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LE CARROUSEL DES MÉTIERS D’ART ET DE CRÉATION,
LA PLUS GRANDE EXPOSITION-VENTE
CONSACRÉE AUX MÉTIERS D’ART ET DE CRÉATION EN FRANCE,
DE RETOUR AU CARROUSEL DU LOUVRE

DU 1er AU 4 DÉCEMBRE 2016
(ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE)

Du jeudi 1er au dimanche 4 décembre 2016, la 9e édition
du Carrousel des Métiers d’Art et de Création se tiendra, à l’initiative de la
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France,
dans le prestigieux écrin du Carrousel du Louvre.

250 EXPOSANTS DANS LES DOMAINES DE LA MODE
ET DE LA DÉCORATION INTÉRIEURE
Pendant 4 jours, plus de 250 exposants dans le domaine de la mode, de la décoration et
du design présenteront des créations placées sous le signe de l’excellence artisanale.
Au programme cette année : le Danemark à l’honneur ; 10 jeunes talents, créateurs des
métiers d’art franciliens, en vedette ; la présence de tous les grands acteurs du secteur,
institutions, écoles d’art appliqué et centres de formation et la mise en valeur d’artisans
et de créateurs venus du Québec, du Japon et de l’Allemagne.
L’occasion de retrouver des créateurs reconnus et de découvrir la nouvelle garde des
artisans d’art avec des créations exclusives, des pièces uniques, des petites séries…

LE DANEMARK, INVITÉ D’HONNEUR
Le Danemark, pays du design par excellence, sera mis en avant grâce à la présence
exceptionnelle de quatorze artisans d’art danois choisis par K&D, l’agence danoise pour
l’artisanat et le design, pour leur représentativité et leur capacité à témoigner à la fois
d’une longue et belle tradition artisanale et d’un ancrage résolument contemporain, mélange de sobriété, d’élégance et de souci de l’environnement.

10 JEUNES TALENTS SÉLECTIONNÉS
La 9e Biennale des Métiers d’Art et de Création sera également l’occasion de découvrir
le travail et la créativité des 10 lauréats du Prix Jeunes Talents 2016 décerné par la
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat et les 8 chambres départementales de la
Région Île-de-France. Qu’ils soient tout juste sortis de l’école ou à l’orée d’une nouvelle vie
professionnelle, créateur de bijoux, styliste, ébéniste, tapissier, vitrailliste ou coutelier,
ils bénéficieront d’un espace dédié en plein cœur du Carrousel et auront ainsi l’opportunité
de se faire connaître et de présenter leurs créations à tous les visiteurs.

UN VÉRITABLE SALON DES MÉTIERS D’ART,
GRATUIT ET OUVERT À TOUS
Sur plus de 6 000 m2, divisés en deux espaces distincts, l’un dédié à l’univers de la mode
et l’autre à la décoration intérieure, les Parisiens, Franciliens, touristes français et
étrangers, grâce à cette manifestation unique en son genre, à la fois événement culturel,
artistique et commercial, pourront tout à la fois mieux connaître le monde de l’artisanat
d’art et de la création, dénicher de nouveaux talents dans les domaines de la mode, de la
décoration et du design, acquérir des pièces uniques, fruits de savoir-faire d’exception et
réaliser, à quelques jours des fêtes de fin d’année, leurs achats de Noël.

LE CARROUSEL DES MÉTIERS D’ART ET DE CRÉATION EST UNE BIENNALE
ORGANISÉE, LES ANNÉES PAIRES, PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT D’ÎLE-DE-FRANCE AVEC LE CONCOURS DE LA RÉGION ÎLEDE-FRANCE, DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS, DE LA MAIRIE DE PARIS,
DE LA BANQUE POPULAIRE ET DE MAAF ASSURANCES.
La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France (CRMA IDF) défend
et valorise les intérêts des 187 000 entreprises artisanales franciliennes. Avec le réseau
des huit Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA) d’Île-de-France, elle définit les
orientations et coordonne les actions stratégiques en matière de développement économique, de formation et d’apprentissage. Elle participe ainsi au développement du
tissu économique et au maintien de l’emploi dans le secteur artisanal francilien.

INFORMATIONS PRATIQUES

CARROUSEL DES MÉTIERS D’ART ET DE CRÉATION
9e BIENNALE – ENTRÉE GRATUITE
CARROUSEL DU LOUVRE – 99 rue de Rivoli 75001 Paris
250 exposants sur 6 000 m² d’exposition
Invité d’honneur : le Danemark
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Jeudi 1er décembre : 14h–18h (sur invitation)
Vendredi 2 au samedi 3 décembre : 10h–20h
Dimanche 4 décembre : 10h–18h
Vernissage : jeudi 1er décembre de 18h à 21h (sur invitation)
www.carrousel-metiers-art.com

CONTACTS PRESSE
AGENCE FAÇON DE PENSER
Olivia de Catheu
olivia@facondepenser.com
01 55 33 15 22
Daphnée Gravelat
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