
L’incubateur des métiers de création





2012 a été une année particulièrement prospère pour 
les ateliers de Paris et ses résidents nouveaux ou 
anciens. vingt-deux d’entre eux ont ainsi participé aux 
six expositions in situ, aux quatre boutiques éphé-
mères hors les murs et à la journée Portes Ouvertes 
organisée par cette structure. et, près de 30 000 visi-
teurs ont été accueillis à ces occasions ou pour les 
prestations proposées par le Pôle conseil. 

depuis l’ouverture de la structure en 2006, 70 por-
teurs de projet ont rejoint le réseau toujours dyna-
mique des ateliers de Paris. la plupart d’entre eux 
poursuivent aujourd’hui, par leurs propres moyens, 
leur activité dont certains avec beaucoup de brio.

c’est ainsi qu’une créatrice de la première pro-
motion, Mylinh nguyen, a vu son travail récom-
pensé par le prix liliane Bettencourt « Pour 
l’intelligence de la Main » et qu’une actuelle 
résidente, christine Phung, a été distinguée par 
le prix andam « Premières collections » en juil-
let dernier. nous en sommes très fi ers. 

ces réussites montrent que les ateliers de Paris 
constituent un véritable tremplin pour les jeunes 
pousses du secteur des métiers de la création 

d’où des demandes toujours plus nombreuses de can-
didats à la résidence. Pour tenter de les satisfaire, 
la municipalité a ouvert en mai dernier un nouvel 
incubateur dans le 11e arrondissement, ateliers Paris 
design, qui accueille 22 jeunes dans les locaux du 
lycée régional de l’ameublement, rue Faidherbe. 

À travers ce service si particulier que beaucoup de 
villes nous envient, un vrai soutien est apporté au 
développement économique des métiers de création, 
dont les savoir-faire authentiques et dynamiques par-
ticipent de l’attractivité de la capitale. 

c’est pour rester à la hauteur de cette réputation 
qu’il est important pour la city of Paris de soutenir 
les créateurs de demain. c’est aussi pour cette raison 
qu’elle s’est dotée, en 2011, d’un Fonds de dotation 
qui permettra, par les dons et apports des entre-
prises, de multiplier encore les outils et les lieux 
d’incubation des métiers de la création. 

lyne cohen-solal, 
adjointe au maire de Paris 

chargée du commerce, 
de l’artisanat, 

des professions indépendantes 
et des métiers d’art



Bilan des résidences  
aux ateliers de Paris (au 31/08/2013)

depuis novembre 2006, les ateliers 
de Paris ont hébergé 89 résidents dans 
le cadre de résidences classiques et 
quatre résidents étrangers (Montréal, 
Milan, Osaka, Buenos aires). la majeure 
partie d’entre eux a séjourné aux ate-
liers de Paris durant 1 an. depuis 2012, 
les résidents sont hébergés jusqu’à 
2 ans.

la répartition par secteurs d’activité 
souligne la transversalité des trois 
grands pôles qui fait l’originalité de 
la structure des ateliers de Paris. le 
design est bien représenté, sachant que 
les espaces partagés sont attribués en 
priorité à des designers. les métiers 
d’art, bien que plus éclatés sont illus-
trés par l’ébénisterie, la broderie et 
les accessoires de mode, la bijouterie. 

ils sont également aux confins de la 
décoration d’intérieur mais aussi de 
la mode. 

au moment de leur entrée en résidence, 
les résidents étaient à divers stades 
de développement de leur projet. 63% 
avaient déjà une expérience profession-
nelle (entre 1 et 5 ans) contre 37% 
issus directement de leurs études. 
62% sont entrés avec un projet déjà 
organisé et structuré. durant leur 
résidence, ils ont pu choisir le statut 
qui leur convenait le mieux allant du 
passage en couveuse, à l’inscription à 
la maison des artistes, au statut d’auto 
entrepreneur ou encore à la création 
d’une eurl, sarl ou sas. 
sur la totalité des créateurs hébergés, 
la plupart d’entre eux sont toujours en 
activité en indépendant et développent 
leur entreprise de façon significative. 
un projet a été totalement abandonné, 
trois projets ont été repensés dans 
d’autres directions. 57 travaillent en 
indépendants (soit Maison des artistes 
soit professions libérales), 7 sont auto-
entrepreneurs (en attendant de créer 

une véritable entreprise), 18 ont créé 
une entreprise, 5 sont salariés dont 
Pierre Favresse en tant que directeur 
artistique d’Habitat. 

durant leur résidence, les créateurs 
bénéficient :
- d’un accompagnement personna-
lisé sous forme de 6 rendez-vous par 
an avec des consultants spécialisés 
(business plan, communication de 
marque, expertise-comptable, pro-
tection des modèles) ; 
- d’un accès au réseau des ateliers de 
Paris, nombreux contacts qualifiés dans 
le monde professionnel. ils bénéficient 
également du soutien de l’équipe des 
ateliers de Paris dans leur réflexion 
sur leur stratégie d’entreprise ; 
- d’une visibilité sur le site internet 
des ateliers de Paris et valorisation 
régulière dans les actualités ; 
- d’une participation à des exposi-
tions dans la galerie et à des événe-
ments hors les murs (en France et à 
l’étranger, Madrid, Berlin) : boutique 
éphémères, expositions collectives, 
conférences… 
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ces actions sont autant d’opportunités 
pour les jeunes de nouer des contacts 
commerciaux souvent très fertiles. Plus 
de 80% des résidents reconnaissent 
avoir décroché des contrats grâce aux 
ateliers de Paris avec des institution-
nels ou des entreprises privées voire 
des particuliers. les retombées s’ins-
crivent de plus dans la durée puisque 
nous poursuivons leur promotion sans 
limitation de durée.

ils bénéficient d’un local indépendant 
ou partagé selon leur activité ou d’un 
espace de travail dans un open-space 
accessible 24h/24 et utilisent des 
équipements mutualisés, photocopieurs, 
traceurs, espace de maquette.
ils s’acquittent d’une redevance de 
170 € par mois la première année et 
340 € la seconde.
71% sont aujourd’hui autonomes finan-
cièrement. ces chiffres intégrant les 
créateurs actuellement en résidence 
explique le nombre de projets qui ne 
sont pas autonomes. 

en raison de la sélection très exi-
geante que nous appliquons pour le 
recrutement des résidents, il n’est pas 
étonnant de compter des lauréats dans 
de prestigieux concours : 9 résidents 
ont reçu le grand Prix de la création 
de la ville de Paris : camille lescure, 
sophie dalla rosa, Julie rothahhn, 
Marie charpentier, léa Peckre (égale-
ment lauréate du Festival de Hyères) 
christine Phung, Olivier dollé. luce 
couillet, Bina Baitel. les unqui ont 
été lauréats du Prix emile Hermès, 
Mylinh nguyen du Prix Bettencourt 
pour l’intelligence de la main, chris-
tine Phung a reçu le Prix Premières 
collections de l’andaM…

À l’issue de leur résidence, les jeunes 
professionnels sont inclus dans une 
dynamique porteuse qui leur permet 
de se situer dans un réseau de pro-
fessionnels. ils ressentent fortement 
cette appartenance et leur fidélité aux 
événements des ateliers de Paris en 
est un signe. 
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1. le Pôle cOnseil
Le pôle conseil est un service 
d’accompagnement économique. 
Quatre types d’actions sont 
proposées :
- accueil, conseil et orientation 
du public ;
- recherche de locaux ;
- suivi individuel ;
- formations collectives.

accueil, conSeil 
et orientation 
du public
Bénéfi ciant d’une visibilité accrue, les 
ateliers de Paris ont reçu plus de 
9 000 visiteurs soit une augmentation 
de plus de 16,6%. les motifs de visite 
sont les suivants : 
- actions des ateliers de Paris ;
- demande de rendez-vous ou 
formations ;
- participation à des événements : 
expositions, carré, grands Prix ;
- recherche de locaux ;
- recherche de fi nancements ;
- informations sur les aides de la ville.
une moyenne de 60 appels par jour 
sont traités par l’équipe.

étude du public

connu via site web

connu via partenaires

demandeurs d’emploi

études supérieures

féminin

- de 40 ans

parisien

80 %

60 %

50 %

30 %

21 %

25 %

50 %

recHercHe de locaux
les demandes sont en nette diminu-
tion, sans doute grâce à la mise en 
place de la carte interactive sur le site 
www.paris.fr et en raison de la conjonc-
ture économique. grâce à la mise sur 
le marché des locaux situés rue Primo 
lévi dans le 13e arrondissement, dont 
la concrétisation a été effective début 
2013, les ateliers de Paris ont parti-
cipé de façon pertinente aux besoins 
des entrepreneurs en développement 
d’activité. 
ce bâtiment est lié au site proche 
des Frigos, institution artistique du 
13e arrondissement et occupé par des 
artistes, entrepreneurs et profession-
nels des métiers d’art investis dans 
le secteur culturel. la gestion locative 
de ce site est effectuée par le bureau 
de l’immobilier d’entreprises de la 

ddeees. l’attribution des locaux a été 
faite par une commission coprésidée 
par lyne cohen-solal, adjointe au Maire 
de Paris, et Jérôme coumet, maire du 
13e arrondissement, sur la base de 
dossiers permettant d’apprécier de 
façon objective la situation de chacun 
des candidats. les ateliers de Paris ont 
été l’opérateur de l’appel à candidature 
et de l’analyse des dossiers.
cette opportunité a été saisie par d’an-
ciens résidents des ateliers de Paris qui 
se sont regroupés pour partager cer-
tains ateliers : aurore thibout, Janaïna 
Milheiro et Judith Bourdin (créatrices 
textile) occupent un atelier commun, 
les unqui designers, elise Fouin ; cer-
tains professionnels suivis depuis de 
plusieurs années par les ateliers de 
Paris : véronique Frémi (sérigraphe), 
laurel Parker (relieuse), émilie Pédron 
(céramiste), Mydriaz (ferronniers).

les ateliers de Paris sont également 
impliqués dans le viaduc des arts, la 
recherche d’entreprises susceptibles de 
s’installer dans des voûtes, l’animation 
de l’avenue et la mobilisation de l’asso-
ciation. la voûte relais a été attribuée à 
Olivier dollé, ébéniste, ancien résident 
et lauréat du grand Prix de la création 
de la ville de Paris dans la catégorie 
métiers d’art débutant.
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Suivi individuel
l’accompagnement deS réSidentS
Promotion 2012
le suivi des résidents est lié au stade 
de développement des entreprises 
accueillies. l’équipe de direction est 
présente pour valider l’adéquation 
homme/projet, la pertinence d’une 
présence en résidence et recadrer 
si besoin.
l’appui du cabinet cs conseil qui 
accompagne les créateurs dans l’évo-
lution et la finalisation de leur projet 

pour tout ce qui concerne la gestion 
est indispensable, complété par les 
conseils en communication de marque, 
conseil d’avocat et expert-comptable.

leS conSultationS
les rendez-vous individuels sont le 
plus souvent la finalisation d’une 1ère 

rencontre avec le responsable du pôle 
conseil qui assure l’orientation vers les 
interlocuteurs nécessaires à l’aboutis-
sement d’un projet.
au cours de l’année 2012, le pôle 
conseil a reçu en moyenne 25 per-
sonnes par mois.
les ateliers de Paris ont assuré 645 
consultations, contre 569 en 2011, 
soit 12 % d’augmentation qui résulte 
notamment d’un plus grand nombre 
de porteurs de projets suivis par la 
couveuse le geai, certains d’entre eux 
étant par ailleurs résidents.

FormationS collectiveS
488 participants, pour 123 demi-
journées proposées dans le cadre du 
programme de formation élaboré en 
partenariat avec les ageFOs, au coût 
forfaitaire de 100€ pour 6 formations, 
session allant de 1 demi-journée à 3 
jours. deux programmes de formations, 
un par semestre, ont permis aux parti-
cipants de choisir parmi les 41 actions 
proposées celles répondant le plus 

au stade de développement de leur 
activité. On remarque que les forma-
tions pratiques sont particulièrement 
prisées (lectra, Photoshop) ainsi que 
celles touchant aux domaines de la 
communication.

conFérence  
« Happy Hour » 
régulièrement, les ateliers de Paris 
invitent des partenaires à s’exprimer 
sur des projets ou dispositifs du sec-
teur. une conférence sur le thème 
« développer le financement de son 
entreprise », organisée le 13 février, a 
réuni des intervenants d’horizons divers 
comme Paris initiative, Paris Business 
angels, les cigales et deux représen-
tants de cabinet conseil. le thème a 
suscité un tel intérêt que la capacité 
de la salle n’a pas permis d’accueillir 
tous ceux qui le souhaitaient.
une seconde a été proposée en juin 
par l’association « les traces habiles » 
autour d’une présentation du projet 
dess(e)ins, plateforme interdiscipli-
naire autour du dessin, abordé comme 
vecteur privilégié du processus créatif 
et révélateur de ses racines.
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2. la résidence 
des ateliers de Paris
2011-2012
En novembre 2011, treize résidents 
avaient investi les 10 locaux 
des Ateliers de Paris pour une durée 
d’un an. Ils ont quitté la résidence 
fi n octobre et se sont installés dans 
des locaux professionnels. 

LUCE COUILLET
designer textile
a obtenu en 2012 le grand Prix de la 
création de la ville de Paris dans la 
catégorie design débutant. aujourd’hui 
installée à aubervilliers, elle travaille 
en free-lance pour différents éditeurs 
textiles et collabore au projet vatex 
avec Bina Baitel.

