
displayed in display cases.
 I saw there a dream of eternity and as I longed, too, for opulence, we created 
our own relic and dressed it with coats in jacquards of floral spirit and vat paper, in 
mineral brocade, in Greek Orthodox damask, in baroque tones.
 Pieces embroidered in-between with gold and copper mechanical lace, 
water pearls, ruched edges and pale gold guipures.
 These relics were the object of devotion and wonder. They also had for 
mission to be the bridges between the wishes the wishes of the priors and the 
heavens.

 So, fable, tale, belief or simply allegory.
 This season is about, above all, a simple intention, that of questioning.

Frank Sorbier



Elena Berbinau incarnant la Servante au sein de l’Abbaye Royale de Chaalis
© Laurent-Stéphane Montfort 189.photography / Franck Sorbier - Extraits film « L’Esprit des lieux -Chaalis »



La note du Réalisateur

Le monde de Franck Sorbier … 
Intense, multicolore, pluriel, profond et bien plus encore… 

Le « qualifier » serait, déjà, le mettre en cage ...

 

Alors … Chuttttt

Fermez les yeux ...

Plongez-y la main …

Tendez l’oreille …

Ressentez …

Vivez …

 

Merci à Frank et Isabelle

Laurent-Stéphane Montfort

189.photography

The Director’s note

The world of Franck Sorbier ...
Intense, multicolored, plural, deep and much more … 

« Qualifying » would already be putting it in a cage ...

 

So ... Hushhhhh

Close your eyes ...

Put your hand in it ...

Listen up ...

Feel ...

Live ...

 

Thanks to Frank and Isabelle

Laurent-Stéphane Montfort

189.photography



La Relique Sainte Zoé
© Laurent-Stéphane Montfort 189.photography / Franck Sorbier - Extraits film « L’Esprit des lieux -Chaalis »



Descriptifs

La Servante 

1. Nature morte en référence à l’École Flamande du XVème et XVIème siècle. 
Panier bourguignon tressé en osier blanc garni de légumes, pain de campagne, 
aiguilles de pin et feuillage séché d’hêtre. 

2. Robe « roumaine » ceinturée d’une taillonne en soie et coton écru sur jupon 
à volants en tulle.

3. Bustier en dentelle de Société Choletaise de Fabrication, rubans de gros 
grain et fleurs en guipure écrue sur robe « roumaine » en soie et coton écru sur 
jupon à volants en tulle.

4. Une grande capeline « couverture » en crochet de coton sur robe «roumaine» 
ceinturée d’une taillonne en soie et coton écru sur jupon à volants en tulle.

5. Une cape de berger en laine bouillie à motifs bicolores grèges et écrus

6. Une houppelande à capuche en voile d’organza plastifié bordée d’un ruché 
sur robe « roumaine » ceinturée d’une taillonne en soie et coton écru sur jupon 
à volants en tulle.

7. Une liseuse écrue en crochet et entre-deux de dentelle au fuseau début 
XXème, rebrodée de fleurs en guipure sur robe « roumaine » ceinturée d’une 
taillonne en soie et coton écru sur jupon à volants en tulle.

8. Une jupe à trois volants superposés bordés de ruchés écru et veste en 
boutis blanc gansé d’une broderie fleur en coton blanc.

9. Une veste longue en toile de soie rapiécée carrés et rectangles en bourrette 
de soie et de viscose brute effilochée sur robe « roumaine » ceinturée d’une 
taillonne en soie et coton écru sur jupon à volants en tulle.

10. Une jupe et un châle rebrodés de coquillages en jacquard fils flottants 
grège sur robe « roumaine » ceinturée d’une taillonne en soie et coton écru sur 
jupon à volants en tulle.

Descriptions

The servant

1. Still life with reference to the Flemish School of the 15th and 16th centuries.
Burgundy woven basket in white wicker garnished with vegetables, country 
bread, pine needles and dried beech foliage.

2. «Romanian» dress with a belt in silk and ecru cotton on a ruffled tulle petticoat.

3. Bustier in lace from Société Choletaise de Fabrication, grosgrain ribbons 
and ecru guipure flowers on a « Romanian » dress in silk and ecru cotton on a 
ruffled tulle petticoat.

4. A large cotton crochet «blanket» capeline over a «Romanian» dress with a 
belt in silk and ecru cotton on a ruffled tulle petticoat.

