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 SERVICES DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE PARIS 

 

BOUTIQUE EPHEMERE de la CMA de PARIS                  Location 

 

La CMA de Paris vient d’acquérir une boutique au 10 rue de Fourcy dans le 4ème 

arrondissement, particulièrement bien située, proche de la station de métro Saint-Paul.  

D’une superficie de 58 m² avec près de 7 m de façade, cette boutique sera mise à la 

disposition des entreprises artisanales des secteurs mode et accessoires, cosmétiques et 

parfum, décoration, métiers d’art, notamment.  

 

L’objectif est de donner la possibilité aux entreprises artisanales de présenter leur savoir-

faire et de vendre leurs créations au sein d’un espace aménagé dans une zone de chalandise 

particulièrement attractive au cœur de Paris. 

 

Les entreprises artisanales pourront louer la boutique pour la vente de leurs créations tout 

au long de l’année, pour participer à des événements tels que les Journées Européennes des 

Métiers d’Art, les Journées du Patrimoine, la Paris Design Week ou pour la présentation de 

collections lors des grands salons professionnels de la mode et de la décoration à Paris.  

 

A compter de début juin 2020 (*), il sera possible de louer la boutique, soit seul soit à 

plusieurs professionnels (maximum 5), pour une ou plusieurs semaines, voire un mois. 
 

Le tarif de location variera entre 700 € et 1 000 € la semaine (plus 100 € de frais de gestion 

par locataire) selon la période choisie. Le prix comprend notamment les consommations 

d’eau et d’électricité, un équipement en mobilier, un wc et un coin cuisine, une cabine 

d’essayage, une alarme, un appui de la CMA de Paris. 

 

La CMA de Paris se chargera également de communiquer sur ce concept au moyen des 

réseaux sociaux et autres supports. 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez proposer votre candidature auprès de la CMA de Paris. Un 

dossier de candidature vous sera adressé fin mars.  

 

Informations complémentaires : Philippe BLAIZE  

philippe.blaize@cma-paris.fr - Tél. : 01 53 33 53 19 

 

 (*) Date d’ouverture envisagée 
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 REVELATIONS             Appel à candidature 

 9 au 13 juin 2021 - Grand Palais éphémère au Champ de Mars 

 

La biennale REVELATIONS est le plus important salon grand public français avec 37 522 

visiteurs en 2019 composés de particuliers français et étrangers à fort pouvoir d’achat, des 

galeries, des architectes-décorateurs et la presse. 

 

Pour la 4ème biennale consécutive, la CMA de Paris va organiser un espace collectif à  

REVELATIONS du 9 au 13 juin 2021 dans le cadre de son jumelage avec la Chambre de 

métiers de Berlin. 

 

Comme en 2019, le concept est la présentation d’œuvres contemporaines de 10 entreprises 

artisanales parisiennes et 10 créateurs berlinois sur un stand scénographié d’environ 80 m² 

sous l’enseigne « Design & artisanat d’art – Paris reçoit Berlin ». 

 

Chaque créateur présentera son savoir-faire en exposant une ou deux œuvres et devra être 

présent tout au long du salon. 

  

La sélection se fera sur dossier par le comité de la biennale, seul décisionnaire. Il se réunira à 

3 reprises ; vous devrez valider votre inscription avant les 31 mai, 30 septembre et 30 
novembre. La CMA de Paris acceptera les 10 premières candidatures validées par le comité. 

 

Il est demandé une participation de 1 500 € par créateur sélectionné incluant les frais 

d’inscription, la location de l’espace, l’équipement du stand (électricité, spots, podiums, 

décoration…), la scénographie, l’inscription au catalogue, la réalisation d’une plaquette de 

promotion collective, un cocktail inaugural, des entrées gratuites pour vos contacts et une 

assistance pendant toute la durée de la biennale.  

A titre indicatif, un stand individuel revient à plus de 6 000 € hors frais d’aménagement et de 

communication. 

 

Informations complémentaires : 

Philippe BLAIZE : philippe.blaize@cma-paris.fr – Tél. : 01 53 33 53 19 

Isabelle CATREVAUX : isabelle.catrevaux@cma-paris.fr – Tél. : 01 53 33 53 27 
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LE CARROUSEL DES METIERS D’ART ET DE CREATION 2020      Inscription 

Paris Carrousel du Louvre – 3 au 6 décembre 2020 
  

La Chambre régionale de métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France (CRMA IDF) organisera, 

du 3 au 6 décembre 2020, la 11ème édition de la biennale "Le Carrousel des métiers d’art 

et de création" dans le cadre prestigieux du Carrousel du Louvre. 

Cet événement a réuni 300 exposants et accueilli 21 000 visiteurs en 2019 (entrée gratuite). 
 

La biennale a pour objectifs de sensibiliser et d’informer le public et les jeunes à travers une 

opération de prestige ainsi que d’offrir aux artisans d’art la possibilité de faire connaître leur 

savoir-faire, communiquer leur passion aux visiteurs et vendre leur production. 
 

Il est possible de postuler pour l’un des deux univers du salon :  

• Mobilier et décoration d’intérieur. 

• Mode et accessoires. 
 

Tarif : 

Stand pré-équipé comprenant notamment cloisons en bois recouvertes de coton gratté, 

moquette au sol, enseigne, éclairage, un kit de communication, l’inscription au catalogue et 

sur le site internet du salon.  Minimum 4 m². 275 € HT le m². 
 

Clôture des inscriptions : 30 avril 2020 

 

Prix JEUNES TALENTS 2020          Concours 
 

Dans le cadre de la biennale, la CRMA IDF organise un concours afin de permettre à 10 

jeunes créateurs franciliens de se faire connaître du grand public, des professionnels, des 

médias et de tester commercialement leurs créations. 