AKI ISHIYAMA
scénographe
travaille sur un projet d’exposition 
aux ateliers de Paris en janvier 2014.

SANDRA DUFOUR
designer textile
a publié le livre Mette et les cygnes 
sauvages illustré de broderies et s’est 
installée dans un atelier partagé au 
Pré saint gervais. 

ALEXANDRA DEVAUX
designer textile
est désormais responsable matière 
dans le pôle luxe de l’agence d’archi-
tecture commerciale Malherbe design. 
Parallèlement, elle enseigne la matière 
à l’école nationale supérieure des arts 
décoratifs de Paris.

IS NOT DEAD
créateurs de mode
ont présenté leur collection printemps/
été 2014 à la Fashion Week en sep-
tembre 2013. ils lanceront un nouveau 
site et e-shop en 2013 et vont collabo-
rer avec le photographe William Klein 
sur une série de tee-shirts.
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JANAINA MILHEIRO
designer textile
poursuit son activité d’ennoblisseur 
pour une célèbre industrie de dentelle 
et réalise une nouvelle collection de 
« tissus-plumes ». elle participe à deux 
expositions du Parcours Bijoux. elle 
s’est installée 20 rue Primo lévi. 

ANNE-LAURE GAUTIER  
ET PAULINE DELTOUR
designers
se sont installées dans le 10e arron-
dissement de Paris et ont réalisé une 
scénographie pour les ateliers de Paris 
au carrousel des Métiers d’art et pour 
ateliers d’art de France. Pauline deltour 
travaille sur un projet avec l’éditeur 
italien discipline et anne-laure gau-
tier propose une nouvelle collection 
de bijoux. 

UNQUI DESIGNERS
designers
finalisent de nombreux projets entamés 
aux ateliers, notamment du mobilier 
pour des résidences sociales. ils ont 
participé à des tables rondes lors des 
d’days 2013 et vont bientôt célébrer 
la création d’une marque de sacs inti-
tulés « vous pouvez dormir dans la 
grange ». ils occupent un atelier au 
20 rue Primo levi.

ELISE FOUIN
designer
est installée au 20 rue Primo levi. elle 
travaille avec la compagnie Française 
du Parquet et corep, un groupe borde-
lais de luminaires. son guéridon pour 
la granville gallery a été présenté à la 
Paris design Week en septembre 2013.

ON NE JOUE PAS À TABLE
charlotte Brocard
designer
poursuit le développement de son 
concept On ne joue pas à table au 
Benelux et y propose des animations 
aux particuliers et entreprises. elle a 
emménagé dans l’espace collectif ici 
Montreuil.

DENOVEMBRE 
Judith Bourdin
brodeuse
crée et diffuse depuis 2011 ses acces-
soires (écharpes et bijoux) à travers 
une vingtaine de points de vente, prin-
cipalement à l’étranger. elle partage 
un atelier rue Primo lévi avec Janaïna 
Milhero et aurore thibout et a participé 
au salon Première classe. 

OLYMPE 75018 
par Olympe Jaffre
créatrice de mode
après avoir investi un atelier d’ar-
tistes à la Forge de Belleville, elle 
développe une nouvelle collection de 
prêt-à-porter femme haut de gamme 
autour de l’exploration de territoires, 
qui font du vêtement une matière à 
réfléchir. 
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2012-2013
En novembre 2012, les Ateliers 
de Paris ont accueilli 9 nouveaux 
résidents dans 10 ateliers. 
Aujourd’hui, les 13 postes de 
travail sont proposés pour un an, 
renouvelable une fois. L’accueil 
au rez-de-chaussée a été renforcé 
avec la présence de 2 agents dans 
la galerie. Le reste de l’équipe 
au nombre de 5 agents est regroupé 
au 5e étage. 

BINA BAITEL
designer
Bina Baitel est diplômée de l’école 
d’architecture de Paris la villette. 
lauréate du via en 2008, ses projets 
s’inscrivent dans une réfl exion sur 
l’évolution des comportements des 
objets dans l’habitat et reposent sur 
des recherches et développements 
de nouveaux procédés, matériaux et 
usages. attachée à la notion de savoir-
faire et aux innovations techniques et 
scientifi ques, elle cultive l’expérimen-
tation et la simplicité pour transformer 
des concepts en objets et en espaces. 
elle a reçu en 2012 le grand Prix de 
la création de la ville de Paris dans 
la catégorie design confi rmé.

FLORENT ALBINET
designer
Formé aux métiers d’art à l’école Boulle 
et au design à l’esad de reims. Proche 
des techniques artisanales d’atelier 
comme des processus industriels, 
il cultive un attrait particulier pour 
l’architecture navale. l’atelier qu’il 
développe s’articule autour de projets 
liés à l’événementiel, à l’hôtellerie ou 
à des infrastructures côtières.

LAURENT CORIO
designer
après avoir travaillé comme designer 
industriel pour plusieurs sociétés, 
laurent corio initie en 2009 son propre 
projet. sa volonté est de répondre 
aux problématiques de l’industrie, de 
l’édition ou de la galerie en conju-
guant codes, repères et archétypes, 
avec des objets hybrides inspirés d’un 
quotidien heureux. ses créations se 
retrouvent chez des éditeurs tels que 
eno ou secondome et dans les galeries 
s. Bensimon et cat-Berro.

KOKONO
créateur de mode
Fort d’une formation d’ingénieur puis 
de modéliste, gonzague d’audiffret 
travaille 2 ans chez a.P.c. avant de 
lancer sa marque, Kokono. il cherche 
au-delà du simple assemblage de 
tissus à exprimer une vision poétique 
et humaniste du vêtement. inspiré par 
l’architecture et le travail des hommes, 
il détourne les codes du chic masculin 
pour composer un style décalé qui 
attire l’oeil et crée du lien. 

TWICE 
graphistes
Basé à Paris, twice est un studio de 
direction artistique et de graphisme 
créé par Fanny le Bras et clémentine 
Berry. il exerce ses compétences dans 
des domaines tels que la musique, la 
mode, l’art et l’événementiel. Parallè-
lement, Fanny lebras et clémentine 
Berry ont créé la revue contraintes, 
autour des contraintes dans la création 
contemporaine. 

ISABELLE DAERON
designer
diplômée de l’esad de reims et de 
l’ensci-les ateliers, isabelle daëron 
développe depuis 2009 un projet de 
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recherche sur l’usage des flux naturels 
dans l’espace urbain. ce projet a reçu 
en 2010 « une étoile » de l’Observeur 
du design et le Prix de la ville de 
Paris. neuf déclinaisons de topiques 
ont été présentées lors d’une exposition 
au center for contemporary art de 
Kitakyushu au Japon, en janvier 2012. 

CHRISTINE PHUNG
créatrice de mode
christine Phung a collaboré pendant 
dix ans avec de grandes marques de 
mode avant de lancer sa propre mai-
son. contemporanéité et savoir-faire 
traditionnels revisités, sophistication 
des coupes, décalage sensoriel et poé-
tique, architecture liquide des drapés, 
trame géométrique déstructurée,… elle 
a été lauréate du grand Prix de la 
création de la ville de Paris en 2011 
et a remporté le prix Premières col-
lections de l’a.n.d.a.M. 2013. 

LéA PECKRE
créatrice de mode
immergée dans un monde où l’amour 
pour les images prédomine, léa Peckre 
développe une sensibilité pour la 
lumière, l’esthétisme et le symbolisme. 
durant ses études, elle décroche en 
2008 le grand Prix de la création 
de la ville de Paris catégorie mode 
débutant. diplômée de la cambre en 
design de mode, elle reçoit en 2011 le 
grand prix du festival de Hyères avec 
sa collection intitulée les cimetières 
sont des champs de Fleurs. 
 

CLOTILDE TOUSSAINT
modiste
Formée à la chambre syndicale de la 
couture Parisienne et chez christian 
dior, clotilde toussaint est attachée aux 
valeurs d’excellence, de savoir-faire, 
de transmission. ses créations naissent 
d’un intime dialogue avec la matière : 
matières chinées, détournées de leur 
fonction d’origine, ou encore matériaux 
hautement contemporains. en 2011, 
elle reçoit le titre de « Meilleur Ouvrier 
de France ». aujourd’hui, elle décide 
de créer sa ligne de chapeaux et de 
fonder sa propre marque.

NOIR VIF
designers
diplômés de l’ensaaMa, andré Fontes 
et guillaume lehoux ont créé le stu-
dio noir vif au printemps 2011, entre 
création d’objets d’édition et projets 
industriels innovants. complémentaires 
et convaincus que le plaisir du designer 
est communicatif, andré et guillaume 
sont à contre-courant des méthodes de 
créativité académiques, ils travaillent à 
des réponses pertinentes et inventives 
en matière de produits, d’objets et de 
scénographie.

ANTOINE LESUR  
& MARC VENOT
designers
diplômés de l’école Boulle en 2002 
et de l’ensci en 2004, antoine lesur 
et Marc venot se sont rencontrés chez 
centdegrés, agence parisienne de 
design global dédiée aux marques de 
luxe. aujourd’hui, tous deux indépen-
dants et forts de leur complémentarité, 
ils développent leurs activités respec-
tives et associent leurs compétences 
autour de nouveaux projets, allant 
du design industriel à l’architecture 
d’intérieur, avec pour mots d’ordre 
innovation et justesse.

MORGANE FIESCH
créatrice de bijoux
après une formation aux Beaux-arts 
de Marseille, ses démarches artis-
tiques portent Morgane Fieschi vers la 
création de petits volumes. arrivée à 
Paris, elle intègre l’école de bijouterie 
l’aFedaP. elle travaille avec les métaux 
précieux et les cartes à jouer, sur la 
thématique du jeu, un bijou ludique. son 
travail, fruit de la réflexion et du regard 
porté sur notre société contemporaine, 
est aussi un clin d’œil aux valeurs de 
cette société dans laquelle nous vivons.
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3. créatiOn d’un FOnds de dOtatiOn

En novembre 2011 le Conseil de 
Paris a voté la création du Fonds de 
dotation des Ateliers de Paris dédié 
aux métiers de création.

ce Fonds a pour objet le soutien aux 
actions de la ville de Paris, visant 
l’encouragement des entreprises de 
création et des activités économiques 
relatives aux secteurs des métiers 
d’art, de la mode et du design, afin 
de promouvoir les savoir-faire et les 
créateurs de la ville de Paris en tant 
que capitale des métiers de création. 
il soutiendra également les actions 
des structures d’accompagnement 
(incubateurs, pépinières….) gérées 
ou soutenues par la ville de Paris et 
travaillant sur les thématiques et les 
secteurs des métiers de la création.

Stratégie de collecte 
de FondS
quatre grands objectifs de collecte de 
Fonds pour 2012-2013 ont été défi-
nis par le conseil d’administration du 
Fonds de dotation :
- soutenir le nouvel incubateur des 
métiers de la création « les ateliers 
Paris design », a été créé en 2013 
dans les locaux du lycée des métiers 
de l’ameublement (28 rue Faidherbe, 
Paris 11e). l’appui du Fonds de dotation 
permettrait de soutenir une douzaine 
de résidences de créateurs (finance-
ment de formations et de prestations 
d’animation) ;

- doter 5 bourses pour l’accueil de 
créateurs en résidence à l’étranger ;
- doter 5 bourses de perfectionnement 
en entreprises ;
- lancer un concours pour la création 
d’un objet emblématique de la ville 
de Paris.
Pour la mise en œuvre des actions du 
Fonds de dotation et l’approfondisse-
ment de sa stratégie en matière de 
collecte, le conseil d’administration 
a par ailleurs décidé d’être conseillé 
en 2013 par un cabinet spécialisé en 
fundraising.

membreS du conSeil 
d’adminiStration  
du FondS de dotation 
Lyne Cohen-Solal : adjointe au Maire 
chargée du commerce, de l’artisa-
nat, des professions indépendantes 
et des Métiers d’arts ; Philippe de 
Beauvoir : consultant ; Nelly Rodi : 
fondatrice de l’agence de prospec-
tive nelly rodi ; Gilles Muller : agence 
re-active ; Serge Bensimon : P.d.g. de 
Bensimon ; François Brouat : direc-
teur des affaires culturelles de la 
ville de Paris ; Bruno Julliard : adjoint 
au Maire de Paris ; Salim Bensmail : 
directeur du développement écono-
mique, de l’emploi et de l’enseigne-
ment supérieur de la ville de Paris ; 
Marie-Christine Weiner : inspectrice 
générale des affaires culturelles en 
retraite ; Christophe Hespel : Proviseur 
école Boulle ; Maurizio Galante : desi-
gner ; Ludovic Avenel : ébéniste

Françoise Seince : directrice ateliers 
de Paris ; Annie Toulzat : proviseure 
école duperré.
les ateliers de Paris ont organisé 
deux Boutiques éphémères au profit 
du Fonds de dotation (8-14 octobre 
et du 3-9 décembre 2012). de même, 
une vente spécifique a été organisée du 
5 au 12 novembre à la galerie Home 
autour du monde de serge Bensimon 
(Paris 3e). 
au total, 21 créateurs ont fait un don au 
profit du Fonds de dotation à l’occasion 
de ces trois événements.

