Paris, le 8 JUIN 2017

PARISIENS ET BERLINOIS
FONT EXPOSITION COMMUNE
La chambre de métiers
et de l’artisanat de paris
présente

Fort du succès rencontré en 2015, l’exposition « Design &
Artisanat d’art », organisée par la Chambre de métiers et
de l’artisanat de Paris en partenariat avec la Chambre des
métiers de Berlin, prendra à nouveau ses quartiers, du 6 au
30 septembre prochain, dans les salons de l’Hôtel de Ville de
Paris.
Cette deuxième édition, fruit d’une collaboration réussie,
réunira, sur plus de 800 m², le travail de 70 créateurs
contemporains, designers et artisans d’art de Paris et de Berlin.

DESIGN & ARTISANAT D’ART
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Un événement organisé
par la Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris

DU 6 AU 30 SEPTEMBRE 2017
HôTEL DE VILLE DE PARIS
INFORMATIONS PRATIQUES
Hôtel de Ville de Paris
Salle des Prévôts - Salon des Tapisseries
Ouverture au public
Tous les jours sauf le dimanche
De 10h à 19h
Entrée gratuite
Accès : Parvis de l’Hôtel de Ville
(M° : Hôtel de Ville, bus : 70-72-74)

Atelier Huynh - Paris
Cabinet « Brut » / Noyer, béton fibré, laiton
120 x 40 x 120 cm

Ébénistes, céramistes, marqueteurs, laqueurs, modistes,
couturiers, créateurs de luminaires, de murs végétaux, de
vélos et bien d’autres exposeront leurs créations, savant
mélange de savoir-faire ancestraux et d’innovation, tant
au niveau des techniques que des matières utilisées. La
modernité de la scénographie, associée au cadre prestigieux
du lieu d’exposition, offrira aux œuvres exposées un écrin
exceptionnel.

Béatrice Blanchard - Paris
Silver chair / Cuir, cuivre et feuille d’argent
94 x 63 x 79 cm

Studio Miriam Josi - Paris
Porte-revues RYB / Acier, ficelle recyclée
35 x 35 x 35 cm

Les 70 artisans et créateurs se relaieront tout au long de
l’exposition afin de présenter leur travail aux visiteurs. Des
films sur les métiers d’art, patrimoine immatériel riche de 281
activités, seront également projetés afin d’éveiller la curiosité
de tous et faire naître des vocations chez les plus jeunes.
Nouveauté de cette deuxième édition : l’exposition « Design
& Artisanat d’art » sera l’un des événements de la Paris Design
Week.
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Schmuck Rainer Wiencke - Berlin
Bague / Galuchat, or, argent massif
2,5 x 1,9 x 2,5 cm
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Sarah Kamender - Berlin
Étagère Bubbles / Bois
185 x 45 x 118 cm

