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Avec Sarah Bois, le pli fait salon

IDÉELa marque «Pleat-it», née à l’abbaye aux Dames de Saintes, sera présente
sur deux événements professionnels à Bordeaux et Paris

vendredi 2 octobre 2020
Édition(s) : La rochelle / Rochefort
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SAINTES ET GRANDE SAINTONGE

A vec Sarah Bois, le pli fait salon

IDÉE

La marque «Pleat-it», née à l’abbaye

aux Dames de Saintes, sera présente

sur deux événements professionnels

à Bordeaux et Paris

Séverine Joubert

s.joubert@sudouest.fr

C’était en 2017. Alors chargée de la

production du Jeune Orchestre de

l’abbaye (JOA), Sarah Bois remportait

le droit d’habiller le dompteur du Ba-

silik, carrousel musical de l’abbaye

aux Dames Cité musicale. Cette flû-

tiste (traversière) avait en effet re-

marqué que les écailles du dôme du

carrousel rappelaient les plis et al-

véoles qu’elle s’amusait à réaliser

dans des morceaux de tissus. Sa pro-

position a été retenue.

À l’Abboutique

Voilà comment est née son entre-

prise «Pleat-it» alors qu’elle était en-

core au service du JOA. Mais difficile

de tout bien faire en même temps. Il

y a un an, la désormais trentenaire

décidait de se consacrer entièrement

à l’art du pli à la française et quittait

son poste de chargée de production.

La petite société est désormais ins-

tallée à Angoulême, dans un atelier

de 30mètres carrés où elle a investi

dans des étuves. Mais «Pleat-it»

n’oublie pas d’où elle vient et cultive

un lien fort avec l’abbaye aux Dames,

qui distribue les créations de Sarah

Bois dans son Abboutique.

Nœuds papillon, bracelets, bandeaux

de tête, tops, jupes ou robes en-

tières… la gamme s’élargit petit à pe-

tit avec le souci d’acheter du textile

français.

Avec la crise sanitaire, Sarah Bois a

réalisé des masques de protection. Et

fait sensation cet été lors du festival

de musique version Labo, avec la

vente de masques plissés. Ce qui lui

avait valu d’être évoquée (mais pas

citée) par la mezzo-soprano Lucile

Richardot sur les ondes de France

Musique.

Une cagnotte

La musique, sa première famille pour

laquelle elle espère proposer de plus

en plus souvent des robes «élégantes

et confortables».

Quand elle a décidé d’aller à 100%

sur son entreprise et bien que totale-

ment étrangère aux codes du monde

de la mode, Sarah Bois a tout d’abord

pris le temps d’aller au-devant de

professionnels lors de salons.

«Au départ, il y avait une méfiance»,

témoigne-t-elle pas très à l’aise dans

ce milieu. Puis sa démarche a séduit

au point d’être sélectionnée pour

participer à deux salons pour lesquels

elle a lancé une cagnotte (1). Car bien

que sélectionnée et bénéficiant à ce

titre de tarifs privilégiés, s’installer

et aménager un joli stand a un coût.

Sarah Bois sera ainsi présente au sa-

lon Ob’Art de Bordeaux, du 13 au

15novembre, et au Carrousel des mé-

tiers d’art et de création du Louvre,

en décembre.

(1) https://fr.ulule.com/lart-du-pli-

a-la-francaise/ ■

Sarah Bois participera au salon Ob’Art
de Bordeaux en novembre.

Tous droits réservés Sud Ouest 2020

4b7e059831c5143ca22c2d23d208a19579558992b654562a7ca281e

Parution : Quotidienne

Diffusion : 216 781 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH
2019-2020

Audience : 544 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2020 V2
1

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTM1MzIyMyIsInBhdGgiOiJTXC9TVURQXC8yMDIwXC8xMDAyXC9ST0NMXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDI3XzExNTk3MDg4LnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6IjBjM2UzODYzODJmZDM0YzI0ODM5MmRlZmU2NzZjMWYyIn0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTM1MzIyMyIsInBhdGgiOiJTXC9TVURQXC8yMDIwXC8xMDAyXC9ST0NMXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDI3XzExNTk3MDg4LnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6IjBjM2UzODYzODJmZDM0YzI0ODM5MmRlZmU2NzZjMWYyIn0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTM1MzIyMyIsInBhdGgiOiJTXC9TVURQXC8yMDIwXC8xMDAyXC9ST0NMXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDI3XzExNTk3MDg4LnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiIxZTZmZjA3YjVkMjQzMGRjZjMwNjA5Zjg4MmNkMWIwYSJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTM1MzIyMyIsInBhdGgiOiJTXC9TVURQXC8yMDIwXC8xMDAyXC9ST0NMXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDI3XzExNTk3MDg4LnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiIxZTZmZjA3YjVkMjQzMGRjZjMwNjA5Zjg4MmNkMWIwYSJ9