5. A shepherd’s cape in boiled wool with two-tone greige and ecru patterns

6. A hooded houppelande in plasticized organza veil edged with a ruche on 
a « Romanian » dress belted with an ecru silk and cotton taillonne on a ruffled 
tulle petticoat.

7. An ecru jacket in crochet and bobbin lace in the early twentieth century, 
embroidered with guipure flowers on a « Romanian » dress belted with an ecru 
silk and cotton taillonne on a ruffled tulle petticoat.

8. A skirt with three superimposed ruffles edged with ecru ruching and a white 
boutis jacket trimmed with flower embroidery in white cotton.

9. A long jacket in patched silk canvas with squares and rectangles in a frayed 
crude silk and viscose bunch over a « Romanian » dress belted with an ecru 
silk and cotton taillonne on a ruffled tulle petticoat.

10. A skirt and a shawl embroidered with seashells in a greige floating thread 
jacquard on a « Romanian » dress with a belt in ecru silk and cotton on a 
petticoat with ruffles in tulle.



11. Une jupe à cinq volants libres en cloqué écru « effet papier » lin et soie et 
gilet court à motifs géométriques en laine mèche mérinos et alpaga tressée et 
frangée sur robe « roumaine » ceinturée d’une taillonne en soie et coton écru 
sur jupon à volants en tulle.

12. Châle de coton réalisé au crochet et application de mosaïques de dentelles 
sur robe « roumaine » ceinturée d’une taillonne en soie et coton écru sur jupon 
à volants en tulle.

13. Un manteau monacal en velours plissé Fortuny grège, à manches drapées, 
rebrodé de perle d’eau fin XIXème offertes par Monsieur François Lesage.

14. Un ensemble de mariée composé d’un caraco en dentelles, guipures 
blanches, écrues et or, entièrement incrustées à la main sur fragments de jupe 
en dentelles de Lyon et de Calais et une jupe en cercle en organza de soie 
blanc, rebrodée d’étoiles et de feuilles de guipures or. 

Le Passeur

15. Une toge drapée en voile de coton blanc jacquard fil coupé.

16. Une toge drapée en voile de coton blanc jacquard fil coupé et des ailes en 
composition arachnéenne de fils à broder, de raphia et de plumes en organza.

La Relique 

17. La relique est enveloppée d’entre deux de dentelle mécanique or de Société 
Choletaise de Fabrication, de guipures de Monsieur Beauvillain, rebrodée de 
strass facettés, colorés et translucides façon diamant, de perles de culture et 
de chaînes, réhaussée d’éléments de globes de mariées Napoléon III. 

18. Long fourreau plein biais à traîne, emmanchures américaines en crêpe de 
soie noir. 

19. Long manteau, manches courtes à plis en jacquard cloqué or, argent et 
noir à effet « granit », gansé d’une fine guipure or de Monsieur Beauvillain sur 
long fourreau plein biais à traîne, emmanchures américaines en crêpe de soie 
noir.

20. Cape à plis « Renaissance » en damas à motifs fleurs et feuilles rebrodée 
d’entre-deux de dentelle mécanique cuivre de Société Choletaise de Fabrication 
sur long fourreau plein biais à traîne, emmanchures américaines en crêpe de 
soie noir. 

11. A skirt with five free flounces in ecru «paper effect» linen and silk cloque and 
short cardigan with geometric patterns in merino and alpaca wool, braided and 
fringed on a « Romanian » dress belted with an ecru silk and cotton taillonne on 
the petticoat ruffled tulle.

12. Cotton shawl crocheted and application of lace mosaics on a « Romanian » 
dress belted with a silk and ecru cotton belt on a ruffled tulle petticoat.

13. A monastic coat in pleated Fortuny velvet, with draped sleeves, embroidered 
with water pearl at the end of the 19th century, offered by Mr. François Lesage.

14. A bridal set made up of a lace camisole, white, ecru and gold guipures, 
entirely inlaid by hand on fragments of lace skirt from Lyon and Calais and a 
circle skirt in white silk organza, embroidered with stars and leaves of gold 
guipures.

The Ferryman

15. A toga draped in white cotton veil jacquard fil coupé.

16. A toga draped in white cotton veil with thread-cut jacquard and wings in a 
spider-like composition of embroidery threads, raffia and organza feathers.

The Relic

17. The relic is wrapped between two gold mechanical lace from Société 
Choletaise de Fabrication, guipures by Monsieur Beauvillain, embroidered with 
faceted, colored and translucent rhinestones diamond-like, cultured pearls and 
chains, enhanced with elements of Napoleon III bridal globes.