Les lauréats bénéficieront d’un stand pré-équipé de 5 m² au sein de la biennale "Le Carrousel 

des métiers d’art et de création" et d’une action de promotion spécifique. 
 

Conditions de participation : 

- Avoir créé son activité en Ile-de-France après le 1er mai 2018. 

- Exercer une activité relevant du secteur des métiers d’art selon l’arrêté du 24 décembre 

2015. 

- Ne jamais avoir participé au Carrousel des métiers d’art et de création. 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 30 avril 2020 
 

Les dossiers de candidature sont à télécharger sur le site : 

www.carrousel-metiers-art.com 

 

Informations complémentaires : Philippe BLAIZE  

 Tél. : 01 53 33 53 19 - philippe.blaize@cma-paris.fr 

 

http://www.carrousel-metiers-art.com/
mailto:philippe.blaize@cma-paris.fr
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   SALONS GRAND PUBLIC EN FRANCE 
 

   LA COUR DES METIERS D’ART 

   13 au 15 novembre 2020 – Palais des congrès de Versailles 

 

La CMA des Yvelines organise la 3ème édition d’une exposition- vente au Palais des congrès 

de Versailles. En 2018, le salon a accueilli 70 exposants et 5 000 visiteurs.  

Il est proposé des stands de 6 m² pré-équipés au prix de 600 € (cloisons bois recouvertes 

d’un coton gratté, moquette, 2 spots, enseigne, catalogue, promotion). 

 

Date limite de candidature : 6 mars 2020 
Inscription : www.cm-yvelines.fr 
 

Informations complémentaires : Hélène PERRIER 
Tél. : 01 39 43 43 26 - h.perier@cm-yvelines.fr 

 

 MIF EXPO – LE SALON du MADE IN FRANCE 
 6 au 8 novembre 2020 

 

Pour sa 9ème édition, MIF Expo propose une vitrine qui permet à l’artisanat, à l’industrie, à 

l’innovation et à la créativité française de rencontrer les consommateurs. En 2019, le salon a 

accueilli 80 000 visiteurs. 

 

Un stand pré-équipé de 4 m² revient à 1 945 € HT (Surface avec cloisons, bandeaux, 

moquette, 1 boitier électrique 1 kw, enseigne, pack inscription, assurance RC). Un 6m² 

revient à 2 525 € HT. 

 

Informations complémentaires : www.mifexpo.fr 

 

OB’ART 

 

OB’ART est une marque de salons organisés par Ateliers d’Art de France. 

Sélectionnés par un jury d’experts, les exposants sont des professionnels des métiers d’art 

qui conçoivent des pièces uniques ou des petites séries au sein de leurs ateliers et font 

preuve d’une absolue maîtrise de leur savoir-faire, alliée à un goût certain pour la créativité 

et la nouveauté.  

 

OB’ART BORDEAUX : 13 au 15 novembre 2020 - 11ème édition  
8 200 visiteurs – Environ 75 exposants. 

 

Contact : inma.vivier@ateliersdart.com  

Inscription : http://obart.ateliersdart.com/  

www.salon-obart.com 
 
 

mailto:h.perier@cm-yvelines.fr
mailto:inma.vivier@ateliersdart.com
http://obart.ateliersdart.com/
http://www.salon-obart.com/
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SALONS PROFESSIONNELS EN FRANCE 

   

 MAISON & OBJET        Inscription 

 4 au 8 septembre 2020 

 

Avec 2 762 exposants et 76 862 visiteurs dont 28,85 % d’internationaux représentant 160 

pays en septembre 2019, Maison & Objet est l’un des premiers rendez-vous professionnel au 

monde pour les secteurs de la décoration, du design et de l’art de vivre. 

 

Au sein du salon, le secteur CRAFT présente les créations d’artistes et d’artisans d’art qui 

proposent des pièces uniques et des petites séries. 

Participer à CRAFT permet de vendre ses créations auprès de boutiques, de concept stores, 

de galeries, de grands magasins en France et à l’international. 

 

Un stand pré-équipé de 4 m² revient à 1 635 € HT (2 345 € HT pour un 6 m²). 

Les candidatures sont soumises à un comité de sélection qui se réunira 2 fois, les 31 mars et 

14 mai 2020. 

 

Documents à télécharger : Demande de participation et Dossier de candidature   

Site du salon : www.maison-objet.com  
                                

INFORMATION SECTORIELLE 

 

Portes ouvertes à la BOCI 

Lundi 9 mars 2020 – 9h30 à 17h30 

 

La Chambre syndicale BOCI invite les professionnels de la bijouterie (créateurs, stylistes…) 

à rencontrer des industriels dédiés à la fabrication du bijou (soudeur, doreur, estampeur, 

fondeur, découpeur-emboutisseur, galvanoplaste …). 

 

La journée sera également animée par des conférences dédiées à la bijouterie. 

 

L’évènement est ouvert à tous les professionnels du secteur de la bijouterie : créateurs, 

stylistes, … 

 

Lieu : BOCI, 26 rue du Renard, 75004 Paris  

Inscription : info@boci.org  

Informations complémentaires : www.boci.org 

 

 

 

 

  

https://com-exposant.s3-eu-west-1.amazonaws.com/S20/DP_CRAFT/S20_DP_CRAFT_standard_fr.pdf
https://com-exposant.s3-eu-west-1.amazonaws.com/S20/DC_CRAFT/S20_DC_CRAFT_FR.pdf
http://www.maison-objet.com/
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