Campagne décoration - octobre-novembre 2020



La 11ème biennale du Carrousel des Métiers d'Art se tiendra du 3 au 6 décembre
au Carrousel du Louvre
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TERRITOIRES

A près un début d'année

particulièrement difficile pour

tous les artisans d'art, la Chambre

Régionale de Métiers et de l'Artisanat

d'Île-de-France a sou-haité faire de

cet événement un moment de rebond

pour les professionnels des métiers

d'art français, et plus particulière-

ment franciliens, en leur permettant

de venir directement à la rencontre

du public, quelques semaines à peine

avant les fêtes de fin d'année, et de

faire dé-couvrir leur nouvelle collec-

tion à tous ceux qui n'ont pas pu se

rendre dans les ateliers individuels, à

cause des récents événements.Cette

11e édition a pour ambition de réunir

plus de 250 artisans d'art dans les do-

maines de la mode, de la décoration

d'intérieur et du design, et mettra en

avant 10 jeunes créateurs lauréats du

Prix Jeunes Talents 2020. Au sein des

6 000 m2 qui lui seront dédiés, le sa-

lon prévoit d'accueillir, à l'instar des

années précédentes, plus de 30 000

visiteurs dans des conditions de res-

pect des mesures sanitaires en vi-

gueur.Dans un monde où la nécessité

du local et du fait-main a été réaf-

firmée, le Carrousel offrira au public

l'occasion de venir acheter des pièces

uniques, ou en petites séries, de sou-

tenir par l'acte d'achat des petites en-

treprises françaises qui ont souffert

pendant la crise et de se faire plaisir

de manière raisonnée et responsable,

en accord avec des considérations so-

ciales et environnementales toujours

plus marquées.Ainsi, en tant qu'évé-

nement culturel, artistique et com-

mercial, le Carrousel des Métiers

d'Art et de Création se profile comme

étant le lieu de réunion de tous ceux

qui ont à cœur de faire prospérer l'ar-

tisanat français, et plus particulière-

ment francilien.Il est, à ce sujet, en-

core temps pour les professionnels

qui souhaitent terminer l'année en

renouant avec le public, de s'inscrire

sur www.carrousel-metiersart.com,

et ce jusqu'au 15 juillet. ■
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Privés de salons, les métiers d'art peinent à survivre (PAPIER D'ANGLE)
par Jean-Louis De La Vaissiere

vendredi 11 décembre 2020 08:52

689 mots - 3 min

ARTISANAT-PATRIMOINE-ÉCONOMIE-ÉPIDÉMIE

Paris, 11 déc 2020 (AFP) - Privation de salons, course d'obstacles pour obte-

nir des aides: les métiers d'art, surtout quand ils s'exercent sur des niches du

luxe étroites, peinent à survivre en cette année de pandémie malgré le nouvel

engouement que leurs savoirs suscitent.

260 salons et foires locales, nationales, internationales annulés depuis mars:

c'est la déprime chez beaucoup de ces métiers d'excellence qui craignent de

s'éteindre, confrontés à la fabrication industrielle de produits plus bas de

gamme et moins spécifiques.

Hors pandémie, ils participaient en moyenne à deux salons professionnels et

une dizaine de salons grand public.

Installés parfois dans des régions reculées, souvent auto-entrepreneurs ou

avec un ou deux salariés, leurs oeuvres ne peuvent plus être vues et touchées

par leurs clients. Instagram et toutes les plate-formes possibles ne com-

pensent pas.

Ceux qui n'ont pas un réseau solide se trouvent privés des clients, collègues,

fournisseurs.

