
DESIGN & ARTISANAT D’ART, 
PARIS ET BERLIN 
EXPOSENT LEURS CRéATEURS
DU 2 AU 21 FéVRIER 2015
HôTEL DE VILLE DE PARIS

Les salons de l’Hôtel de Ville de Paris accueilleront, du 2 au 
21 février 2015 et pour la première fois, 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 et avec le soutien de la Ville de Paris. 

Cette exposition exceptionnelle réunira, sur plus de 800 m², 
les œuvres sélectionnées de 70 créateurs contemporains, 
designers et artisans d’art de Paris et de Berlin.

La scénographie de l’exposition présentera les métiers d’art 
sous un regard nouveau et mettra en valeur du mobilier 
contemporain, des installations de luminaires, des objets 
de décoration haut de gamme, des pièces de création de 
mode uniques … réalisés par des designers et des artisans 
alliant savoir-faire et innovation.

Chaque jour, les visiteurs pourront aller à la rencontre 
de créateurs et assister à des projections de films leur 
permettant de mieux comprendre l’univers de ces métiers. 

INFORMATIONS PRATIQUES

2 au 21 février 2015
Hôtel de Ville de Paris
Salle des Prévôts 
Salon des Tapisseries
Ouverture au public 
tous les jours sauf dimanche
De 10h à 18h30
Entrée gratuite
Accès : Parvis de l’Hôtel de Ville 
(M° : Hôtel de Ville, 
bus : 70-72-74)

CONTACTS PRESSE 

CMA de Paris
Bérengère Heduit 
berengere.heduit@cma-paris.fr 
Victor Martinet :
victor.martinet@cma-paris.fr 
01 53 33 53 04

Agence Façon de penser
Olivia de Catheu 
olivia@facondepenser.com
01 55 33 15 22
Daphnée Gravelat 
daphnee@facondepenser.com
01 55 33 15 83

UNE ExPOSITION ORGANISéE PAR
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PARIS, LE 13 NOVEMBRE 2014

Astropol, créateurs de 
luminaires sur-mesure

Vianney de Seze, métallier d’art Amelie Marei Löllmann, 
créatrice de mode

Mathis Schreibtisch, ébéniste


