
EXPOSITION du 3 au 12 septembre 
30 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris 
pierreplume® : le textile recyclé, un gisement pour la création

Proposée par l’agence de design spécialiste en économie circulaire 
Premices and co, l’exposition met en lumière le parcours de 
développement de leur matériau en textile recyclé pierreplume®, destiné 
à des applications pour l’architecture et le design.
Les designers se sont joués de l’esthétique particulière apportée par 
ces fibres recyclées : hétérogène, mélangée et aléatoire, pour créer un 
revêtement à l’effet minéral. Les sept années de recherche nécessaires 
à la mise au point du matériau sont relatées.
C’est également l’occasion de faire état des enjeux actuels du recyclage 
textile en France et des opportunités nouvelles pour le design.
Différentes applications originales du matériau pierreplume® réalisées 
par des designers du réseau des Ateliers de Paris, y sont présentées :
mobilier, installation, tissage, etc. C’est une belle démonstration du 
potentiel créatif de la fibre de textile recyclé.

Avec : Premices and co, Jean-François Aimé, Pauline Androlus, Géraud 
Pellottiero & Céline Thibault, Atelier Aïno et Lena Perraguin.

Dossier de presse.

LES ATELIERS DE PARIS

JOURNÉES PORTES OUVERTES les 5 et 6 septembre de 14h à 19h 
30 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris 
28 rue de Faidherbe 75011 Paris 

Les Ateliers de Paris ouvrent leurs portes au public le temps d’un week-
end. C’est l’occasion de visiter les ateliers, de rencontrer les créateurs 
et de participer à des ateliers proposés par les résidents dans les deux 
incubateurs : Bastille (75012) et Faidherbe (75011). 

C’est près de 35 porteurs de projet que vous pourrez rencontrer : créateurs 
de mode, designers, brodeurs, bijoutiers...

La France et la Paris Design Week se déroulent début septembre.
Pour ce temps fort du design, la Ville de Paris se mobilise au travers des Ateliers de Paris, des 

écoles d’arts appliqués, du Viaduc des Arts, de la Villa du Lavoir, des bibliothèques… 
Expositions, journées portes-ouvertes, conférences, installations outdoor, présentations de diplômes 

sont proposés dans ces lieux de la Ville de Paris à l’occasion de la Paris Design Week. 

FRANCE ET PARIS DESIGN WEEK
du 1er au 15 septembre



EXPOSITION Économies de matières by les Ateliers de Paris 

du 27 août au 30 septembre
52 Rue de Rivoli, 75004 Paris

18 créateurs des Ateliers de Paris présentés à l’Observatoire.

TABLES RONDES mardi 8 septembre 9h à 11h :

1 #Paris Autrement 
Emmanuel Collignon, co-fondateur du Perchoir
Françoise Seince, directrice des Ateliers de Paris

2 #Consommer Autrement
Julia Bijaoui, fondatrice de Frichti
Candice Colin, co-fondatrice de Clean Beauty

BHV MARAIS

EXPOSITION du 3 au 12 septembre 
Du 1 au 129 avenue Daumesnil, 75012 Paris

Projets de diplômes en arts appliqués 2019 de l’école Boulle à 
découvrir dans les vitrines des voûtes du Viaduc des Arts. 

EXPOSITION du 3 au 12 septembre 
23 avenue Daumesnil, 75012 Paris

Créations des artisans du Viaduc des Arts, à l’occasion des 25 
ans de ce dernier, au sein de la voûte de l’Institut National des 
Métiers d’Art. 

LE VIADUC DES ARTS

HÔTEL DE COULANGES

INSTALLATIONS OUTDOOR du 3 au 12 septembre
35 Rue des Francs Bourgeois, 75004 Paris

- La Beauté du Don de Jasper Zehetgruber
- Archive éthérée de Clémence Althabegoïty

© Nicole Reijerman

© Matthieu Gauchet



JOURNÉES PORTES OUVERTES les 5 et 6 septembre de 13h à 19h
70 rue René Boulanger, 75010 Paris 

Archipel - Sebastien Cordoleani (maroquinerie)
William Amor (ennoblisseur de matières)
Big Time Studio (scénographie)
Camille Flammarion (design)
Elise Fouin (design)
Mathilde Gullaud (design)
Jenna Kaës (design & architecture)
Aurélia Leblanc (design textile)
Karl Mazlo (joaillerie)
Baqué Molinié (design textile)
Sixsoeurs (mode)