- "Force de proposition" -

"Les salons sont l'unique moyen pour la profession d'être dans une émulation

collective, créative, dans une force de proposition", remarque Aude Tahon,

présidente d'Ateliers d'Art de France. Comme le rendez-vous de la Biennale du

Carrousel qui se tient chaque mois de décembre aux Tuileries et qui a lieu en

virtuel.

D'autres problèmes s'ajoutent: lors d'appels d'offres publics alléchants, comme

le chantier de Notre-Dame, la procédure complexe pour monter les dossiers

fait parfois renoncer et il faut se faire épauler d'un juriste.

Les artisans d'art manquent d'un code d'identification NAF unique (Nomencla-

ture d'activité française) spécifique, ce qui complique leur accès aux fonds de

solidarité. Il est difficile de cocher la bonne case sur le site des impôts.

"Certains se retrouvent sans aide, quand on devrait être logé à la même en-

seigne", regrette Didier Saba, souffleur à la canne installé à Antibes.

"Beaucoup d'artisans d'art n'ont pas de magasins, les jeunes louent des ateliers

et travaillent avec les salons", explique-t-il. Sa rue, normalement touristique,

est désertée. "En temps normal 40% de la clientèle est internationale: Améri-

cains, Russes, Saoudiens..."

L'annulation des salons de fin d'année, "pour moi c'est 15% du chiffre d'affaires

1



en moins. Pour certains cela va jusqu'à 40%". "Mon premier objectif était de

sauver mes deux salariés. Le chômage partiel l'a permis. Toutes les charges ont

été repoussées, mais ça fera un gros paquer à payer. L'impact économique va

être visible dès mi-2021" dans le secteur, prédit-il.

- "Energie négative" -

"Ce blocage d'un an m'affecte énormément", reconnaît le bijoutier Stefano Po-

letti, habitué des salons internationaux, dont le showroom au fond d'une cour

parisienne reçoit normalement des clients japonais: "Tout ce qui m'entoure

joue sur ma création. Or il y a plein d'énergie négative, de gens déprimés",

ajoute-t-il, regrettant "qu'on soit un peu des ovnis pour le gouvernement".

Formé à l'école Boulle, Mathieu Gillet, jeune dinandier, qui fait de la sculpture

sur métaux cuivreux - un métier en voie d'extinction - est l'un des lauréats du

prix des Ateliers d'art de France pour une élégante table en noyer et métal.

"J'ai créé mon autoentreprise il y a un an. C'est compliqué car je me nourris par

les commandes sur un marché très concurrentiel. Les outils comme les cise-

lets sont produits en très petite quantité, difficiles à trouver et je me fournis

en Suisse", explique ce créateur installé près d'Avignon.

Amoureux de l'excellence, il déplore que les heures d'atelier, qui ont assuré

l'enseignement de qualité dont il a profité, soient rognées dans les écoles.

L'autre lauréat, Stéphane Leroux, compagnon charpentier, apprenti dès 14

ans, achève un gros contrat: la restauration délicate de la charpente du châ-

teau de Verdigné, dans la Sarthe.

Il se montre plus confiant malgré le Covid: "Le ministère de la culture lâche

plus d'argent pour aider les propriétaires. Ils attendent les subventions. Car

pas d'aide de l'Etat, pas de chantier", constate-t-il.

Sur le créneau patrimoine, "on ne ressent pas vraiment la crise, c'est presque

l'inverse. Les gens engagent des travaux. Certains, qui habitent Paris, vont

s'installer à la campagne", relève Stéphane Leroux.

"Les métiers d'art fondent comme peau de chagrin, au moment même où les

gens y retrouvent du sens", déplore Mathieu Gillet.

jlv/rh/or ■
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PARIS : L’extraordinaire vitrine made in France des artisans d’art

mardi 15 décembre 2020 10:39
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: PRESSE AGENCE

Written by Floriane. Posted in INFOS NATIONALESÀ en croire un son-

dage mis en avant hier soir par M6 dans son émission « Capitale », 55 %

des Français auraient prévu d’acheter made in France pour les fêtes.

Une excellente nouvelle dans cette période où il est devenu crucial, pour notre

économie, de soutenir les entreprises françaises.