actionS  
de communication
deux premiers documents de commu-
nication, supports à la stratégie du 
Fonds, ont été élaborés . 
deux conférences de presse ont été 
organisées pendant l’été dans la gale-
rie d’exposition des ateliers de Paris 
(18 juin et 11 juillet). une dizaine 
de journalistes ont participé à ces 
deux événements, qui ont été relayés 
dans plusieurs médias (les echos.fr, 
challenge.fr, Marie-claire idées, blogs 
professionnels spécialisés,…).
une rubrique « Fonds de dotation » a 
été créée sur le site internet des ate-
liers de Paris, permettant de téléchar-
ger un formulaire de dons à destination 
des entreprises et des particuliers.
une information sur le site Paris.fr 
a été réalisée lors des événements 
liés au Fonds à l’instar des boutiques 
éphémères.
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1. la galerie 
des ateliers de Paris 
la galerie accueille en permanence dans ses 100m2 des expositions temporaires 
qui privilégient une approche transversale des métiers de création. l’association 
de différents secteurs d’activités et de champs d’expression diversifi és favorise 
les rencontres entre professionnels.
en 2012, la galerie des ateliers de Paris a exposé près de 71 créateurs à 80% 
parisiens et 20% franciliens. avec près de 23 000 visiteurs cette année, c’est 
un lieu dynamique et fréquenté. chaque exposition est l’occasion d’un envoi de 
5000 cartons. Pour chaque exposition, des fl yers présentent les participants et 
leurs coordonnées. les expositions génèrent une communication dans la presse 
écrite et sur internet. les ateliers de Paris constituent un vivier de référence 
pour les journalistes et les professionnels du secteur. 

programme 
deS expoSitionS 2012

HOMEMADE/HANDMADE
du 10 janvier au 17 mars 2012

1 897 VISITEURS - 2 mois
dans le cadre de la Biennale inter-
nationale du lin de Portneuf, daniel 
Henry, commissaire de l’exposition 
« Homemade/Handmade » a réuni 12 
créateurs de France, québec et Bel-
gique autour du lin. tissage, broderie, 
dentelle, plissage, tricot au service de 
cette matière utilisée seule ou mélan-
gée afi n de la mettre en valeur et 
révéler toute sa modernité.
les québécois : Zent Keymole, Mylène Bois-
vert, Michelle secours, Marie-eve gauthier / 
les Français : sophie dalla rosa, Joséphine 
Kaeppelin, Jimmy Hachani, anne silly / les 
Belges : géraldine Miesse, antoine gougeau, 
Margaux Bollé, vanessa cao.

II-

événeMents 
PrOMOtiOnnels 2012 :
au service de la MissiOn
d’accOMPagneMent 
des créateurs
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TERRITOIRES PARTAGéS
du 30 mars au 16 mai 2012

3 420 VISITEURS - 2 mois
une carte blanche a été proposée à 
l’association des anciens élèves de 
l’école duperré. dix jeunes créateurs 
diplômés depuis 5 à 10 ans participent 
à une exposition collective à l’occasion 
des Journées européennes des Métiers 
d’art afi n d’illustrer trois fi lières de 
l’école et promouvoir le talent de ces 
créateurs en début de carrière.
textile et Objet : audrey Belin, Janaïna 
Milheiro, Judith Bourdin / Mode : alexandre 
Fléveau & guillaume dollinger, christine 
Phung en collaboration avec Marion Hana-
nia / céramique : émilie Pédron, Marlène 
requier, léa van impe.

MASQUE(S)
du 1er juin au 23 juin 2012

3 208 VISITEURS - 3 semaines
Pour leur 2e participation au par-
cours offi ciel des designers’s days, 
les résidents des ateliers de Paris se 
sont interrogés sur leurs pratiques et 
ont proposé une réfl exion prospective 
sur notre rapport à l’identité. Partant 
chacun de leur propre domaine de 
recherche et d’activité, les résidents 
ont fait des propositions de masque, 
métaphore de l’identité, qui devient 
à cette occasion élément unifi cateur, 
à essayer ou regarder.

BANDE À PART
du 3 juillet au 10 août 2012

1 254 VISITEURS - 1 mois 
l’année préparant au diplôme supé-
rieur, de niveau Master 2, associe les 
élèves des trois écoles de design de 
la capitale (Boulle, duperré, estienne). 
cette exposition a eu pour objectif de 
créer une synergie entre les différents 
domaines du design. les dix projets 
présentés, réalisés individuellement 
ou en binômes, ont témoigné de la 
diversité et de l’inventivité de la jeune 
création.
Pauline androlus, camille chardayre, aman-
dine langlois, charles-e debar, Blandine 
delahousse, etienne Frasson-cochet, Pablo 
grand Mourcel, lisa laubreaux, coline 
Huger, antoine le Fur, théo Mongourdin, 
James renzelmann, Hélène vergnes.

MYTHOLOGIES
du 6 septembre au 6 novembre 2012

2 720 VISITEURS - 2 mois 
l’association les exploratrices réu-
nit modistes, plasticiennes, stylistes, 
brodeuses, dentellières, sculpteurs, 
designers. leur ambition est de pro-
mouvoir l’art textile et d’acquérir une 
véritable reconnaissance dans le pay-
sage des arts contemporains français. 
la force de ce collectif, qui expose 10 
créatrices, réside dans le partage et 
la rencontre de leurs savoir-faire au 
service de la création artistique. leur 
diversité esthétique et la multiplicité 
de leurs techniques, traditionnelles et 
innovantes, sont source d’étonnement 
et de sensibilisation au textile sous 
ses formes les plus inattendues.
auriane grosperrin, Michèle Forest, emma-
nuel dupont, Françoise Micoud, Mireille 
guérin, claire Beillard, Françoise Wintz, 
Maïa Frey, sophie guyot, Fanny viollet.
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Malleval, émilie thomas, Hélène H Mouti, 
WisP, clotilde toussaint, laurent corio, 
l’atelier de couture, Morgane Fieschi, 
domattitude, rufus vegas, un Jour Je 
serai…, Mademoisellec…, Krafft & co.

PORTES OUVERTES
du 30 mars au 1er avril 2012

5 480 VISITEURS - 3 jours
les ateliers de Paris ouvrent leurs 
portes au public, chaque année, pour 
découvrir l’activité des créateurs et 
l’esprit du lieu. les résidents ouvrent 
leur atelier, présentent leur projet et 
racontent la résidence au quotidien. 
Proposées à l’occasion des Journées 
européennes des Métiers d’art, ces 
portes ouvertes ont généré un important 
fl ux de public.

23 000 VISITEURS 
SUR TOUTE L’ANNéE

DU MéTIER À L’ŒUVRE
du 20 novembre au 26 janvier 2012

1 906 VISITEURS - 2 mois
l’association aPPar (association Pour 
la Promotion des arts de la reliure) 
œuvre depuis quelques années pour 
favoriser les passerelles entre la 
reliure et d’autres arts. 12 artisans 
relieurs ont collaboré avec d’autres 
savoir-faire, du tapissier au graveur sur 
verre, du créateur textile au modiste, 
chacun d’entre eux a fait la démarche 
d’aller vers l’autre, de lui expliquer son 
projet et de le fi naliser à travers une 
œuvre commune. 
Florent rousseau & luce couillet - designer 
textile, eloise Baille & armelle Barraud 
- designer dentellière, laurence larrieu 
& Pascale giffard-Bouvier - créatrice bijoux 
laques, Martine grivé & Bénédicte Morvan 
- Modiste, anne lemeteil & lise Follier-
Morales - sculpteur/graveur, Martine Melin 
& sylvain le guen - éventailliste, eric 
charpentier & céline Fourmont - graveur, 
antonio Perez noriega & gilbert degras 
- sableur sur verre, Françoise Paturange 
& cécile dachary - créateur textile, Fran-
çoise Paturange & Julien lagelée - tapis-
sier, Marie thion de la chaume & Muriel 
de Kersaintgilly - laqueur, christine Fabre 
& Patrick girard - verrier, sophie quentin 
& Fanny Bouchez – Héliograveur.

BOUTIQUES EPHéMÈRES
2012

5214 VISITEURS - 4x1 semaine
l’année 2012 aura été témoin de 
l’organisation de plusieurs boutiques 
éphémères au viaduc des arts par les 
ateliers de Paris. tout d’abord, à l’occa-

sion de la saint-valentin, huit jeunes 
créatrices ont exposé bijoux, prêt-à-
porter ou encore décoration. en mai, 
la Fête des Mères a été une seconde 
occasion. dans le cadre du lancement 
du Fonds de dotation des ateliers de 
Paris, une troisième boutique éphémère 
a été organisée en octobre et a pro-
posé à la vente des objets de jeunes 
créateurs issus de la résidence et du 
réseau des ateliers de Paris. une partie 
des bénéfi ces des ventes a ensuite été 
reversée au Fonds de dotation. enfi n, 
une boutique éphémère de noël a été 
organisée en décembre. À l’approche 
des fêtes, les créateurs ont proposé 
des produits d’exception n’étant pas 
encore commercialisés. une partie des 
bénéfi ces de la vente de ces créations 
originales a également été reversée 
au Fonds de dotation.
en tout, 59 créateurs ont été exposés :
- clara Jasmine, roseline Pailheret, Méla-
nie Fontaine, angélique Zrak, laura carlu, 
aurélie veyron, laure Mory, Jeanne Boyer ;
- Françoise lebrun, anne-laure gautier, 
Jacques demeter, Jeanne Berre, delphine 
szakonyi, alix d. reynis, Muramatsu aya, 
MOM’s ;
- denovembre (Judith Bourdin), Marie 
charpentier, Janaïna Milheiro, cécile cha-
reyron, sandra dufour, camille lescure, 
Olympe75018 (Olympe Jaffré), sophie dalla 
rosa, christine Phung, Mylinh nguyen, gala-
tée Pestre, Plushsoup, capouche, eskimeit, 
ambrym, Prêt-à-tâcher, les élémentaires 
(Jean couvreur), des sacs (céline Ballet), 
lily&léa, entre 2 rétros (virginie nantas), 
a&Kclassics (chris ambraisse Boston), 
Mathieu gauchet ;
- Yolaine giret, gwénaëlle girard, Margaux 
cormier, lou de testa, audrenn thorez, 
emauxtif, Poterie et compagnie, camille 
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2. les événeMents  
HOrs les Murs

leS KioSqueS
les ateliers de Paris ont souhaité 
apporter aux entrepreneurs un espace 
de visibilité et de commercialisation 
régulier pour présenter au public des 
créations de qualité. d’anciens kiosques 
à journaux sont mis à disposition de 
jeunes créateurs qui peuvent vendre 
leurs créations aux passants, touristes 
ou habitants du quartier. ils sont pro-
posés gracieusement pour une durée de 
15 à 30 jours et doivent être ouverts 
de 13h à 19h tous les jours.
les ateliers de Paris disposent de 3 
kiosques : 
- face au conseil d’état côté louvre 
des antiquaires - Palais royal ;
- angle rue de rivoli, rue saint-denis ; 
- place de la Bastille - côté rue de 
la roquette ;
Métiers représentés
- bijoux (bijoux fantaisie, argent, autres 
matières) ;
- accessoires de mode (chapeaux, 
sacs, ceintures, etc.) ;
- mode (mode femme, mode homme, 
mode enfantine, urban wear) ;
- décoration maison (petit mobilier, 
céramique, accessoires déco).

le carré  
deS atelierS de pariS
auparavant mensuel, le carré des ate-
liers de Paris se tient tous les samedis 
et a perdu sa qualité événementielle 
mais il permet aux créateurs qui le 
souhaitent d’être présents chaque 
samedis. afin de relancer l’activité, 
deux temps forts ont été proposés. 
l’un lors des Journées du Fait-Main le 
12 mai et en association avec a little 
Market, site regroupant la plus grande 

communauté en France de promoteurs 
du fait main, le second avec etsy.com 
le samedi 7 juillet. chaque session a 
réuni une trentaine de participants.

deSigner’S dayS 
À l’occasion des designer’s days le 
premier week-end de juin, les lauréats 
des grands Prix de la création 2011 ont 
été exposés à docks en seine. l’exposi-
tion a été admirée par le public durant 
toute la semaine et lors de la soirée de 
remise des audi talents awards qui a 
réuni plus de 1500 personnes.
Pour cet événement, les ateliers de Paris 
en lien avec l’association des anciens 
élèves de l’école Boulle, génération 
Boulle ont proposé à de jeunes pro-
fessionnels d’exposer dans les voûtes 
des artisans d’art du viaduc des arts. 
quelques 30 voûtes ont été associées 
à cette opération, première participation 
du viaduc aux designer’s days.

pariS plage
À la demande de la direction de la 
Jeunesse et des sports, des résidents 
ou anciens résidents des ateliers de 
Paris ont effectué des permanences au 
bord du bassin de la vilette pour pré-
senter leurs métiers. chris ambraisse 
Boston a présenté le métier de styliste, 
arnaud le cat et luther quenum le 
design, solène léglise la mosaïque, 
luce couillet le design textile, galatée 
Pestre la bijouterie et cécile charey-
ron les matériaux de sytnthèses. une 
occasion de rencontres avec des jeunes 
parisiens ayant peu d’ouvertures vers 
ces métiers de création.

le Salon tranoï
du 28 septembre 2012 au 1er octobre 
2012 a eu lieu le salon tranoï lors 
duquel ont été présentés « design 
talents » réunissant des créateurs des 
ateliers de Paris. cette exposition a eu 
lieu au Palais Brongniart avec char-
lotte Brocard, cécile chareyron, luce 
couillet, Olivier dollé, sandra dufour, 
Pierre Favresse, elise Fouin, Olympe 
Jaffré, Janaïna Milheiro, Mylinh nguyen, 
aurore thibout, noir vif : andré Fontes 
et guillaume lehoux, unqui designers : 
esther Bacot, arnaud le car, coralie 
Frick et luther quenum. 

