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EMPREINTES VOUS DÉVOILE LA THÉMATIQUE DE SA PROCHAINE EXPOSITION-VENTE
POUR LA RENTRÉE ET À L’OCCASION DE SA PARTICIPATION À LA PARIS DESIGN WEEK

Après tant de mois d’épreuves et de contraintes, nous sommes tous amenés à repenser nos façons de vivre
et consommer, sans pour autant vouloir abandonner nos modes de vie et nos libertés.
Et si les métiers d’art étaient la solution ?
Pour sa nouvelle exposition-vente le concept store EMPREINTES nous propose de s’adapter plutôt que de renoncer.
Dans un parcours qui éveille nos sens, 3 focus, 3 scènes de vie entièrement reconstituées avec des pièces métiers d’art,
apportent une réponse durable et ludique aux nouveaux enjeux de notre société :
•

Au rez-de-chaussée, le paysage urbain et la nature
cohabitent dans un monde où des matériaux
inattendus nous amènent à repenser l’écologie en
ville.

•

Au 1er étage, un jardin potager tout en savoir-faire
qu’on aurait assurément envie de partager ! Des
fruits et légumes sculptés, façonnés, pigmentés par
les artisans d’art, garantis sans conservateurs et
pourtant pensés pour toute une vie et même plus…

•

Pour conclure, immersion dans un atelier d’art, lieu
de création où l’artiste de la matière fait rimer depuis
des millénaires production avec local, petite série,
innovation, bio-sourcing et upcycling.

Les métiers d’art sont un patrimoine immatériel
fait d’histoire, de femmes et d’hommes, de savoir-faire,
de transmission, de tradition et d’innovation
en perpétuelle évolution.

Por tons haut ces valeurs
pour un avenir
durable et désirable !
« SCÈNES D’(EN)VIE »
du 9 septembre au 30 octobre 2021
Concept store EMPREINTES
5, rue de Picardie 75003 PARIS
Avec notamment les créations de :
Marie Rancillac (sculptrice céramiste)
Anne Donzé & Vincent Chagnon (plasticiens verriers)
Paulus Marquet (sculpteur métal) Damien Béal (ébéniste)

2

1

4

3

1

MARIE RANCILLAC
Totem « Rencontre pimentée » - grès
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PAULUS MARQUET
Arbre dans le vent – métal
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DAMIEN BÉAL
Tabouret « Tripode » cuir et bois
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ANNE DONZÉ & VINCENT CHAGNON
Sac Cylindre – verre soufflé et cuir
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À PROPOS D’EMPREINTES

LE RÉSEAU DE VENTE D’ATELIERS D’ART DE FRANCE

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. Deux étages d’art de la table,
décoration, mobilier, luminaires, cabinet de curiosités,
sculptures et oeuvres 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 contrecourant 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.

La mission d’Ateliers d’Art de France est de faire connaître
le rôle et la place des métiers d’art dans notre société.
Syndicat professionnel des métiers d’art, il fédère plus de
6000 professionnels sur le territoire national. Il représente
et défend les professionnels du secteur et contribue au
développement économique de celui-ci, en France et à
l’international.

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

La Nef
41, rue de l’Université - 34000 Montpellier
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Ateliers d’Art de France a constitué depuis plus de 20 ans
à Paris et en régions, un véritable réseau de vente afin
de proposer au public, des adresses de caractère dans
lesquelles il peut acquérir des objets singuliers et porteurs
de sens, façonnés dans des ateliers d’art en France.
Le concept store EMPREINTES et la galerie Collection
5, rue de Picardie - 75003, Paris
La Maison des Métiers d’Art
6, place Gambetta - 34120 Pézenas

La boutique TALENTS
26, avenue Niel - 75017, Paris
et www.empreintes-paris.com la marketplace des métiers
d’art pour effectuer son shopping en ligne.

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