C’est précisément ce que la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-

France met en œuvre depuis le début du mois de décembre en ayant pris

l’heureuse initiative de transformer en vitrine de l’artisanat d’art français le

site de son événement, le Carrousel des Métiers d’Art et de Création – qui

n’a pu se tenir, comme à l’habitude, au Carrousel du Louvre, la 1re semaine

de décembre. Jusqu’au 31 décembre, les Français ont donc à leur disposition

une plateforme digitale rassemblant sur un même site www.carrousel-metiers-

art.com le meilleur de la création métiers d’art de l’hexagone.

Pour stimuler les actes d’achat et aider le plus grand nombre de personnes

possible à s’offrir des objets issus de l’artisanat, un grand jeu-concours est,

en outre, accessible, tout au long du mois de décembre, sur le site et les ré-

seaux sociaux de la manifestation. Son objectif : permettre de gagner des bons

d’achat d’une valeur de 10 000 euros au total à dépenser auprès des créateurs

mis en valeur sur la plateforme.

Autre possibilité, et non des moindres, de la plateforme, donner accès à des

lives animés par des journalistes et des experts métiers d’art pour offrir au

grand public l’opportunité, sans quitter son domicile, de mieux connaître le

travail d’une sélection d’artisans d’art et échanger avec eux via un système de

chat. L’ensemble du programme est disponible ici.

Je ne résiste pas, enfin, au plaisir de mettre en lumière ci-joint et ci-dessous

quelques-uns des créateurs participant à l’événement pour que vous puissiez

vous faire une idée de la diversité et de la richesse de l’offre métiers d’art pro-

posée.

Ci-joint donc une sélection de 30 artisans d’art dans le domaine de la décora-

tion, du design et de la mode (les premières pages sont consacrées aux Jeunes

Talents du Carrousel 2020, lauréats du prix du même nom décerné par la CR-

MA IDF et les Chambres départementales de la région francilienne, les sui-

vantes à l’univers de la décoration et les dernières à celui de la mode)

Et ci-après une « sélection de la sélection » avec un focus sur 5 créateurs dont

le travail me semble tout particulièrement remarquable :

Annabelle Fischer, le cannage au service de la décoration et du design.

Jeune Talent 2020
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Atelier Annabelle Fisher, Paris 18e

Diplômée de l’École Camondo, Annabelle Fischer est une architecte d’inté-

rieur et designer qui a longtemps pratiqué le cannage en tant que loisir. En

2019, elle décide d’en faire son activité professionnelle et ouvre son propre

atelier pour commercialiser du mobilier contemporain tissé en canne de rotin.

La créatrice travaille avec un mélange de rotin et de fils métalliques, élastiques

ou de cuir qui permettent de donner du volume au cannage une fois coupé

dans son cadre. Pour sa gamme de de cannages textiles, elle utilise du cannage

mécanique qu’elle teint elle-même pour faire ressortir les couleurs des fils

brodés. Ces tissus « cannés » peuvent être appliqués à toutes sortes de surface,

à des objets de décoration, des sacs et des tapis.

Pour consulter ses créations sur le site du Carrousel et accéder à ses coordon-

nées, c’est ici.

Charlène Juille, quand le papier peint devient œuvre d’art

Jeune Talent 2020

Atelier Ánemos, Saint-Leu-la-Forêt, Val-d’Oise

Tout juste diplômée d’un bachelor en design textile et surface, Charlène Juille

est déjà lauréate de plusieurs concours dans le domaine de la création d’inté-

rieur, dont un à l’international. Elle a lancé, récemment, sa propre marque de

design textile afin d’exprimer pleinement sa créativité en s’inspirant principa-

lement de l’univers de la faune et de la flore. Si son atelier est spécialisé dans

la confection de papiers peints, les motifs qu’elle dessine sont également dé-

clinables sur plusieurs supports de l’univers de la mode et de la maison, tels

que des tableaux, des marque-pages, des carnets, des sacs, etc.

Pour consulter ses créations sur le site du Carrousel et accéder à ses coordon-

nées, c’est ici.