le deSSein du geSte
du 11 septembre au 10 octobre, les 
salles Prévots et tapisseries de l’Hô-
tel de ville ont accueilli l’exposition 
le dessein du geste proposée par 
alain lardet et qui valorisait l’excel-
lence du geste. les ateliers de Paris 
étaient associés à cette exposition 
et présentaient les créations de cer-
tains résidents réalisées en collabo-
ration entre un designer et un arti-
sans : Pierre Favresse et emmanuelle 
dupont, stéphanie Balini et domeau et 
Pérès, théophile Besson et l’entreprise 
néolice.
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SHowroom épHémère  
de la maiSon du prêt  
à porter Féminin  
et deS acceSSoireS 
Mis en scène comme un parcours de 
mode, ce show-room a réuni les 8 
et 9 novembre de jeunes marques 
soutenues par les Maisons de Mode 
en région et les principales struc-
tures parisiennes. Judith Bourdin pour 
denovembre, gabrielle gérard pour 

ambrym, raphaëlle H’limi étaient les 
créatrices représentant les ateliers 
de Paris.

le carrouSel  
deS métierS d’art  
et de la création. 
la 7e biennale du carrousel des métiers 
d’art et de création s’est tenue du 5 
au 9 décembre au carrousel du louvre 

à Paris. À cette occasion Janaïna 
Milheiro et Judith Bourdin ont été 
choisies comme lauréates du « Prix 
jeunes talents carrousel 2012 » par 
la chambre régionale de Métiers et 
de l’artisanat d’Île-de-France.
Marie charpentier, Junior Fritz Jacquet, 
Mylinh nguyen, Molusk, emilie Zanon et 
solène léglise participaient au carrou-
sel des métiers d’art et de la création 
tout comme clotilde toussaint qui était 
quant à elle présente sur le stand des 
Meilleurs Ouvriers de France.
le stand des ateliers de Paris présen-
tait les créations des résidents actuels 
et des photos de tous les anciens 
résidents. le stand a été conçu par 
anne-laure gautier et Pauline del-
tour et fabriqué par les ateliers du 
stecgai/dPa. 

3. les cOncOurs de Jeunes créateurs  
de la ville de Paris
leS grandS prix  
de la création  
de la ville de pariS

la ville de Paris décerne chaque année 
six grands Prix de la création, dotés 
chacun de 8000 euros et attribués 
dans trois disciplines : la mode, le 
design et les métiers d’art. ils sont 
destinés à distinguer et à couronner 
trois créateurs débutants et trois créa-
teurs confirmés. les jurys, présidés 
par lyne cohen-solal et composés de 
membres du conseil de Paris et de 
personnalités qualifiées sollicitées en 
raison de la pertinence de leur juge-
ment et de leur notoriété se sont tenus 
le jeudi 6 décembre 2012 pour les 
métiers d’art et le vendredi 7 décembre 
pour la mode puis le design.

141 dossiers au total ont été reçus.

mode

débutants : 8 dossiers retenus sur 43
confirmés : 6 dossiers retenus sur 13
Amélie Pichard (débutant)
Laure Guerard (confirmé)

deSign
débutants : 10 dossiers retenus sur 26
confirmés : 8 dossiers retenus sur 14
Luce Couillet (débutant)
Bina Baitel (confirmé)

métierS d’art
débutants : 8 dossiers retenus sur 29
confirmés : 6 dossiers retenus sur 16
émilie Moutard Martin (débutant)
Pascal Oudet (confirmé)

prix viSa pour buenoS aireS : 
Nathanaël Abeille – qui a pu partir 6 
mois à Buenos aires en 2013 dans le 
cadre d’un échange avec alina najlis 
qui a passé 6 mois à Paris.

prix de la mode 
printempS nation  
- ville de pariS

Organisé en partenariat avec la ville 
de Paris, le Prix de la Mode Prin-
temps nation a pour vocation, depuis 
sa création, de reconnaître le talent 
d’un jeune créateur de mode en lui 
offrant la possibilité de commercialiser 
dans l’espace de vente du magasin. 
après un appel à candidature et une 
première sélection opérée par les 
équipes du magasin et les ateliers de 
Paris, les créations de dix finalistes ont 
été exposées au 2e étage du magasin 
et jugées par le public durant une 
semaine au mois de novembre. cette 
année, 3 créateurs de mode ont été 
distingués dans la catégorie « acces-
soires mode femme »:
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le choix des clientes s’est porté sur 
les foulards OniKann d’anne Boivin.
le jury a distingué la marque de fou-
lards MerMi, de Philippe Mermi.
un Prix coup de cœur a également 

été décerné à agnès de verneuil pour 
ses bijoux.
le Printemps nation a accueilli les 
trois lauréates pendant douze jours 
juste avant les fêtes de noël. l’occasion 

de retrouver la clientèle du magasin, 
très sensible à la jeune création. les 
ateliers de Paris, partenaires de cet 
événement, offrent un accompagnement 
économique aux lauréats.

4. les diFFérents Partenariats 

convention avec la ville 
de pantin
une convention de partenariat entre 
la ville de Paris et la ville de Pantin 
a été signée en juin 2012, entérinant 
une collaboration d’ores et déjà enga-
gée ces dernières années, et com-
portant plusieurs axes : recherche de 
locaux pour l’hébergement des jeunes 
créateurs suivis par les deux collec-
tivités, participations croisées à des 
manifestations, jurys et comités de 
sélection, actions de communication 
communes, échanges d’informations, 
accès des créateurs suivis par Pantin 
aux formations mises en place par les 
ateliers de Paris,…

expertiSe
les ateliers de Paris participent régu-
lièrement en tant qu’expert à des jurys 
de concours et de diplômes dans les 
milieux de la mode du design et des 
métiers d’art.
Prix 
- Prix avenir Métiers d’art de l’inMa ;
- Prix liliane Bettencourt pour l’intel-
ligence de la Main ;
- Prix Fédération Française des den-

telles et Broderies ;
- grands Prix de l’innovation ;
- Prix Printemps nation / ville de Paris.
Jurys de diplômes 
- dsaa duperré ;
- dMa Olivier de serre (laque, métal) ;
- licence Pro ecreMa.
Autres 
- comité de sélection pour l’attribution 
des voûtes du viaduc des arts ;
- comité de sélection pour les Mar-
chés de la création (Mairie du 11e 
arrondissement) ;
- commission du conseil des Métiers 
d’art pour la sélection des Maîtres 
d’art ;
- commission de création de l’institut 
national des Métiers d’art .

participation  
à deS comitéS  
de pilotage / conSeilS 
d’adminiStration
Manu Maestria : initiative du r3ilab, ce 
comité de pilotage suit des projets qui 
associent des designers et des artisans. 
gregory lacoua et alexandra devaux 
ont notamment développé des projets 
avec des artisans dans ce cadre. 

Association les Gouttes d’Or de la mode 
et du design
Comité d’attribution des Frigos (ateliers 
d’artistes)
Club des Acteurs du luxe – cciP
Paris – Ateliers

la licence 
proFeSSionnelle
les étudiants de la promotion 2011 ont 
soutenu leurs mémoires en septembre 
devant un jury réunissant l’université 
de Marne la vallée, les ateliers de 
Paris et l’inMa. 15 étudiants ont obte-
nus leur licence. l’un des candidats 
n’a pas été jugé admissible.
en septembre 2012, 13 nouveaux étu-
diants ont choisi la licence. 12 d’entre 
eux ont trouvé des maîtres d’appren-
tissage, la dernière étant élève dans 
le cadre de la formation continue.

partenariat avec  
leS écoleS de création
les ateliers de Paris s’investissent dans 
les écoles supérieures en créant des 
liens entre étudiants et professionnels.
l’ ePitecH, école d’informatique créée 
située au Kremlin-Bicêtre (94) qui 
forme en 5 ans après-bac des experts 
du secteur, a souhaité rapprocher les 
compétences de ses étudiants et jeunes 
professionnels de celles des résidents 
des ateliers de Paris.  

idem pour l’essec pour l’accompagne-
ment des résidents par des étudiants 
de l’école, pour la mise en œuvre de 
leurs projets d’entreprise (stratégie 
commerciale, développement, business 
plan,…).

avec l’école camondo, il s’est agi 
d’une mise en relation des étudiants 
de 3e année avec des artisans dans 
les domaines de l’ébénisterie, de la 
menuiserie et de la marqueterie pour 
développer des projets en commun. 
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grâce à cette rencontre fructueuse deux 
projets sont en cours de prototypage 
par le via. 

la promotion des grandes écoles d’arts 
appliqués se fait à travers l’organisa-
tion d’expositions des anciens étudiants 
des écoles duperré, estienne, Boulle, 
Olivier de serre, etc.

les ateliers de Paris animent égale-
ment des conférences dans ces écoles 
pour présenter la structure et parler 
de l’incubateur et du catalogue de 
formation. des présentations ont eu 
lieu à Boulle, duperré, Olivier de serre, 
et esMOd. des réunions ont lieu régu-
lièrement avec des responsables de 
ces écoles pour présenter l’intérêt des 
ateliers de Paris auprès des jeunes 
diplômés. 

partenariatS 
internationaux
les ateliers de Paris font l’objet de 
visites régulières par des délégations 
étrangères : Finlande, Portugal, Pays 
Bas (amsterdam), argentine (Buenos 
aires), singapour… 
la collaboration avec la ville de Bue-
nos aires s’est poursuivie et a donné 
lieu à la mise en place d’une résidence 

croisée avec un appel à candidature 
lancée dans le cadre des grands Prix 
de la création de la ville de Paris pour 
le Prix visa pour Buenos aires. 

des déplacements à la design Week 
de Milan (12-14 avril) et de liège 
(14-15 octobre) ont permi aux ateliers 
de Paris de nouer des échanges avec 
des professionnels, des institutionnels, 
puis des organisateurs de salons, tels 
que le satellite à Milan et la Biennale 
internationale du design à liège. 
Partenariat avec la Fondation culture 
et diversité : parrainage d’un porteur 
de projets à son retour de séjour à 
l’étranger, puis aide à l’accueil de sta-
giaires étrangers en France (recherche 
d’ateliers d’accueil)

design de Jeunesse avec la collabora-
tion de la ville de Madrid. les ateliers 
de Paris ont été invités à exposer le 
design de demain dans un lieu culturel 
appelé le Matadero pour une durée 
d’un mois et demi (mars 2012). le 
choix final des pièces a été effectué 
en concertation avec le centro del 
diseno à Madrid. l’exposition design 
de jeunesse a réuni les créations de 
37 jeunes entrepreneurs issus des 
ateliers de Paris. 

la région Île-de-France a sollicité 
les ateliers de Paris en vue d’une 
mission d’expertise à Madagascar à 
partir de 2013 pour la création d’une 
maison de la mode à antananarivo 
(projet à l’étude), dans le cadre d’un 
accord de coopération internationale 
région-antananarivo.

autreS partenariatS
les ateliers de Paris ont participé les 
19-20 octobre 2012 à deux journées 
de portes ouvertes des lieux d’inno-
vation parisiens, « demain dans ma 
vie », auxquels se sont associés 20 
incubateurs d’entreprises, regroupant 
près de 150 start-up. À cette occasion, 
une centaine de visiteurs ont pu visiter 
les ateliers.

un partenariat a été engagé avec la 
région Île-de-France dans le cadre 
du Pacte territorial pour l’emploi, la 
formation et le développement écono-
mique sur le territoire de Paris, signé 
en juin 2011 par la ville de Paris, la 
région et l’état, pour mobiliser des 
financements régionaux spécifiques en 
faveur de formations innovantes dans 
le futur incubateur les ateliers Paris 
design en 2013 et 2014.

5. le Pôle cOMMunicatiOn
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1 - 9 janvier 2012 avant l’exposition 
Homemade/Handmade 
2 - 6 février 2012 avant la Boutique ephémère 
saint valentin
3 - 30 mars 2012 durant l’exposition terri-
toires Partagés et les Portes Ouvertes des 
ateliers de Paris 

4 - 21 mai 2012 annonce de la Boutique 
ephémère Fête des mères
5 - 3 juillet 2012 après l’annonce de l’expo-
vente d’etsy au carré des ateliers de Paris
6 - 1 octobre 2012 après l’annonce de l’appel 
à candidature pour le Prix de la Mode Prin-
temps nation 

7 - 4 déc. 2012 après l’annonce de la 7e 
biennale du carrousel des métiers d’art et 
de création 

source : google analytics

	  



le Site web
les ateliers de Paris sont régulièrement 
contactés par des artisans souhaitant 
figurer sur le site. les fiches des nou-
veaux résidents sont créées dès leur 
installation dans nos locaux. le site 
propose également toute l’actualité 
des ateliers de Paris concernant la 
galerie et les événements hors les 
murs, ainsi qu’un profil des actuels 
et anciens résidents.
le site www.ateliersdeparis.com est 
devenu une interface majeure de la 
communication des ateliers de Paris. 
en 2012, le site des ateliers de Paris a 
été consulté 90 000 fois contre 70 000 
fois en 2011. 

