
 

Invitation presse - Accréditation indispensable 

 

Design & Artisanat d’art : Berlin et Paris 

exposent leurs créateurs 
Lundi 2 février à 18h15, Hôtel de Ville (4e) 

 
Anne Hidalgo, Maire de Paris, et Bruno Julliard, pr emier adjoint à la Maire, 

vous convient au vernissage de l’exposition « Desig n & Artisanat d’art, Berlin 

et Paris exposent leurs créateurs », lundi à l’Hôte l de Ville. 

 
Du 2 au 21 février, l’Hôtel de Ville de Paris accueillera l’exposition inédite « Design & Artisanat 

d’art, Berlin et Paris exposent leurs créateurs ». Cet événement exceptionnel, organisé par la 

Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris, en partenariat avec la Chambre des métiers de 

Berlin, présente les œuvres de 70 créateurs contemporains, designers et artisans d’art de Berlin 

et de Paris.  

 

Au cœur de cette exposition originale : le savoir-f aire et l’innovation. Pendant vingt jours, 

sur plus de 800m2, les visiteurs pourront découvrir sous un jour nouveau les différents métiers 

d’art, au travers de mobilier contemporain, d’installations de luminaires et d’objets de décoration 

haut de gamme. Ils découvriront également des pièces de création de mode uniques et pourront 

rencontrer et échanger avec les créateurs. Des projections de films seront proposées pour mieux 

faire connaître ces différents métiers.  

 

Informations pratiques : 

Du 2 au 21 février, de 10h à 18h30, tous les jours sauf dimanche. 

Entrée gratuite. Accès depuis le Parvis de l’Hôtel de Ville. 

 

Personnalité s présente s : 

- Anne Hidalgo, Maire de Paris 

- Bruno Julliard, premier adjoint à la Maire, en charge de la culture, du patrimoine, des 

métiers d’arts et de la nuit 

- Christian Le Lann, Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris 

- Stephan Schwarz, Président de la Chambre des métiers de Berlin 

 

Date et lieu  : 

Lundi 2 février à 18h15, Hôtel de Ville, Parvis de l’Hôtel de Ville 

 

Contacts presse :  
Barbara Atlan / 01 42 76 49 61 / presse@paris.fr 

Bérengère Heduit / 01 53 33 53 04 / berengere.heduit@cma-paris.fr 