VERNISSAGE le samedi 5 de 18h à 22h

VISITES PROFESSIONNELLES (uniquement sur rendez-vous) lundi 
7 et vendredi 11 de 16h à 18h, mercredi 9 de 11h à 13h.
Réservation obligatoire par mail : pdw2020.villadulavoir@gmail.com
Renseignements Instagram : @villa_du_lavoir

VILLA DU LAVOIR

INSTALLATION OUTDOOR du 3 au 12 septembre
1 Rue du Figuier, 75004 Paris

Par Orson Van Beek

BIBLIOTHÈQUE FORNEY

© François Grunberg

© Élise Fouin

BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE 
DE LA VILLE DE PARIS

INSTALLATIONS OUTDOOR du 3 au 12 septembre
23 rue Pavée, 75004 Paris 

Installations outdoor par la Filière Bois.



INSTALLATION OUTDOOR du 3 au 12 septembre
31 Rue des Francs Bourgeois, 75004 Paris

Isocène d’Ublik
L’isocène prend ici la forme d’un monolithe, un étrange 
cube dont la densité se joue de la perception, entre plein 
et vide. Son extrême régularité souligne la morphologie 
de la cour de l’hôtel d’Albret, créant un contraste, entre 
bois et pierre, légèreté et monumentalité, une vibration 
visuelle, un dialogue.

HÔTEL D’ALBRET - DIRECTION DES 
AFFAIRES CULTURELLES

BOUTIQUE PARIS RENDEZ-VOUS

EXPOSITION du 3 au 12 septembre
29 Rue de Rivoli, 75004 Paris

Produits autour de l’univers de la maison et de 
l’accessoire de mode labellisés « Fabriqué à 
Paris ».

Ateliers de teinture végétale à destination des 
familles. 

LA MONNAIE DE PARIS

EXPOSITION dates à confimer
11 Quai de Conti, 75006 Paris

Projets de diplômes de DSAA 2020 de l’école 
Boulle.

© Guillaume Bontemps / Ville de Paris

© Léa Courtin © Ramzi Naffah



BOULLE, ESTIENNE ET DUPERRÉ 
À LA GALERIE JOSEPH

EXPOSITION du 3 au 8 septembre à la Galerie Joseph
116 rue de Turenne, 75003 Paris 

Projets et créations des étudiants des écoles d’arts appliqués 
Boulle, Estienne et Duperré.

INSTALLATION OUTDOOR
Place de la Nation, 75011 Paris

Stries & cie - aire de jeux 
Projet réalisé par matali crasset dans le cadre de 
l’appel à projet Faire Design 2018 à l’initiative du 
Pavillon de l’Arsenal.

PLACE DE LA NATION

© Philippe Piron

PAVILLON DE L’ARSENAL

LANCEMENT DE FAIRE 2020 dates à confirmer
21 Boulevard Morland, 75004 Paris

© Pierre L’Excellent



Contacts presse
Lisa Perez - Ateliers de Paris lisa.perez@paris.fr 01 86 21 20 65
Baptiste Lacour - Agence 14 septembre baptistelacour@14septembre.com 07 87 18 80 32

Au coeur du dispositif de la politique de la Ville de Paris en faveur du secteur des métiers de la création 

(design, mode et métiers d’art), les Ateliers de Paris offrent aux professionnels des services pour le 

développement de leur activité :

• Conseils et formations pour l’ensemble des professionnels franciliens

• Hébergement et accompagnement de 2 ans pour 35 porteurs de projets en vue d’implanter et 

deconsolider leur entreprise

• Valorisation et promotion dans la galerie et lors d’événements hors les murs (salons, workshops, 

conférences) et communication sur les réseaux

• Soutien et reconnaissance au travers des Grands Prix de la Création de la Ville de Paris et des Prix 

de perfectionnement aux métiers d’art

• Mise en lumière des artisans créateurs du Label Fabriqué à Paris

• Développement à l’international : résidences croisées, programme d’échange de savoir-faire

• Aide aux professionnels pour s’implanter sur le territoire parisien grâce à l’outil immobilier (Viaduc 

des Arts, Métropole 19, M1D, la Goutte d’or...)

• Soutien aux associations du secteur

• Suivi des écoles d’arts appliqués de la Ville de Paris (écoles Boulle, Estienne et Duperré).

LES ATELIERS DE PARIS

www.ateliersdeparis.com
@ateliersdeparis