67% des visites concernent des visi-
teurs uniques. 
des pics de visites relevés avant et 
après les temps forts des ateliers 
reflètent une communication efficace 
de ces événements. 
une newsletter est adressée men-
suellement à 5 000 contacts contre 
3 500 en 2011.

plan de communication
relationS preSSe
Pour chaque événement des ateliers de 
Paris sont effectués : des communiqués 
et des dossiers de presse, mailing et 
relance presse, entretien des contacts 

privilégiés et recherche quotidienne de 
nouveaux contacts.

communication
les informations concernant les actua-
lités sont diffusées sur les panneaux 
lumineux de la ville, le site et l’agenda 
de paris.fr. un envoi est effectué auprès 
des agents de la Mairie de Paris afin 
de les tenir informés.

conception rédaction
gestion de la mise à jour du site 
internet, de la newsletter, community 
management (facebook, twitter)

6. la directiOn du dévelOPPeMent 
écOnOMique, de l’eMPlOi  
et de l’enseigneMent suPérieur
la direction du développement éco-
nomique, de l’emploi et de l’ensei-
gnement supérieur gère les dispositifs 
municipaux et départementaux mis en 
œuvre dans le domaine de l’emploi, 
de la formation professionnelle et de 
l’économie sociale et solidaire.
elle accompagne les entreprises 
(locales et internationales) ainsi que 
les coopératives et renforce l’attrac-
tivité internationale de la ville. 
À travers des politiques de soutien 
à l’innovation – incubateurs, soutien 

à la recherche, accompagnement de 
start-up, développement de l’innovation 
sociale – Paris soutient des initiatives 
qui créeront de la valeur à l’avenir.
ses missions : 
- renforcer la diversité économique 
et commerciale du territoire parisien ;
- développer le rayonnement de Paris 
comme capitale de l’innovation et de 
la création ;
- soutenir le développement des entre-
prises parisiennes ;
- faire de Paris un moteur de déve-

loppement métropolitain et renforcer 
les coopérations avec les collectivités 
territoriales.
les ateliers de Paris, structure d’inno-
vation et de création, dédiés à l’accom-
pagnement et à la création d’entreprise 
dans les domaines de la mode, du 
design et des métiers d’art, participent 
à la même dynamique que celle initiée 
par la ddeees dont ils dépendent. ils 
incarnent la politique volontariste de 
soutien aux métiers de la création 
initiée par la ville de Paris.
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les ateliers de 
Paris - editorial

2012 in review
2012 was a particularly suc-
cessful year for les ateliers de 
Paris and its creators in resi-
dence, both former and actual. 
22 residents took part in the 
six exhibitions held in situ and 
across four independent pop-up 
shops, as well as the annual 
Open day celebrations. a com-
bined total of 30,000 visitors 
turned out for these exhibitions 
and the events organised by 
the advice centre. 
since les ateliers de Paris 
fi rst opened their doors in 
2006 some 70 projects have 
joined forces to form a dyna-
mic network of creators. the 
majority are now independent, 
pursuing their careers with 
passion, and often with consi-
derable success.
2013 has seen several notable 
distinctions: Mylinh nguyen, one 

of the very fi rst creators bac-
ked by les ateliers de Paris, 
received the prestigious liliane 
Bettencourt award for ‘l’intelli-
gence de la main’, while in July 
current resident christine Phung 
received the andam Prize for 
best fi rst collection. We are very 
proud of their achievements. 
as these successes demons-
trate, les ateliers de Paris 
continue to serve as an inva-
luable springboard for pro-
mising young talents in the 
creative sector; hence the 
substantial and ever-growing 
number of applications we 
receive for residencies. in an 
attempt to meet this increasing 
demand, this May a new incu-
bator opened its doors in Paris’ 
11th arrondissement: ateliers 
Paris design is a new base for 
22 young designers, housed in 
the facilities of the regional 
Furniture design college on 
rue Faidherbe.
les ateliers are the envy of 
many a city, a genuine catalyst 
for the economic development 

of the arts and design-related 
trades in Paris, emblems of the 
artistic heritage and dynamism 
which make our city so unique.
if Paris is to live up to its 
illustrious reputation as the 
world’s artistic capital, it is 
vital that we continue to sup-
port the creators of the future. 
this is why the city created 
a special endowment Fund in 
2011, collecting donations from 
corporate backers which will 
be used to expand and enrich 
the support and facilities avai-
lable to young designers and 
craftspeople. 

lyne cohen-solal
deputy Major of Paris in charge 
of trade, Handcrafts, 
and independent professions.

SUMMARY
i- Financial suPPOrt: 
tHe Main PriOritY OF 
les ateliers de Paris  
  

1. the advice centre

2. residency at the ateliers 
de Paris

3. the endowment Fund

ii- PrOMOtiOnal events 
in 2012: a KeY cOMPOnent 
OF Our suPPOrt FOr YOung 
designers

1. les ateliers de 
Paris gallery: exhibition 
calendar 2012.

2. external events

3. the city of Paris Young 
designer awards

4. Partnerships

5. Our Public relations 
department

6. the department for 
economic development, 
employment and Higher 
education 
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Creators in residence  
at Les Ateliers de Paris
since november 2006, les 
ateliers de Paris have welco-
med 89 creators in residence 
and four overseas residents 
(Montréal, Milan, Osaka, Bue-
nos aires). the majority have 
spent one year at les ateliers 
de Paris, although since 2012 
this period of residence can be 
extended to two years.
the broad range of creative arts 
represented in the incubator 
serves to illustrate the scope 
of expertise to be found in the 
three major departments which 
collectively form the backbone 
of les ateliers de Paris. desi-
gners are well-represented 
of course, with the facilities 
allocated primarily to promi-
sing design prospects. intricate 
crafts such as cabinet-making, 
embroidery, accessories and 
jewellery are also represented, 
along with a panoply of simi-
larly specialised crafts which 
straddle the boundary between 
fashion and interior design. 
the residents selected for sup-
port by les ateliers are often at 
very different stages in terms of 
the development of their pro-
fessional project. 63% of suc-
cessful candidates already have 
some professional experience 
(of between 1 and 5 years), 
with 37% having just finished 
their studies. 62% already have 
a clearly organised, structu-
red professional plan. during 

their residency they have the 
time to choose the legal sta-
tus which will best suit their 
activity, making the transi-
tion from registered artists to 
limited company passing by 
auto-entrepreneur. 
Of all the creators supported by 
les ateliers de Paris in recent 
years, the vast majority are 
now working independently 
and enjoying commercial and 
artistic success in their cho-
sen careers. Just one project 
was abandoned, while three 
others underwent a change 
of direction. 57 of our former 
residents are now independent 
creators (affiliated to a Maison 
des artistes or working indivi-
dually), 7 are ‘auto-entrepre-
neurs’ (a first step towards 
founding a company), 18 have 
already launched their own 
companies and 5 have taken 
full-time jobs – this latter 
group includes Pierre Favresse, 
artistic director for Habitat.
during their period of residency, 
the selected creators receive:
Personalised support and advice, 
in the form of 6 meetings per 
year with specialist consultants 
(help with business plans, brand 
creation, accounting issues, 
patent registration etc.)
access to les ateliers de 
Paris network, a rich source of 
valuable professional contacts. 
residents also receive support 
from les ateliers de Paris’ spe-
cialist team, helping them to 

refine their business strategy.
increased visibility thanks to 
les ateliers de Paris website, 
with regular promotion via our 
news updates.
exposure via our in-house exhi-
bitions and external events (in 
France and elsewhere – Madrid, 
Berlin): pop-up shops, collective 
shows, conferences etc.
such events present young 
designers with a wealth of 
opportunities to make pro-
fessional contacts which can 
often prove to be very fruit-
ful. Over 80% of our residents 
have received contracts and 
commissions from institutions, 
businesses or even private 
patrons thanks to contacts 
made via les ateliers de Paris. 
the benefits of this enhanced 
visibility are long-lasting, as we 
continue promoting the work of 
our former residents long after 
they set out on their own.
depending on the nature of 
their work, residents are allo-
cated a shared or independent 
work studio, or a work station 
in an open-space studio which 
is open 24/7 and includes pho-
tocopiers, cad facilities, model-
ling spaces and other shared 
facilities.
residents pay a monthly rent 
of €170 in the first year, rising 
to €340 in the second. 71% 
of all residents and former 
residents are now financially 
independent – those who are 
not, being primarily those who 

are still in residence at les 
ateliers.
Our recruitment process is 
highly selective, and so it 
should come as no surprise 
that many of our residents have 
received prestigious national 
and international distinctions. 
nine residents have received 
the grand Prix de la création 
de la city of Paris: camille les-
cure, sophie dalla rosa, Julie 
rothahhn, Marie charpentier, 
léa Peckre (also recognised at 
the Festival de Hyères) chris-
tine Phung, Olivier dollé. luce 
couillet and Bina Baitel. Other 
recipients of prizes and awards 
include ‘les unqui’, winners of 
the Prix emile Hermès, Mylinh 
nguyen, winner of the Betten-
court Prize for l’intelligence de 
la main, and christine Phung, 
winner of the andaM First col-
lection prize.
By the time they have com-
pleted their residence at les 
ateliers, our young protégés 
have become part of a dynamic 
creative sphere with access 
to a broad network of pro-
fessional contacts. they feel 
a genuine sense of belonging, 
something that is plain to see 
in the regular involvement of 
former residents in ateliers de 
Paris shows and events.
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i- Financial support :  
the main priority of les ateliers de Paris

1. the advice 
centre
the advice centre is a support 
service offering four main forms 
of assistance:
support, advice and orientation 
for the general public
Help finding professional 
premises
individualized support
group training

1.1 suPPOrt, advice 
and OrientatiOn 
the reputation and visibility of 
les ateliers de Paris continue 
to go from strength to strength: 
last year we received 9000 
visitors, up by 16.6% from the 
previous year. 

The principal reasons for these 
visits were:
- attending ateliers de Paris 
events
- requesting a meeting or place 
on a training course
- taking part in events: exhibi-
tions, carré, grands Prix.
- seeking premises
- seeking funding
- seeking information on subsi-
dies offered by the city of Paris

Our team takes an average of 
60 calls every day: 
Breakdown of those contacting 
our services (figure below).

Help finding professional 
premises
requests of this nature have 
declined substantially, no doubt 
largely thanks to the launch of 
the new interactive map feature 
on www.paris.fr, and partly due 

to the current economic cli-
mate. the studio project located 
on rue Primo lévi in the 13th 
arrondissement, completed in 
early 2013, represents another 
commitment by les ateliers 
de Paris to helping entrepre-
neurs looking to develop their 
business.
the rue Primo lévi facility is 
connected to the nearby Frigos 
centre, an artistic institution 
in the 13th which is home to 
various artists, entrepreneurs 
and other cultural professionals. 
these premises are managed 
by the real estate office of 
the department for economic 
development, employment and 
Higher education (ddeees). the 
attribution of office spaces was 
conducted in close collabora-
tion with the Mayor’s Office for 
the 13th, the cultural affairs 
department and the ddeees, 
with candidates selected on 
the strength of their application 
and their current situation. les 
ateliers de Paris coordinated 
the application procedure and 
the candidate assessment 
process.
the opportunity presented by 
these new facilities attracted 
applications from a number of 
ateliers de Paris former resi-
dents, some of whom have 
grouped together to share 
studio space: aurore thibout, 
Janaïna Milheiro and Judith 
Bourdin (fashion designers) 
share one studio, as do the 
unqui designers and elise 
Fouin. the centre is also now 
home to a number of crea-
tive professionals who have 
previously been involved with 

the ateliers de Paris in other 
ways: véronique Frémi (screen 
printing), laurel Parker (book-
binding), emilie Pédron (cera-
mics) and Mydriaz (ironwork).
les ateliers de Paris are also 
involved with the viaduc des 
arts centre, identifying suitable 
projects for the commercial 
spaces, looking after the cen-
tral avenue and coordinating 
the association. One of the via-
duc’s vaulted spaces is now 
occupied by cabinet-maker 
Olivier dollé, a former resident 
of les ateliers and recipient 
of the city of Paris’ grand Prix 
de la création in the Young 
craftsperson category.

Individualized support: 
Helping our residents develop 
their business
the class of 2012
the support we provide to our 
artists in residence is tailored 
to their varying levels of pro-
fessional development. Our 
management team makes sure 
that the services we provide 
are adapted to the needs of our 
residents, while also ensuring 
that each artist’s needs are 
indeed best served by a resi-
dency in our facilities.
We are aided in this task by 
the agency cs conseil, who 
help creators develop and fine-
tune their business plans. this 
crucial business advice also 
includes help with brand com-
munication, and access to legal 
and accountancy services.

Consultations
appointments for individual 
consultations are generally 
made following an initial mee-
ting with the manager of the 
advice centre, who then directs 
residents towards the experts 
who will help them develop 
their project.
in 2012, the advice centre pro-
vided this service to an average 
of 25 designers each month.
les ateliers de Paris conducted 

645 consultations, up from 569 
in 2011, a 12% increase which 
can be explained in part by the 
expansion in the number of 
entrepreneurs receiving sup-
port from the geai incubator, 
some of whom are also ateliers 
residents.
- 175 consultations for 
business matters (178 in 2010)
- 140 regarding management 
(115 in 2010)
- 220 regarding the arts & 
crafts incubator (174 in 2011)
- 20 for accounting questions 
(40 in 2010) 
- 45 consultations with general 
solicitors and other specialising 
in intellectual property (65 in 
2011)
- 45 regarding advertising and 
communication (20 in 2011) 

1.2 grOuP training
488 participants in the 123 
half-day training seminars 
developed in partnership with 
ageFOs, at a price of €100 
for six sessions, with courses 
ranging from a single half-day 
to 3 full days. two semester-
long training programmes gave 
participants the opportunity to 
choose from a range of 41 ses-
sions, selecting those that best 
conformed to their needs and 
the current state of develop-
ment of their project. the more 
practical training sessions were 
particularly well-attended 
(lectra, Photoshop), as were 
those focusing on advertising 
and communication.