Victor Morel ou la résurrection du style « bruxellois » à la praguoise

Atelier Savoir sassoir, Paris 18e

D’origine tchèque, Victor Morel s’est initié, dès son plus jeune âge, à la res-

tauration de mobilier en rénovant des meubles tchécoslovaques des années

1950-1960, qu’il débusquait à Prague, ville où il a grandi. Depuis, il a conservé

sa passion pour le design et l’artisanat d’art et a ouvert son propre atelier Sa-

voir Sassoir, où il redonne vie à des meubles et des décorations en les rénovant

selon le style dit « bruxelloi s ». Cette appellation fait directement écho à l’Ex-

position universelle de Bruxelles en 1958, à laquelle la Tchécoslovaquie a par-

ticipé et a rencontré un vif succès. S’en est suivie la recherche d’un nouveau

style visuel alliant le design caractéristique d’époque à des tissus contempo-

rains, des couleurs vives, ainsi que des formes arrondies et épurées. Victor Mo-

rel s’est approprié ce style visuel qui lui permet de transmettre, dans un même

objet, son goût pour le design et l’attachement qu’il porte à ses origines.

Pour consulter ses créations sur le site du Carrousel et accéder à ses coordon-

nées, c’est ici.
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Patricia Tanase ou le papier devenu matière précieuse

Atelier Beyond Paper, Lyon, Rhône

Beyond Paper propose des bijoux en papier recyclé conçus et réalisés dans un

petit atelier lyonnais. Passionnée depuis toujours par le papier, la créatrice Pa-

tricia Tanase réalise ses collections, entièrement à la main, de manière artisa-

nale et en petites séries utilisant différentes techniques de roulage, de collage

et de découpage de papier. Inspirée par les anciennes parures et l’art contem-

porain, Patricia Tanase crée des bijoux originaux et intemporels réalisés sur-

mesure et sur commande. Par souci pour l’environnement, chaque pièce est

confectionnée à partir de vieux papiers, que ce soient d’anciennes revues, des

livres en fin de vie ou de la récupération d’emballages en papier cartonné.

Pour consulter ses créations sur le site du Carrousel et accéder à ses coordon-

nées, c’est ici.

Sandrine Mettetal, quand le bouton se fait parure

Atelier Buttons Paradise, Paris 7e

Passionnée de couture dès son plus jeune âge et émerveillée par la boîte à bou-

tons de sa grand-mère, Sandrine Mettetal a fini par faire de sa passion son

métier. Après une première carrière dans le marketing à l’international, elle

a ouvert, en 2015, la maison Buttons Paradise Paris, qui insuffle une seconde

vie aux boucles et boutons de couture. La créatrice chine des pièces vintage et

rares pour les transformer, au sein de son atelier, en bijoux inédits, associés à

des matières nobles comme le cuir, le cristal de roche et différentes essences

de bois. En complément de cet atelier, l’entrepreneuse des métiers d’art a éga-

lement ouvert une couveuse, intitulée « Coché la case », pour me former au

métier de boutonnier, centré autour du travail du bouton et de la boucle de

couture.

Pour consulter ses créations sur le site du Carrousel et accéder à ses coordon-

nées, c’est ici.
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ABONNÉ—LOISIRS-CULTURE—LE QUOTIDIEN DU MÉDECIN

Vitrine digitale pour les métiers d'art

U ne idée pour trouver le cadeau créatif

et aider les artisans d'art : le Carrou-

sel des Métiers d'art et de création, qui de-

vait se tenir au Carrousel du Louvre et se

transforme en vitrine digitale, ouverte du

3 au 31 décembre. Près de 200 artisans

d'art d'Île-de-France y proposeront en di-

rect leurs créations : mode, arts de la table,

bijoux, décoration d'intérieur, senteurs…

Des animations rythmeront les journées,

avec notamment un concours permettant

de gagner des bons d'achat (carrousel-me-

tiers-art.com). ■

Tous droits réservés Le Quotidien du Médecin 2020

aa7a759339f53e30c24421a31804f1896f442713e9b5872d234a49b

Parution : Quotidienne
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Vitrine digitale pour le 11ème Carrousel des Métiers d'Art en Décembre

N° 2781
mardi 24 au lundi 30 novembre 2020

Page 10

636 mots - 3 min

PARIS / ILE DE FRANCE

L a 11e édition du Carrousel des

Métiers d'Art et de Création, qui

devait initialement se tenir au Car-

rousel du Louvre à Paris, se trans-

forme en vitrine digitale, ouverte du

3 au 31 décembre, présentant près de

200 artisans d'art dans les domaines

de la mode, du design et de la décora-

tion d'intérieur.