18. Long full-biased sheath with train, American armholes in black silk crepe.

19. Long coat, short sleeves with pleats in gold, silver and black jacquard with 
a «granite» effect, trimmed with fine gold guipure by Monsieur Beauvillain on a 
long full-biased sheath with a train, American armholes in black silk crepe.

20. « Renaissance » pleated cape in damask with flower and leaf patterns 
embroidered in between with copper mechanical lace from Société Choletaise 
de Fabrication on a long full-biased sheath with a train, American armholes in 
black silk crepe.



21. Long fourreau plein biais à petite traîne, décolleté corbeille en crêpe drap 
de soie écru. 

22. Manteau mi long, manches trois quart en jacquard grec orthodoxe à motifs 
compositions florales et calices façon enluminure sur long fourreau plein biais à 
petite traîne, décolleté corbeille en crêpe drap de soie écru.

23. Petit manteau en damas grec orthodoxe baroque à motifs floraux et 
enluminures, rebrodé de perles d’eau sur long fourreau plein biais à petite 
traîne, décolleté corbeille en crêpe drap de soie écru.

24. Long fourreau à traîne col montant en guipures or noir de Monsieur 
Beauvillain, entièrement incrustées à la main. 

25. Long gilet en jacquard façon papier cuve de la Maison Rubelli bordé 
d’un ruché perlé sur long fourreau à traîne col montant en guipures or noir de 
Monsieur Beauvillain, entièrement incrustées à la main.

26. Long manteau chauve-souris en jacquard fleuri pastel, brun et or de 
Rubelli, rebrodé d’entre-deux de dentelle mécanique de Société Choletaise 
de Fabrication sur long fourreau à traîne col montant en guipures or noir de 
Monsieur Beauvillain, entièrement incrustées à la main.

21. Long full-biased sheath with a small train, half-cup neckline in ecru silk 
crepe.

22. Mid-length coat, three-quarter sleeves in Greek Orthodox jacquard 
patterned with floral arrangements and illumination-style chalices on a long full-
biased sheath with a small train, demi-cup neckline in ecru silk crepe.

23. Small coat in Baroque Greek Orthodox damask with floral motifs and 
illuminations, embroidered with water pearls on a long full-biased sheath with a 
small train, plunging neckline in ecru silk crepe.

24. Long sheath with a train, stand-up collar in black gold guipures by Monsieur 
Beauvillain, entirely inlaid by hand.

25. Long cardigan in jacquard in the Maison Rubelli vat style edged with a 
beaded ruche on a long sheath sheath with a train, stand-up collar in black gold 
guipures by Monsieur Beauvillain, entirely inlaid by hand.

26. Long batwing coat in pastel, brown and gold floral jacquard by Rubelli, 
embroidered in-between with mechanical lace from Société Choletaise de 
Fabrication on a long sheath with a train, stand-up collar in black gold guipures 
by Monsieur Beauvillain, entirely inlaid with the hand.



Minos de chez Mario Luraschi
© Laurent-Stéphane Montfort 189.photography / Franck Sorbier - Extraits film « L’Esprit des lieux -Chaalis »



D’après une histoire de 
/ Under a story of  

Frank & Isabelle Sorbier

Interprètes 
/ Performers

la Relique de Sainte Zoé / the relic of St. Zoé
La Servante / the Servant - Elena Berbinau

Le Passeur / the Ferryman - Chems Haj Ayed

Acteur cascadeur équestre / actor equestrian stuntman - Yann Vaille
Minos, Numérario & Tarento

Le cavalier noir / the black knight - Ilian Gacogne
& César du Val des Charmes

Les chiens loups / the dogwolves - Sam & Eva Luraschi
La louve / the she-wolf - Cheyenne

Réalisateur
/ Director

Laurent-Stéphane Montfort 

Musique originale 
/ Original soundtrack

Henri Scars Struck

Mise en Beauté et coiffure 
/ Make up and hair design

Frédéric Pavard
pour 

Assistants tournage 
cadrage, lumières, photographie et logistique

/ Shooting assistants
framing, light, photography and logistics

Jules Sarah & Grégoire Vallet 

Montage et étalonnage
/ Making and calibration

Laurent-Stéphane Montfort / 189.photography

Lieux de tournage 
/ shooting sets

 
Abbaye Royale de Chaalis

Domaine de Chaalis
Forêt d’Ermenonville

Ferme Chaalis de la Société Cavalcade

Coordination et Image 
/ Coordination and Branding

Bruno Le Page

Stagiaire assistante habillage
/ dressing assistant trainee

Lucie Menzaroba



Séance photographique / photo shooting

à la Chapelle Saint-Vincent-de-Paul de Paris

Photographe / photograph

 Amaury Voslion 

Mannequin / model

Kiara Cosco

sous la direction artistique
/ under the art direction

Frank Sorbier

La Maison Franck Sorbier remercie 

Mademoiselle Andréa Ferréol

qui a permis la découverte d’un lieu d’exception, 
la Chapelle Saint-Vincent-de-Paul de Paris