1.3 ‘HaPPY HOur’ 
cOnFerences
a conference entitled ‘Deve-
loping the finances of your 
business’ was organised on 
February 13th, bringing together 
business experts from various 
backgrounds to offer partici-
pants a broad range of specia-
list advice. speakers included 
representatives of Paris ini-
tiative, Paris Business angels, 
les cigales and two from our via our website

discovered via partner websites

job-seekers

graduates of higher education

women

below the age of 40

parisian

80 %

60 %

50 %

30 %

21 %

25 %

50 %
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advice centre. this conference 
proved to be so popular that 
there were not enough spaces 
for all those who turned up.
a second event was organised 
in June by the association ‘Les 
Traces Habiles’, presenting and 
examining business projects 
based around drawing, and 
using this example to explore 
the creative process and its 
economic challenges.

2. creators 
in residence 
at les ateliers 
de Paris

2.1 tHe class OF 2011-
2012
in november 2011, thirteen new 
residents moved into the 10 
studio spaces at les ateliers de 
Paris on a one-year lease. their 
period of residence came to an 
end in October 2012, at which 
point the residents moved 
on to their own professional 
premises. 

Sandra duFour, textile desi-
gner, recently published Mette 
and the Wild swans, a book of 
embroidered illustrations. she 
now works in a shared studio 
in Pré saint gervais.

JuditH bourdin, embroiderer, 
sells since 2011, her range of 
fashion accessories (scarves 
and jewels) via a network of 
twenty retailers worldwide. she 
now works from a studio in rue 
Primo lévi, and regulary part 
teakes in the salon Première 
classe. 

cHarlotte brocard, desi-
gner, continues to develop 
her concept ‘On ne joue pas 
à table’ in the Benelux region, 
where she organises events for 
individuals and companies. she 
now works in a studio space 
provided by the ici Montreuil 
collective. 

 
tHe unqui deSignerS are com-
pleting numerous projects star-
ted at les ateliers, in particular 
furniture for social housing. 
they have benne part of round-
tables during the d’days 2013 
and will soon celebrate the 
creation of a handbags’brand  
named “vous pouvez dormer 
dans la grange”. they now are in 
a workspace 20 rue Primo levi.

iS not dead, fashion designers, 
took part in autumn Fashion 
Week 2013. they will shortly be 
launching a new website and 
online boutique, collaborating 
with William Klein on a range 
of t-shirts.

luce couillet, textile designer, 
won the city of Paris’ grand 
Prix de la création in the new-
comer category. now based in 
aubervilliers, she works as a 
freelance designer for various 
textile producers and is also 
collaborating on the vatex pro-
ject with Bina Baitel.

aKi iSHiyama, interior designer, 
is currently working on a pro-
ject which will be exhibited at 
les ateliers de Paris in January 
2014.

anne-laure gautier and 
pauline deltour, designers, 
have moved into a workshop 
in Paris’ 10th arrondissement, 
and recently worked on pro-
jects for les ateliers de Paris 
(at the carrousel des Métiers 
d’art) and les ateliers d’art 
de France. Pauline deltour is 
also working on a collaborative 
project with italian publishing 
house discipline, while anne-
laure gautier has launched a 
new jewellery collection. 

alexandra devaux, textile 
designer, now works as materi-
als advisor for the luxury inte-
riors department of a major 
architectural fi rm (Malherbe 
design). she also teaches at 
the ecole nationale supérieure 
des arts décoratifs in Paris.

eliSe Fouin, designer, is now 
based in a studio at 20 rue 
Primo levi. she works with the 
compagnie Française du Parquet 
and corep, a Bordeaux-based 
agency. the table she designed 
for the granville gallery will be 
presented at the Paris design 
Week in september 2013.

Janaina milHeiro, textile 
designer, continues to act as 
standard-bearer for the lace 
industry, and recently launched 
a new collection of ‘feather 
fabrics’. she will also be pre-
senting two new exhibitions 
as part of the Parcours Bijoux 
jewellery festival in 2013. she 
is now based at 20 rue Primo 
lévi. 

olympe 75018, olympe JaFFre, 
designer, has moved into 
a shared artists’ studio la 
Forge de Belleville, where she 
is working on a new women’s 
prêt-à-porter collection based 
around the concept of explo-
ring different territories (urban, 
contemporary, material), 
clothes which inspire refl ec-
tion and debate.

2.2 tHe class OF 2012-
2013
in november 2012 nine new 
residents moved into the 10 
studio spaces at les ateliers 
de Paris: the 13 work spaces 
are now offered on a one-year 
lease which can be renewed 
for a second year. the ground 
fl oor reception facilities have 
been expanded, with two full-
time staff in the gallery. the 
rest of the team, a total of fi ve 
full-time staff, are based up on 
the fi fth fl oor.

Florent albinet, designer
Florent albinet trained at the 
ecole Boulle and the esad de 
reims. combining traditional 
handicraft techniques with pre-
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cise industrial processes, he 
has a particular fondness for 
naval architecture. His works-
hop creates installations for 
events, hotels and coastal 
settings.

twice, graphic designers 
Based in Paris, twice is a 
graphic design studio and 
artistic direction agency 
founded by Fanny le Bras 
and clémentine Berry. twice 
works in fi elds as diverse as 
music, fashion, art and event 
design. in the meantime, Fanny 
le Bras and clémentine Berry 
have also launched the jour-
nal contraintes, dedicated to 
challenging the boundaries of 
contemporary creation. 

noir viF, designers
graduates of ensaaMa, andré 
Fontes and guillaume lehoux 
founded the design studio noir 
vif in spring 2011, forging a 
middle ground between ori-
ginal furniture creations and 
innovative industrial projects. a 
tight-knit unit who believe fi r-
mly that the pleasure of design 
lies in its capacity for sharing 
and communication, andré and 
guillaume go against the grain 
of traditional, academic prac-
tices, constantly seeking new 
and inventive ways to approach 
objects, products and spaces.

iSabelle daeron, designer
a graduate of the esad in 
reims and the ensci-les 
ateliers, since 2009 isabelle 
daëron has been working on 

‘topiques’, a research project 
focusing on the use of natural 
fl ows in the urban environment. 
in 2010 her project received 
a star from the Observeur du 
design, as well as picking up 
an award from the city of Paris. 
nine visions of topiques were 
presented at Japan’s Kitakyushu 
center for contemporary art in 
January 2012. 

cHriStine pHung, fashion 
designer
christine Phung is a fashion 
designer whose constant expe-
rimentation and frequent colla-
borations have shaped a style 
which is multi-faceted and 
versatile: contemporary takes 
on traditional skills, sophistica-
ted cuts, fl owing architectural 
forms, restructured geometrical 
forms, a poetic sensibility... she 
won the a.n.d.a.M. First collec-
tion Prize for 2013. 

laurent corio, designer
after working as an industrial 
designer for various companies, 
in 2009 laurent corio struck 
out on his own. His goal is to 
combine the worlds of indus-
try, manufacturing and art, 
mixing and matching codes, 
references and styles to create 
hybrid objects inspired by eve-
ryday life. His designs have 
been manufactured by expert 
creators such as eno and 
secondome, and exhibited in 
galleries including s. Bensimon 
and cat-Berro.

léa pecKre, fashion designer
informed by her profound love 
of imagery, léa Peckre’s work 
demonstrates here subtle 
understanding of light, aesthe-
ticism and symbolism. in 2008, 
while still studying, she won the 
city of Paris’ grand Prix de la 
création in the newcomer cate-
gory. With a degree in fashion 
design from la cambre, in 2011 
she won the grand Prize at 
the Festival de Hyères for her 
collection entitled ‘cemeteries 
are fl ower-strewn meadows’. 

antoine leSur and marc 
venot, designers
graduates of the ecole Boulle 
in 2002 and the ensci in 2004 
respectively, antoine lesur and 
Marc venot met at centdegrés, 
a Parisian design agency which 
works in partnership with 
luxury brands. now independent 
and feeding off each other’s 
individual strengths, they have 
pooled their skills and exper-
tise to tackle a broad range of 
projects, ranging from industrial 
design to interior architecture, 
with a constant commitment to 
innovation and precision.

bina baitel, designer
Bina Baitel is a graduate of 
Paris’ la villette school of 
architecture. a via winner in 
2008, her work contemplates 
the evolving role of objects in 
our lived environment, bac-
ked by detailed research into 
new processes, materials and 
applications. she is committed 
to marrying traditional skills 

with technical and scientifi c 
innovation, translating experi-
mental concepts into objects 
and spaces with admirable 
simplicity. in 2012 she won 
the city of Paris’ grand Prix de 
la création in the experienced 
designer category.

clotilde touSSaint, fashion 
designer
Having trained at the chambre 
syndicale de la couture Pari-
sienne, and subsequently 
with christian dior, clotilde 
toussaint is a fi rm believer 
in excellence, expertise and 
tradition. Her creations are the 
fruit of an intimate dialogue 
with her materials: cutting-
edge contemporary fabrics 
mixed with unexpected mate-
rials whose original function 
has been subverted. in 2011 
she received the distinction of 
‘Meilleur Ouvrier de France’. she 
has since set about creating a 
range of hats and establishing 
her own brand. 

KoKono, fashion designer
Having first trained as an 
engineer and a dressmaker, 
gonzague d’audiffret spent 
two years working for a.P.c. 
before launching his own brand, 
Kokono. His work goes beyond 
the simple assembly and sculp-
ting of fabrics, offering a poetic, 
humanist vision of fashion as 
an ideal. inspired by archi-
tecture and industrial history, 
he plays with the conventions 
of men’s fashion to create 
a style which is quirky and 
eye-catching.
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morgane FieScH, jeweller
after training at the ecole 
supérieure des Beaux-arts in 
Marseille, Morgane Fieschi gra-
vitated towards precise, small-
scale work. in Paris she enrol-
led at the aFedaP jewellery 
institute, working with precious 
metals and playing cards to 
create an innovative, ornate 
piece on the theme of gam-
bling. Her work is a refl ection 
on contemporary society, and 
an examination of the values 
which shape it.

3. establishing 
the endowment 
Fund
in november 2011 the Paris 
city council approved the crea-
tion of an ateliers de Paris 
endowment Fund dedicated 
to supporting the creative 
industries.
the purpose of the Fund is 
to support the public interest 
work of les ateliers de Paris, 
promoting creative companies 
and commercial endeavours in 
the fi elds of art, fashion and 
design, in order to celebrate the 
unique vitality of Paris’ creative 

industries and cement the city’s 
reputation as an international 
centre of artistic excellence. the 
Fund will also help fi nance the 
work of those support struc-
tures (business incubators etc.) 
run or backed by the city of 
Paris, focusing on the creative 
sector and the major trends 
and themes which shape its 
evolution.

3.1 Fund-raising 
strategY
the Fund’s Board of directors 
has identifi ed four key fund-
raising priorities for the 2012-
2013 period:
- supporting the new crea-
tive business incubator ‘les 
ateliers Paris design’, which 
will be launched in 2013 on 
the premises of the institute 
for Furniture design, under 
the aegis of the ecole Boulle 
(28 rue Faidherbe, Paris 11e). 
the endowment Fund’s support 
will provide funding for twelve 
artists in residence (fi nancing 
training sessions and events).
- Providing fi ve grants for inter-
national artistic residencies
- Providing fi ve grants for 
professional internship 
programmes
- launching a contest to design 
an object which captures the 
spirit of the city of Paris, and 
which the Mayor can take as 
a gift when visiting foreign 
dignitaries. 
in order to better coordinate 

the Fund’s actions and refi ne 
its fundraising strategy, in 
2013 the Board of directors 
has decided to seek advice 
from a specialist consultancy.

3.2 MeMBers OF tHe 
endOWMent Fund’s 
BOard OF directOrs 
Lyne Cohen Solal: deputy 
Mayor for commerce, craft, 
independent creation and the 
creative arts
Philippe De Beauvoir: consultant
Nelly Rodi: Founder of the nelly 
rodi agency
Gilles Muller: re-active agency
Serge Bensimon: ceO of Ben-
simon    
François Brouat: the city of 
Paris’ director of cultural 
affairs
Bruno Julliard: deputy Mayor 
of Paris   
Salim Bensmail: the city of 
Paris’ director of economic 
development, employment and 
Higher education
Marie-Christine Weiner: general 
inspector for cultural affairs 
(retired) 
Christophe Hespel: Headmaster, 
ecole Boulle
Maurizio Galante: designer
Ludovic Avenel: cabinet-maker
Françoise Seince: director of 
les ateliers de Paris
Annie Toulzat: Headmistress, 
ecole duperré
les ateliers de Paris also orga-
nised two pop-up shop events 
in support of the endowment 

Fund (8th-14th October and 3rd-
9th december 2012), as well as 
a special sale at serge Bensi-
mon’s Home gallery (Paris 3e) 
from 5th-12th november. 

a total of 21 designers made 
donations to the Fund during 
these events. 

3.3 PrOMOtiOnal 
strategY
two promotional documents 
were created to provide infor-
mation about the Fund and its 
activities: a general introductory 
brochure and a booklet setting 
out the specifi c objectives for 
2012-2013, including a dona-
tion form. 