Créé en 2000 dans la perspective de

faire découvrir, aux Franciliens, une

sélection d'artisans d'art locaux au-

près desquels effectuer ses achats de

noël, le Carrousel des Métiers d'Art et

de Création est, plus que jamais, une

nécessité. Ainsi, même si sa 11e édi-

tion, prévue au Carrousel du Louvre à

Paris, a dû être annulée en raison du

contexte sanitaire, la Chambre Ré-

gionale de Métiers et de l'Artisanat

d'Île-de-France a tout mis en œuvre

pour proposer, à l'ensemble des

Français, une vitrine digitale recen-

sant près de 200 artisans d'exception

exerçant en Île-de-France et à travers

l'hexagone : www.carrousel-metiers-

art.com. L'année 2020 aura été par-

ticulièrement éprouvante pour l'en-

semble du secteur des métiers d'art,

notamment en raison de l'annulation

de la quasi-totalité des salons, qui fa-

vorisent habituellement la rencontre

entre les créateurs et le public. Fidèle

à sa vocation, la CRMA d'Île-de-

France se mobilise pour promouvoir,

à l'approche des fêtes de fin d'année,

des alternatives aux grandes plate-

formes de vente en ligne et ainsi per-

mettre, à chacun, de consommer de

manière raisonnée et, aux artisans

d'art, de surmonter la crise. Plus

qu'une simple virtualisation du salon

physique, le Carrousel des Métiers

d'Art et de Création a été entière-

ment repensé pour s'adapter au for-

mat numérique. Pendant quatre se-

maines, de nombreux happenings

rythmeront les journées des ama-

teurs d'artisanat d'art, avec, au pro-

gramme : · La découverte de près de

200 artisans d'art dans les domaines

de la décoration d'intérieur et de la

mode, · Des lives avec des profession-

nels, des experts des métiers d'art et

des personnalités influentes pour en

apprendre plus sur l'envers de la

création made in Île-de-France.

· De nombreux bons d'achat d'une va-

leur totale de 10 000 €, à dépenser

chez les artisans d'art participants,

qui seront à gagner via un jeu

concours sur le site internet et un

quiz calendrier de l'avent des métiers

d'art sur les réseaux sociaux – en par-

tenariat avec la MAAF. ■

Tous droits réservés 2020 Première Heure

d17b557d3f05af3302e521c30a0e31406d34771ea99988b5a0542c8

Parution : Hebdomadaire
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« Un peu d'art dans votre vie, et beaucoup de vie dans leur art…  

Ce mois-ci  un grand rendez-vous métiers d’art s'organise : Le Carrousel des métiers d'art et de création 

dans sa version digitale inédite vous donne rendez-vous, à l’invitation de la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat d’Île-de-France, sur : www.carrousel-metiers-art.com.  

Au programme, la découverte de talents et de créateurs d'exception du 3 au 31 décembre mais aussi 

des tables rondes exclusives et un grand jeu concours pour gagner 10 000 euros de bons d’achat à 

dépenser auprès des créateurs participant à l’événement.  

Un rendez-vous estampillé made in France, et même made in Île-de-France ! Just a look, Carrousel des 

Métiers d’Art et de Création2020 édition digitale, en avant les doigts d'or ! » 

 

https://urldefense.com/v3/__http:/www.carrousel-metiers-art.com__;!!B6IQPYr2rLEU!EMBFTVBgbK01OWru3-Xsuh4wjknTRtB_9rVtzPi3Jz4iged7qUB0W5exnOjl4XPvBSXXvuA$
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« Un peu d'art dans votre vie, et beaucoup de vie dans leur art…  

Ce mois-ci  un grand rendez-vous métiers d’art s'organise : Le Carrousel des métiers d'art et de création 

dans sa version digitale inédite vous donne rendez-vous, à l’invitation de la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat d’Île-de-France, sur : www.carrousel-metiers-art.com.  

Au programme, la découverte de talents et de créateurs d'exception du 3 au 31 décembre mais aussi 

des tables rondes exclusives et un grand jeu concours pour gagner 10 000 euros de bons d’achat à 

dépenser auprès des créateurs participant à l’événement. 

Un rendez-vous estampillé made in France, et même made in Île-de-France ! Just a look, Carrousel des 

Métiers d’Art et de Création 2020 édition digitale, en avant les doigts d'or ! » 
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https://www.cotemaison.fr/on-aime/diaporama/metiers-d-art-un-panel-d-artisans-d-exception-a-

decouvrir-en-ligne_33104.html 
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