/ who allowed the discovery of an exceptional place,
the Saint-Vicent-de-Paul Chapel of Paris

et la rencontre de ses gardiens
/ and meeting its guardians

Père Christian 
Père Roberto
Père Alexis

Retrouvez les clichés de la séance photo sur 
/ find the pictures of the photo shoot on

www.francksorbier.fr

La Maison Franck Sorbier remercie 
 / Maison Franck Sorbier thanks

Mario Luraschi & Clémence Faivre-Luraschi 

et tout particulièrement / and particularly 
Yann Vaille

accompagné de / accompanied by
 

Martial Bergier, Nathanaël Foucault 
& Guillaume Castillon   

et / and

Gaëlle Brigo

de la Société Cavalcade / of Société Cavalcade
pour sa patience et son éternelle amitié 

/ for her patience and timeless friendship

Frank et Isabelle Sorbier 
remercient tout particulièrement 

/ Frank and Isabelle Sorbier especially thank

Alexis de Kermel, 
Administrateur du Domaine de Chaalis 
/ Director of the Domaine de Chaalis

et / and
Virginie Potdevin



Mademoiselle Andréa Ferréol 
pour la rencontre avec un partenaire d’exception

/ for meeting an exceptional partner
Monsieur Didier Diaz,

Directeur Général / Director general

Madame Laure Gautier 
de / of

Monsieur Pascal Morand & Monsieur Ralf Toledano

Virginie Baehr pour / for Cheyenne

Ilian Gacogne & Fadila Djelil pour César du Val des charmes

Monsieur Olivier Verrièle 
de la / of the  Société Choletaise de Fabrication

Monsieur Pascal Regnault 

Monsieur Stéphane Barucchi
pour ses entre-deux de dentelle au fuseau

/ for the bobin lace insertion 

Des remerciements à l’infini / ad infinitum thanks
 

à / to Laurent-Stéphane Montfort 
à / to Bruno Le Page

à / to Henri Scars Struck
à / to Jules Sarah & Grégoire Vallet
deux belles personnes à l’avenir certain

/ two beautiful people with an obvious future
à / to Elena Berbinau & Chems Haj Ayed

à / to Ilian Gacogne
à / to Mario Luraschi & Clémence Faivre-Luraschi

à / to Yann Vaille & Gaëlle Brigo
à / to Monsieur de Kermel
à / to Sophie Gassmann

à / to Christian Montfort 
pour son amitié / for his friendship

Producteurs / producers
pour le Fonds de Dotation Sorbier / for the Sorbier Endowment Funds

Sophie & François Berbinau
Olivia Chekroun

Marie-Laure Le Guay
Marie-Laure Martin

Jeanne Morel
Clément Pouliquen

Guy Soyez

à notre Ami, le dernier Samouraï
disparu en Avril 2021 

/ to our Friend, the last Samurai
gone in April, 2021

Kanae Taniwaki



MAISON FRANCK SORBIER

Relations Extérieures / External Relations

Maison de Haute Couture Franck Sorbier 
et / and

Le Fonds de Dotation Sorbier

Madame Isabelle Tartière-Sorbier, 
Présidente / CEO

+ 33 (0) 1 75 51 70 55 
+ 33 (0) 9 51 71 47 51

corporate.francksorbier@gmail.com
fondsdotationsorbier@gmail.com

Relations Presse / Press Relations

communication.francksorbier@gmail.com

Relations Haute Couture & Contact Acheteurs Internationaux
/ Haute Couture Relations & International buyers contact

hautecouturefrancksorbier@gmail.com

Chems Haj Ayed incarnant le Passeur au sein de la Forêt d’Ermenonville
© Laurent-Stéphane Montfort 189.photography / Franck Sorbier - Extraits film « L’Esprit des lieux -Chaalis »



« Même la nuit la plus sombre prendra fin 
et le soleil se lèvera.» 

Victor Hugo