Over the summer two press 
conferences were held in les 
ateliers de Paris’ exhibition 
space (18th June and 11th July). 
ten journalists were in atten-
dance, raising the profi le of the 
Fund with articles in various 
media outlets (les echos.fr, 
challenge.fr, Marie-claire idées, 
specialist blogs etc.)

a special ‘endowment Fund’ 
section has been added to les 
ateliers de Paris website, with a 
downloadable donation form for 
individual and corporate donors.
the website Paris.fr has also 
carried publicity for events 
such as the pop-up stores. 

ii- Promotional events in 2012: in support of creators
this objective of supporting 
creation takes concrete form in 
the organisation of cultural and 
promotional events (exhibitions, 
art markets, competitions, etc.) 
both on the premises and at 
other venues. 

1. ateliers de 
Paris gallery: 
exhibitions 
in 2012
the 100m² gallery hosts tem-
porary exhibitions with the 
emphasis on a cross-discipli-
nary approach to the creative 
crafts. this association of dif-
ferent sectors and forms of 
expression encourages encoun-
ters between professionals.

in 2012 the gallery of les 
ateliers de Paris exhibited 71 
creators, of whom 80% were 
based in Parisian and the 
remaining 20% elsewhere in the 
ile de France region. With over 
22,000 visitors this year it was 
a dynamic, busy affair. For each 
exhibition 5,000 invitations are 
sent out and fl yers are printed 
introducing the designers and 
giving their contact details. the 
exhibitions generate conside-
rable interest in the press and 
on the internet. les ateliers de 

Paris has become a key point 
of reference for journalists and 
professionals in the sector. 
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VISITS TO THE GALLERY DURATION VISITORS

1. Homemade/Handmade 2 months 1.897

2. territoires partagés 2 months 3.420

3. Masque(s) for the designer’s days 3 weeks 3.208

4. Bande à part 1 month 1.254

5. Mythologies 2 months 2.720

6. du métier à l’œuvre 2 months 1.906

7. Pop-up shops at the viaduc des arts 4x1weeks 2.214

8. Open days 3 days 5.480

TOTAL 22.099

1.1 HOMeMade/
HandMade, 10 JanuarY 
tO 17 MarcH 2012
as part of the Portneuf inter-
national linen Biennial, daniel 
Henry, curator of the “Home-
made/Handmade” exhibition, 
brought together 12 creators 
from France, québec and Bel-
gium with linen as the central 
theme. Weaving, embroidery, 
lace, pleating and knitting in 
honour of this fabric, used 
either alone or with other mate-
rials in order to highlight and 
reveal its thoroughly modern 
side.
the québécois: Zent Keymole, 
Mylène Boisvert, Michelle 
secours, Marie-eve gauthier 
/ the French: sophie dalla 
rosa, Joséphine Kaeppelin, 
Jimmy Hachani, anne silly / 
the Belgians: géraldine Miesse, 
antoine gougeau, Margaux 
Bollé, vanessa cao.

1.2 territOires 
Partagés 
30 March to 16 May 2012
the Former residents asso-
ciation of the ecole duperré 
were given carte blanche. ten 
young creators who graduated 
between 5 and 10 years ago 
took part in a collective exhi-
bition during the european arts 
and crafts days, illustrating 
three of the school’s courses 
and promoting the talent of 
these creators embarking on 
a new career.
textiles and Objects: audrey 
Belin, Janaïna Milheiro, Judith 
Bourdin / Fashion: alexandre 
Fléveau & guillaume dollinger, 
christine Phung in collaboration 
with Marion Hanania / cera-

mics: emilie Pédron, Marlène 
requier, léa van impe.

1.3 Masque(s) 
1st June to 23 June 2012
For their second participation in 
the official designers days cir-
cuit, les ateliers de Paris resi-
dents questioned their practices 
and offered up thoughts about 
our relationship with identity. 
With each of their own area of 
research as the starting point, 
the residents each created a 
mask, a metaphor for identity 
but which on this occasion 
became a unifying element, to 
be worn of simply admired.

1.4 Bande À Part,  
3 July to 10 august 2012
the year to prepare the higher 
diploma (Master’s 2 level) 
brings together students from 
the capital’s three design scho-
ols (Boulle, duperré, estienne). 
the aim of the exhibition was 
to create a synergy between 
the various facets of design. 
ten projects were presented, 
completed in pairs of alone, 
bearing testimony to the diver-
sity and inventiveness of youth-
ful creation.
Pauline androlus, camille 
chardayre, amandine langlois, 
charles-e debar, Blandine 
delahousse, etienne Frasson-
cochet, Pablo grand Mourcel, 
lisa laubreaux, coline Huger, 
antoine le Fur, théo Mongour-
din, James renzelmann, Hélène 
vergnes.

1.5 MYtHOlOgies,  
6 september to 6 november 
2012
the association les exploratri-

ces brings together women 
fashion designers, visual art-
ists, embroiderers, lace-makers, 
sculptors and designers. their 
ambition is to promote textile 
art and achieve a measure of 
recognition in the French con-
temporary art landscape. this 
collective exhibition, focusing 
on the work of 10 female cre-
ators, is a powerful example of 
shared expertise serving artistic 
creation. the great aesthetic 
diversity on display, and the 
multiplicity of traditional and 
innovative techniques, ensured 
that this show was a constant 
source of fascination and a 
wonderful vision of textile art 
at its most creative.
auriane grosperrin, Michèle 
Forest, emmanuel dupont, Fran-
çoise Micoud, Mireille guérin, 
claire Beillard, Françoise Wintz, 
Maïa Frey, sophie guyot, Fanny 
viollet.

1.6 du Métier  
À l’œuvre  
20th november 2012 
to 26th January 2013
For a number of years now 
the association aPPar (asso-
ciation for the Promotion of 
the arts of Book-Binding) has 
been working to open up new 
connections between book-bin-
ding and other art forms. 12 
artisan binders embarked upon 
collaborations with partners 
from other disciplines, from 
drapers to glass engravers, 
textile designers to dressma-
kers, each exploring the new 
possibilities this opened up and 
producing works that are both 
innovative and collaborative. 
Florent rousseau & luce couil-
let – designer, eloise Baille & 
armelle Barraud – lace desi-
gner, laurence larrieu & Pas-
cale giffard-Bouvier - Jewel-
ler, Martine grivé & Bénédicte 
Morvan - dressmaker, anne 
lemeteil & lise Follier-Morales 
- sculptor/engraver, Martine 
Melin & sylvain le guen – 
Fan maker, eric charpentier 
& céline Fourmont - engraver, 
antonio Perez noriega & gilbert 
degras – Frosted glass spe-
cialist, Françoise Paturange & 
cécile dachary – textile desi-

gner, Françoise Paturange & 
Julien lagelée - draper, Marie 
thion de la chaume & Muriel de 
Kersaintgilly – lacquer specia-
list, christine Fabre & Patrick 
girard - glassmaker, sophie 
quentin & Fanny Bouchez – 
rotogravure specialist.

1.7 POP-uP stOres
2012 saw les ateliers de Paris 
sponsor a number of pop-up 
shops at the viaduc des arts. 
Firstly, in honour of valentine’s 
day eight young female desi-
gners presented a collection 
of jewellery, prêt-à-porter and 
decorative items. in May, the 
approaching arrival of Mother’s 
day provided a perfect opportu-
nity for another pop-up store. to 
mark the launch of les ateliers 
de Paris’ endowment Fund, a 
third pop-up shop was orga-
nised in October and presented 
a collection of creations from 
young designers who have 
enjoyed the support of les 
ateliers de Paris. a percen-
tage of the proceeds from these 
operations was donated to the 
endowment Fund. last but not 
least, a christmas pop-up shop 
was up and running in decem-
ber, presenting a selection of 
unique gift ideas not available 
anywhere else. again, a propor-
tion of the profits was donated 
to the endowment Fund. 
a total of 59 designers took 
part in these events:
clara Jasmine, roseline Pailhe-
ret, Mélanie Fontaine, angélique 
Zrak, laura carlu, aurélie vey-
ron, laure Mory, Jeanne Boyer
Françoise lebrun, anne-laure 
gautier, Jacques demeter, 
Jeanne Berre, delphine szako-
nyi, alix d. reynis, Muramatsu 
aya, MOM’s
denovembre (Judith Bourdin), 
Marie charpentier, Janaïna Mil-
heiro, cécile chareyron, san-
dra dufour, camille lescure, 
Olympe75018 (Olympe Jaffré), 
sophie dalla rosa, christine 
Phung, Mylinh nguyen, galatée 
Pestre, Plushsoup, capouche, 
eskimeit, ambrym, Prêt-à-
tâcher, les élémentaires (Jean 
couvreur), des sacs (céline 
Ballet), lily&léa, entre 2 rétros 
(virginie nantas), a&Kclassics 
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(chris ambraisse Boston), 
Mathieu gauchet
Yolaine giret, gwénaëlle girard, 
Margaux cormier, lou de testa, 
audrenn thorez, emauxtif, Pote-
rie et compagnie, camille Mal-
leval, emilie thomas, Hélène 
H Mouti, WisP, clotilde tous-
saint, laurent corio, l’atelier 
de couture, Morgane Fieschi, 
domattitude, rufus vegas, un 
Jour Je serai…, Mademoisel-
lec…, Krafft & co.

1.8 OPen daYs,  
30th March to 1st april 2012
every year les ateliers de Paris 
open their doors to the public, 
inviting visitors to discover the 
unique atmosphere of the ins-
titution and the work of our 
designers in residence. the 
residents open up their studios, 
introduce their work and dis-
cuss life at les ateliers. Held 
to coincide with the european 
craft days, these open days 
attract a significant number 
of visitors.

2. extra-mural 
events
2.1 tHe KiOsKs
les ateliers de Paris wish to 
provide entrepreneurs in the 
creative industries with a 
regular showcase in which to 
show off their new creations 
and present them to the public. 
Young designers are thus given 
the chance to use former news-
paper kiosks in order to show 
and sell their creations to 
passers-by, tourists and local 
residents. these spaces are 
provided free of charge for a 
period of 15 to 30 days, and 
must be open every day from 
1:00 pm to 7:00 pm.
les ateliers de Paris currently 
provide 3 kiosks: 
- Opposite the conseil d’etat 
on the side of the louvre des 
antiquaires - Palais royal
- On the corner of rue de rivoli, 
- rue saint denis - Paris 1
- Place de la Bastille – near 
the rue de la roquette
some figures
average number of exhibitors: 
2 per kiosk 

number of application files 
received: 55
number of successful 
applicants: 4
Occupations represented
Jewellery (costume jewellery, 
silver, other materials)
Fashion accessories (hats, 
bags, belts, etc.)
Fashion (women’s, men’s, child-
ren’s fashion, urban wear)
Home decoration (small furni-
ture items, ceramics, decorative 
accessories)

2.2 le carré des 
ateliers de Paris
Formerly a monthly event, the 
carré des ateliers de Paris 
is now held every saturday, 
providing a weekly outlet for 
creators who wish to present 
their wares. two major events 
have been introduced in order 
to boost activity. Firstly, the 
Journées du Fait Main (Hand-
made days) starting 12 May in 
association with a little Market, 
a site that brings together the 
largest community in France of 
promoters of handmade items. 
the second event was orga-
nised in partnership with etsy.
com on saturday 7 July. Both 
events featured around thirty 
exhibitors.

2.3 designer daYs 
in honour of the designer days 
held annually on the first wee-
kend of June, the winners of 
the grands Prix de la création 
2011 were exhibited at docks 
en seine. the exhibition drew 
a healthy audience throughout 
the whole week, and on the 
evening of the audi talents 
awards the show was attended 
by more than 1500 people.
For this event les ateliers de 
Paris, in conjunction with the 
ecole Boulle’s former residents 
association, génération Boulle, 
offered young professionals 
an opportunity to exhibit their 
works in the vaulted arch 
spaces of the viaduc des arts; 
some 30 arches took part in 
this operation, marking the first 
involvement of the viaduc des 
arts in the designer days event.

2.4 Paris Plage
By special request of the 
department for Young People 
and sports, residents of les 
ateliers de Paris past and 
presented demonstrated their 
skills next to the Bassin de la 
vilette: chris ambraisse Boston, 
fashion designer; arnaud le 
cat and luther quenum, furni-
ture designers; solène léglise, 
mosaic artist; luce couillet, 
textile designer; galatée Pestre 
jeweller and cécile chareyron, 
synthetic materials expert. an 
opportunity for young Parisians 
to discover creative profes-
sions they might not otherwise 
encounter.

2.5 tHe salOn tranOï
the salon tranoï took place 
from 28th september 2012 to 
1st October 2012, showcasing 
«design talents» including a 
number of creators from les 
ateliers de Paris. this exhi-
bition has held in the Palais 
Brongniart and included works 
by charlotte Brocard, cécile 
chareyron, luce couillet, Olivier 
dollé, sandra dufour, Pierre 
Favresse, elise Fouin, Olympe 
Jaffré, Janaïna Milheiro, Mylinh 
nguyen, aurore thibout, noir vif: 
andré Fontes and guillaume 
lehoux, unqui designers’ esther 
Bacot, arnaud le car, coralie 
Frick and luther quenum. 

2.6 le dessein  
du geste
From 11 september au 10 
October, the salles Prévots 
and tapisseries de l’Hôtel de 
ville hosted the exhibition le 
dessein du geste organised 
by alain lardet in order to 
highlight the excellence and 
precision of manual techniques. 
les ateliers de Paris were 
associated with this exhibi-
tion, presenting the creations 
of some of our residents, joint 
collaborations between a 
designer and an experienced 
artisan: Pierre Favresse and 
emmanuelle dupont, stéphanie 
Balini and domeau and Pérès, 
théophile Besson and néolice.

