COMMUNIQUÉ DE PRESSE - FÉVRIER 2018

EN MARS, LE DESSIN CONTEMPORAIN EST À L’HONNEUR CHEZ EMPREINTES.
EN PARTENARIAT AVEC LE SALON DRAWING NOW QUI SE TIENT AU CARREAU DU TEMPLE,
LE CONCEPT STORE ORGANISE LE SAMEDI 24 MARS DE 15H À 17H30 UNE
RENCONTRE AUTOUR DE L’OUVRAGE LA CONSIGNE, LES DESSINS DES MÉTIERS D’ART,
RECUEIL POÉTIQUE DE 260 CROQUIS ET ESQUISSES RÉALISÉS PAR 50 ARTISANS D’ART.

Dans la chaleureuse librairie d’EMPREINTES, au deuxième étage du concept store, les créateurs et
l’association - Les Traces Habiles - à l’origine du projet viendront à la rencontre du public pour lui
présenter l’ouvrage. Mais l’événement sera aussi l’occasion pour le visiteur de découvrir un tout autre
versant de la démarche créative et l’une de ses étapes essentielles : celle du travail préparatoire.
Les échanges nous emmèneront ainsi dans les « coulisses » de la création en évoquant le rapport
qu’entretiennent ces artisans d’art avec la pratique du dessin, la manière dont celui-ci fait naître et évoluer
le projet, les possibilités d’explorations et d’expérimentation qu’il suggère mais aussi leurs sources
d’inspirations, leurs parcours, leurs aspirations...
RENCONTRE ET SÉANCE DE DÉDICACE
Autour de l’ouvrage « La Consigne, les dessins des métiers d’art »
Samedi 24 mars de 15h à 17h30
À la librairie EMPREINTES au 2ème étage du concept store
5, rue de Picardie — 75003 Paris
En présence de deux créatrices : Marion Fillancq - bijoutière, Alexandra Tollet – céramiste ainsi que
Claire Combeau Présidente de l’association Les Traces Habiles.
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Alexandra Tollet, céramiste

Juliette Vergne, créatrice textile

En s’appuyant sur une sélection de croquis,
et autour des objets sensibles proposés par
EMPREINTES, cette rencontre sera ainsi une
manière inédite d’appréhender les métiers d’art
et une immersion dans un univers de la création
qui leur est intimement lié.
L’ouvrage La Consigne, les dessins des métiers d’art
est le fruit d’un projet porté par l’association Les
Traces Habiles et a vu le jour grâce au soutien de la
Fondation Ateliers d’Art de France, qui lui a décerné
le Prix La Pensée en 2016. Publié par les Editions
Ateliers d’Art de France en mai 2017, grâce au
soutien de la Fondation, il réunit aussi bien des
croquis d’inspiration que des dessins techniques et
révèle à travers une démarche originale la singularité
du processus créatif des métiers d’art.
En partenariat avec le salon Drawing Now du 22 au 25
mars au Carreau du Temple et l’Association
Les Traces Habiles.

Bertrand Secret, céramiste © Anthony Girardi

INFORMATIONS PRATIQUES :
EMPREINTES – 5, rue de Picardie 75003 Paris.
EMPREINTES, le concept store et la marketplace des métiers d’art, propose à la vente plus de 1000 objets sensibles,
façonnés à la main en pièces uniques ou en petites séries, par le créateur dans son atelier d’art situé en France.
EMPREINTES rend accessible l’achat sans intermédiaire d’objets singuliers et authentiques.
EMPREINTES, c’est aussi un café où venir faire une pause, une librairie et une salle de projection dédiée aux métiers d’art.
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h. Exceptionnellement ouvert le dimanche 25 mars 2018 de 11h à 19h.
www.empreintes-paris.com
CONTACTS
PRESSE : S2H Communication
Marie Gristi M. : +33 (0)6 03 91 28 65 mariegristi@s2hcommunication.com
Sarah Hamon T: +33 (0)1 70 22 58 55 sarah@s2hcommunication.com
EMPREINTES : Morgane Couteller, Directrice de la marque T. + 33 (0)1 40 09 53 82 mcouteller@empreintes-paris.com
Cécile Dubois, Chargée de communication T. + 33 (0)1 40 09 53 94 cdubois@empreintes-paris.com
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