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POUR LA PREMIÈRE FOIS, LE CONCEPT STORE EMPREINTES OUVRE SES
PORTES À DES CRÉATEURS ÉTRANGERS, VENUS DE 8 PAYS AFRICAINS.
Dans le cadre du parcours Hors les Murs de Révélations,
Biennale Internationale des Métiers d’Art et de la
Création qui se tiendra au Grand Palais éphémère du 9
au 12 juin, un vent d’héritage culturel, d’innovation et de
création souffle sur EMPREINTES, qui présente la 2ème
édition de l’exposition Exceptions d’Afrique.

Le concept store ouvre ainsi pour la première fois ses
portes à des créateurs étrangers, venus de 8 pays
africains, qui partagent leur regard sur le monde, sur
le continent et sur leur quotidien à travers une
sélection de pièces de caractère.

« EXCEPTIONS D’AFRIQUE » du
19 mai au 18 juin 2022 Concept
store EMPREINTES
5, rue de Picardie 75003 PARIS
Vernissage en présence de cer t ains créat eurs le
jeudi 19 mai de 19h à 21h
Avec les créations de :
Aga Culture, Nigeria, bois & verre
Woven Worldwide, Ghana, fibres naturelles veta vera

Johanna Bramble, Sénégal, textile tissé main
Adèle Dejak, Kenya, métal
Fondation Jean Félicien Gacha, Cameroun, osier
tressé & perles
Gasy Rug, Madagascar, fibres de sisal
Mijery Edition, Madagascar, terre & bois
Quazi Design, Botswana, Papier recyclé
Christiane Rwagatare & les brodeuses de
Savane Rutongo, Rwanda, textile brodé main
Barthelemy Toguo, Cameroun, arts plastiques

Exceptions d’Afrique
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Pour sa 5ème édition, Révélations, la Biennale Internationale des Métiers d’Art et de la Création
qui se tiendra au Grand Palais Éphémère du 9 au 12 juin, met à l’honneur le continent africain.
Berceau d’une création dynamique et multiple, l’Afrique constituera ainsi un fil rouge traversant l’ensemble
de la biennale, invitant au voyage et à la découverte des cultures d’Afrique à travers ses savoir-faire d’exception.
Après une première édition en juin 2021 à Artcurial, l’exposition itinérante Exceptions d’Afrique, réalisée
sous le commissariat de Art & Exception, initiative indépendante qui a pour objet de promouvoir les métiers
d’art africains, favoriser la préservation du patrimoine culturel et transformer le potentiel des industries
créatives, est de retour au concept store EMPREINTES avec une sélection renouvelée.

Paniers, tapisseries, éventails, bijoux, textiles d’ameublement et autres
pièces de décoration ... EMPREINTES invite à découvrir la diversité de
tout un continent à travers le travail de 10 artistes de la matière.
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À PROPOS D’EMPREINTES

RÉVÉLATIONS EN QUELQUES MOTS

En plein cœur du Haut Marais, EMPREINTES, le concept
store des métiers d’art, propose à la vente en circuit-court
près de 1000 objets singuliers régulièrement renouvelés,
réalisés en pièces uniques ou en petites séries, par
l’artisan d’art, installé en France.

Pendant 4 jours, du 9 au 12 juin 2022, le Grand Palais
Éphémère accueille la 5ème édition de Révélations, la
biennale internationale des métiers d’art et de création
organisée par Ateliers d’Art de France qui rassemble
plus de 300 exposants venus des quatre coins du
monde ; créateurs, artisans d’art et manufactures,
galeries, designers, fondations, écoles… pour dévoiler
des pièces uniques et audacieuses, aux lignes
contemporaines, spécialement créées pour l’occasion.
Depuis sa création en 2013, Révélations célèbre la
force et la vitalité créative des métiers d’art, et favorise
les échanges entre les créateurs et leur marché.

Deux étages d’art de la table, décoration, mobilier,
luminaires, cabinet de curiosités, sculptures et œuvres
murales, bijoux et accessoires... autant d’objets porteurs
de sens, façonnés à la main et imaginés par un créateur
qui maîtrise tous les savoir-faire d’un métier d’art.

À rebours des lieux marchands standardisés,
à contre-courant du toujours plus et toujours plus vite,
EMPREINTES s’impose comme une pause urbaine,
une invitation à prendre le temps de découvrir et s’offrir
des objets singuliers.
EMPREINTES c’est aussi une librairie dédiée aux
métiers d’art, ainsi qu’une marketplace digitale, où près
de 200 créateurs proposent plus de 6000 créations en
vente en ligne, directement depuis leurs ateliers.
EMPREINTES est une initiative d’Ateliers d’Art de France.

Révélations rayonne également au-delà des frontières,
consacrant pendant 4 jours Paris comme épicentre
mondial de la création contemporaine et des métiers d’art,
à l’image notamment de l’exposition internationale Le
Banquet, qui présente les créations de dix pays, un éloge
de l’universalité des métiers de la création, autant qu’un
hommage à leur diversité et à leur singularité. La biennale
Révélations déploie en complément une programmation
culturelle d’expositions exceptionnelles, de conférences
ouvrant au débat sur les enjeux du secteur ou encore de
visites guidées pour une expérience enrichie.

© photoproevent

5 rue de Picardie – 75003 PARIS
du mardi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h
tél : 01 40 09 53 80
www.empreintes-paris.com/fr/concept-store-empreintes

CONTACTS EMPREINTES :
Cécile Dubois | Tél : 06 49 16 05 19 |cdubois@empreintes-paris.com Marie
Gristi | S2H Communication | mariegristi@s2hcommunication.com