2.7 POP-uP sHOWrrOM 
at tHe MaisOn du Prêt 
À POrter FéMinin  
et des accessOires 
staged like a fashion parade, 
this show was held on 8th-9th 
november and brought together 
young brands supported by 
France’s network of Maisons 
de Mode in. les ateliers de 
Paris were represented by 
Judith Bourdin for denovembre, 
gabrielle gérard for ambrym 
and raphaëlle H’limi.

2.8 le carrOusel  
des Métiers d’art  
et de la créatiOn. 
the 7th biannual carrousel 
des Métiers d’art et de créa-
tion event ran from 5th-9th 
december 2012 at the carrou-
sel du louvre in Paris. during 
the event Janaïna Milheiro and 
Judith Bourdin were named as 
winners of the carrousel Young 
talent award 2012 by the ile-
de-France regional chamber 
for arts and Handicraft.
Marie charpentier, Junior 
Fritz Jacquet, Milynh nguyen, 
Molusk, emilie Zanon and 
solène léglise took part in the 
carrousel des Métiers d’art et 
de création, as did clotilde 
toussaint in recognition of her 
status as ‘Meilleur Ouvrier de 
France’.
les ateliers de Paris stand pre-
sented the creations of current 
residents along with photos of 
all former residents. the stand 
was designed by anne-laure 
gautier and Pauline deltour, 
and manufactured by stecgai/
dPa. 

3. city of Paris 
competitions for 
young creators

3.1 tHe citY OF Paris’ 
grands Prix  
de la créatiOn 
each year the city of Paris 
awards six grands Prix de la 
création, each worth €8000, 
in three different disciplines: 
fashion, design and creative 
arts. the prizes aim to cast the 
spotlight on the work of three 
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talented newcomers, while 
recognising the careers of three 
established creators. the juries, 
chaired by lyne cohen-solal 
and consisting of members of 
the conseil de Paris and well-
known personalities reputed 
for their knowledge and jud-
gement, met on thursday 6th 
december 2012 for the creative 
arts category and on Friday 7th 
december for the fashion and 
design sections.

Fashion:
Beginners: 8 participants retai-
ned out of 43
established creators: 6 partici-
pants retained out of 13
Design: 
Beginners: 10 participants 
retained out of 26 from a total 
of 141 applicants
established creators: 8 partici-
pants retained out of 14
Creative arts: 
Beginners: 8 participants retai-
ned out of 29
established creators: 6 partici-
pants retained out of 16

The winners in 2012: 

Fashion: Amélie PICHARD 
(beginner) and Laure GUERARD 
(established).

Artistic Crafts: Emilie MOUTARD 
MARTIN (beginner) and Pascal 
OUDET (established).

Design: Luce COUILLET 
(beginner) and Bina BAITEL 
(established).

Buenos Aires exchange award: 
Nathanaël ABEILLE – who went 
to Buenos aires for 6 months as 
part of an exchange with Alina 
Najlis, who spent 6 months 
in Paris.

3.2 Prix de la MOde 
PrinteMPs / natiOn – 
citY OF Paris
Organised in partnership with 
the city of Paris, the Prix de 
la Mode Printemps nation was 
created in order to acknowle-
dge the talent of young fashion 
designers by providing them 
with retail space.

Following a call for candidates, 
a first selection was made by 
the shop teams and les ate-
liers de Paris. the creations of 
the ten finalists were exhibited 
on the 2nd floor of the shop 
and were judged by the public 
for a period of one week in 
november. this year, 3 fashion 
creators were distinguished in 
the category «Women’s Fashion 
accessories».

the clients voted for oniKann 
scarves, by anne Boivin.

the jury singled out the mermi 
brand of scarves by Philippe 
Mermi.

a special Prize was also 
awarded to agnès de verneuil 
for her jewels.

Printemps nation showcased 
the three winners for twelve 
days just before christmas, 
giving them an opportunity to 
meet the shop’s clientele, highly 
receptive to new designers. as 
a partner in this event, les 
ateliers de Paris provide the 
winners with crucial financial 
support.

4. Partnerships
4.1 an agreeMent WitH 
tHe citY OF Pantin
a partnership agreement 
between the city of Paris and 
the city of Pantin was signed in 
June 2012, thus giving concrete 
form to a partnership that had 
already existed for some years. 
the agreement consists of 
several parts: finding premises 
to host young creators suppor-
ted by the two communities, 
joint participation in special 
events, juries and selection 
committees, joint communi-
cation initiatives, exchanges 
of information, and access for 
creators supported by Pantin to 
training programmes set up by 
les ateliers de Paris.

4.2 PrOFessiOnal 
exPertise
les ateliers de Paris regularly 
serves on competition juries 

and examination panels in the 
world of fashion, design and 
artistic crafts.

Prizes: 
- the inMa Future creators 
Prize
- the Prix liliane Bettencourt 
for «l’intelligence de la main» 
- the French lace and embroi-
dery Federation awards
- the grands Prix de l’innovation
- Prix Printemps nation / city 
of Paris
- academic examination panels: 
- dsaa duperré
- dMa Olivier de serre (lac-
querware, metalwork)
- licence Pro ecreMa

Other: 
- selection committee for assi-
gning retail space at the viaduc 
des arts
- selection committee for Mar-
chés de la création (Mairie of 
the 11th arrondissement)
- commission du conseil des 
Métiers d’art for selecting 
Maîtres d’rrt.
- commission de création de 
l’institut national des Métiers 
d’art. 

43 Presence On 
steering cOMMittees / 
BOards OF directOrs
Manu Maestria: organised as 
part of the r3ilab. this steering 
committee tracks projects that 
combine designers and artisans. 
gregory lacoua and alexandra 
devaux have developed projects 
with creative professionals wit-
hin this framework. 
- the gouttes d’Or fashion and 
design association
- the Frigos judging panel 
(artists’ workshops)
- club des acteurs du luxe – 
Paris chamber of commerce
Paris – ateliers

4.4 PrOFessiOnal 
diPlOMas
students graduating in 2011 
presented their dissertations in 
september before a jury com-
prising the université de Marne 
la vallée, les ateliers de Paris 
and the inMa. 15 students were 
awarded their diplomas. One 
candidate failed.

in september 2012, 13 new 
students signed on for the 
diploma. For the first year 
we managed to find appren-
ticeship mentors for 12 of them, 
the other receiving in-house 
training.

4.5 PartnersHiPs WitH 
scHOOls OF art and 
design
les ateliers de Paris are closely 
involved with academic insti-
tutions, creating links between 
students and professionals.
ePitecH, the it school at 
Kremlin-Bicêtre (94) that 
trains experts in the sector 
over a period of 5 years after 
the baccalaureate, wished to 
enable its students and young 
professionals to work with the 
residents of les ateliers de 
Paris. individual partnerships 
were formed.
a similar case for essec. this 
enabled residents at the crea-
tive trades incubator to work 
with the school’s students and 
to bring their business projects 
to fruition (commercial stra-
tegy, business plan).
With the ecole camondo the 
idea was to put 3rd year stu-
dents in contact with artisans 
in the fields of cabinet making, 
joinery and marquetry in order 
to develop their business pro-
jects. thanks to this fruitful 
encounter, two projects are 
being prototyped by the via.
Promoting grandes écoles for 
applied arts by organising exhi-
bitions by former students of 
the following schools: duperré, 
estienne, Boulle, Olivier de 
serre, and others.
les ateliers de Paris also hold 
conferences to present our 
work, promote the incubator 
and discuss our educational 
activities. Presentations have 
been given at Boulle, duperré, 
Olivier de serre, and esMOd. 
regular meetings are held with 
the managers of these schools 
in order to present the advan-
tages of les ateliers de Paris 
for their young graduates.
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4.6 internatiOnal 
PartnersHiPs
les ateliers de Paris are regu-
larly visited by foreign delega-
tions: Finland, Portugal, Holland 
(amsterdam), argentina (Bue-
nos aires), singapore etc.

the on-going collaboration 
with Buenos aires has led to 
the creation of an exchange 
programme, the ‘visa for Bue-
nos aires’ Prize, with a call for 
applications being launched as 
part of the grands Prix de la 
création. 

trips to the design Week 
at Milan (12-14 april) and 
liège (14-15 October) have 
enabled les ateliers de Paris 
to establish exchanges with 
professionals, institutions and 

the organisers of fairs such 
as satellite in Milan and the 
Biennale internationale du 
design in liège. 

a partnership with the Fon-
dation culture et diversité: 
sponsorship for a designer 
returning from a stay abroad, 
and assistance organising stays 
for foreign trainees in France 
(fi nding host workshops)

design de Jeunesse with the 
collaboration of Madrid. les 
ateliers de Paris were invited 
to contribute to an exhibition 
on the future of design in 
the Matadero cultural space, 
for a period of a month and 
half (March 2012). the fi nal 
choice of exhibits was made 
in conjunction with the Madrid 

centro del diseno. the exhi-
bition design de Jeunesse 
brought together the creations 
of 37 young designers from les 
ateliers de Paris. 

the ile-de-France region 
contacted les ateliers de Paris 
with a view to conducting a 
mission in Madagascar in 2013, 
evaluating the prospects of 
creating a fashion house at 
antananarivo (a project in the 
study phase), as part of an 
international région-antana-
narivo cooperation agreement.

4.6 OtHer PartnersHiPs
On 19-20 October 2012, les 
ateliers de Paris was involved 
in a two-day open-house pro-
gramme for Parisian innova-
tion centres: «demain dans 

ma vie», brought together 20 
business incubators, represen-
ting nearly 150 start-ups. On 
this occasion a hundred visitors 
attended the residents’ works-
hops in les ateliers de Paris 
incubator and chatted with the 
creators.
a partnership was created 
with the région ile-de-France 
as part of the Paris region’s 
Pact for employment, training 
and economic development, 
signed in June 2011 by the 
city of Paris, the region and 
the state, in order to mobilise 
specifi c regional funds in favour 
of innovative training in les 
ateliers Paris design incubator 
in 2013 and 2014.

5. communication

1- 9 January 2012 before the Homemade/
Handmade exhibition
2- 6 February 2012 before the Boutique ephé-
mère for saint valentine 
3- 30 March 2012 during the exhibition ter-
ritoires Partagés and les ateliers de Paris 
open-house days

4- 21 May 2012 announcement of the Pop-up 
shop for Mother’s day
5- 3 July 2012 after the announcement of the 
etsy exhibition-sale at le carré des ateliers 
de Paris
6- 1 October 2012 following the announcement 
of the call for candidates for the Prix de la 

Mode Printemps nation 
7- 4 dec. 2012 following the announcement 
of the 7th Biennale du carrousel des Métiers 
d’art et de création 
source: google analytics

5.1 tHe WeB site
les ateliers de Paris are 
regularly contacted by arti-
sans wishing to appear on the 
site. Presentation fi les on new 
residents are created as soon 
as they are installed in our 
premises. the site also provides 
complete updates on les ate-
liers de Paris, the gallery and 
extra-mural events, as well as 
profi les of current and former 
residents.
the site www.ateliersdeparis.
com has become a major com-
munication interface for les 
ateliers de Paris. 

In 2012, Les Ateliers de Paris 
site was visited 90,000 times, 
compared to 70,000 times in 
2011.
67% unique visitors. 
Peak visiting periods were 
noted before and after ateliers 
events, refl ecting the effective 
communication around these 
events (cf. graph below).

A newsletter is addressed 
monthly to 5,000 contacts, 
against 3,500 in 2011.

5.2 cOMMunicatiOn 
Plan
Press relations
For each ateliers de Paris event: 
press releases and kits, mailing 
and press follow-up, interview 
with special contacts and daily 
searches for new contacts.

Communication
all the latest news is displayed 
on panels in the city, on our 
site and in the diary section 
of paris.fr. We also send out 
details to employees of the 
city of Paris.

Design-editing
Organising the internet site 
internet, newsletter, community 
management (facebook, twitter)
les ateliers de Paris is 
constantly seeking new sus-
tainable partnerships for the 
structure and the creators. 
the whole team is engaged 
in an on-going search for new 
talents, new exhibition zones, 
boutiques, showrooms and 
retail spaces for creators. close 
relationships with schools of 
fashion, design and creative 
crafts involve regular presen-
tations to students, often fi nal 
year students. in the future the 
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most promising among them 
may join the incubator, exhibit 
in the gallery and benefi t from 
the economic support of les 
ateliers de Paris.

6. department 
for economic 
development, 

Employment and Higher 
Education
the direction du développe-
ment economique, de l’emploi 

et de l’enseignement supérieur 
(department for economic 
development, employment and 
Higher education) manages the 
municipal and departmental 
initiatives set up with regard 
to employment, professional 
training and the social and 
supportive economy. 
it assists companies (both 
local and international) and 
cooperatives and boosts the 
city’s international reputation 
and attractiveness.
through its innovation support 
policies – incubators, support 

for research and start-ups, 
developing social innovation 
– Paris supports new projects 
that will create value in the 
future.

Its missions:
- to reinforce the economic 
and commercial diversity of 
the Parisian region
- to make Paris a ‘great capital 
of innovation and creation’
- to support the development 
of Parisian companies
- to make Paris a driving force 
for metropolitan development 

and reinforce cooperation with 
other cities and regions.

les ateliers de Paris is an 
innovative and creative struc-
ture dedicated to supporting 
new businesses in the fi elds 
of fashion, design and artis-
tic crafts. it shares the same 
objectives as the ddeees, with 
which it cooperates.
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