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LE MOT DU PRÉSIDENT MUNEROT

Organisée du 6 au 9 décembre 2018, la 10ème biennale du Carrousel des 
Métiers d’Art et de Création a rencontré un vif succès, et ce malgré le contexte 
difficile avec la fermeture du salon le samedi suite aux manifestations des 
Gilets Jaunes. 

Plus de 20 000 visiteurs ont pu découvrir le meilleur de la création 
contemporaine dans les domaines des métiers d’art, de la décoration 
d’intérieur, du design et de la mode.

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France remercie 
très chaleureusement les 303 exposants et l’ensemble de ses partenaires 
sans qui cet événement d’exception n’aurait pu avoir lieu.

Je vous laisse dès à présent découvrir le bilan de cette édition anniversaire. 

Sincères salutations 
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LE RÉSEAU DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET 
DE L’ARTISANAT D’IDF REMERCIE 
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LE CARROUSEL DES MÉTIERS D’ART  
ET DE CRÉATION (CMAC)

Manifestation unique en son genre, à 
la fois événement culturel, artistique 
et commercial, le CMAC permet aux 
Parisiens, Franciliens, touristes français 
et étrangers de découvrir le monde de 
l’ARTISANAT D’ART et de la création, de 
dénicher de nouveaux talents, d’acquérir 
des pièces uniques et de réaliser des 
achats à la période des fêtes de fin 
d’année.  

Ce salon illustre le potentiel et le 
dynamisme du secteur de l’artisanat 
d’art grâce, notamment, à la présence 

des lauréats du PRIX JEUNES TALENTS 
ou encore des principales écoles d’arts 
appliqués franciliennes. 

Plus de 300 ARTISANS ET CRÉATEURS 
au savoir-faire d’excellence ont ainsi mis 
en lumière la richesse et la qualité du 
travail des artisans d’art.

Cette biennale constitue un véritable 
levier pour les métiers d’art ancrés dans 
notre région qui bénéficient ainsi d’une 
visibilité forte, appuyée par un plan 
média d’envergure régionale.
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UN ÉVÉNEMENT UNIQUE, DÉDIÉ À L’ARTISANAT D’ART

En 10 éditions, ce salon est devenu un événement majeur dans le secteur de 
l’artisanat : la plus grande exposition-vente dédiée aux métiers d’art en France.

PROMOUVOIR les savoir-faire et l’excellence des métiers d’art ; 
CRÉER un rendez-vous commercial incontournable en Île-de-France ;
FAVORISER les rencontres entre les professionnels du secteur et les clients 
français et internationaux ;
SUSCITER des vocations auprès du jeune public en accueillant les principales 
filières de formations aux métiers d’art proposées en Île-de-France ;
SENSIBILISER le grand public à la qualité, la technicité et l’esthétisme de 
l’artisanat d’art.

LE CMAC : 5 OBJECTIFS CLÉS
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LE SALON 2018 EN CHIFFRES

5 pays : 
Portugal, Japon, 

Allemagne, Canada, 

Belgique

303 exposants 
45% de nouveaux exposants

20 000 VISITEURS
(certifié expocert)

13  
artisans  

portugais

10 lauréats 
Prix Jeunes Talents

215 exposants franciliens
60 hors Île-de-France

14 écoles d’arts  
appliqués et CFA
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71% Île-de-France
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DES EXPOSANTS SATISFAITS 
malgré un contexte difficile

sont satisfaits de 
l’organisation

souhaitent 
revenir

79%93%
OBJECTIF  

#CMAC2020

UNE DIVERSITÉ DE MÉTIERS  
REPRÉSENTÉS

Répartition en % des secteurs représentés sur le CMAC2018

43%

57%

Papier

Joaillerie, orfèvrerie

Maroquinerie

Verre & cristal

Textile

Luminaires

Partenaires 
Métiers d’Art

Céramique

Bijouterie

Mobilier &   
objets de décoration

Mode 

Métal

Instrument

Restauration

Bois

Jeux & jouets

0 5 10 15 20

©Les Jolies Rencontres - Kanae Briandet

Décoration

Mode & accessoires
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Plus de 60% des visiteurs  
ont effectué des achats

Étude menée auprès de 207 visiteurs

DES VISITEURS INTÉRESSÉS PAR LES 
MÉTIERS D’ART ET PRÊTS À L’ACHAT

61,8% de primo-visiteurs

souhaitent 
revenir

92.3%
OBJECTIF  

#CMAC2020

sont satisfaits de 
leur visite

91.7%

©Les Jolies Rencontres - Maria Martimo

41% dépensent plus de 100€ 
dont 6% plus de 500€
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UN PLAN MÉDIA D’EXCEPTION

Supports distribués à plus de 10 000 
journalistes presse généraliste et 
spécialisée :

• décoration, design et maison ;
• féminine et mode ;
• étudiants et des lycéens ;
• jeunes urbains ;
• séniors ;
• information générale, TV et radio...

99 9999 99 99

99 99 99 99

+35% 
d’abonnés 

entre sept. et 
déc. 2018

842 #CMAC2018 sur Instagram

3000

99 9999 99 99

99 99 99 991035

99 9999 99 99

99 99 99 99600

2 posts/jour

Fort trafic enregistré pendant la campagne

Trafic entre le 29 novembre et le 11 décembre 2018.

CAMPAGNE PRESSE

COMMUNICATION NUMÉRIQUE

12 191 vues sur Facebook
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• 50 000 flyers
• 10 000 invitations
• 8 000 sacs en papier

• 20 000 plans quadri
• 1 photocall
•  signalétique

France 3 Paris Île-de-France
67 SPOTS DE 10 SECONDES entre le 03 et le 09/12/18 

France Bleu Île-de-France 
86 SPOTS DE 20 SECONDES du 25/11 au 09/12/18 

Metrobus 
120 AFFICHES 4x3m métro/RER du 03/12 au 09/12/2018 
2 200 FLANCS DE BUS du 30/11 au 6/12/2018

1 800 inserts en presse écrite :

2 pleines pages dans le numéro d’automne 
1 rédactionnel dans le numéro d’hiver 

250 000 ex.

1 pleine page le 22/11
67 227 ex.

Un article sur le site 
relais réseaux sociaux

1.5m vues

4 pages centrales le 03/12/2018 
1 encart « Bon plan » le 26/11 

270 593 ex.

1 pleine page le 05/12 
1 pleine page le 07//12

550 000 ex./jour - 1.7m de lecteurs

CAMPAGNE MÉDIA

RETOMBÉES MÉDIAS : PRESSE, TV, RADIO  
FRANCE ET INTERNATIONAL

Kit de communication avec les logos partenaires :

105 articles, annonces, reportages réalisés
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UNE PROGRAMMATION VARIÉE

©DronePress

• Des TABLES RONDES ET 
PORTRAITS D’ARTISANS au sein 
de l’Agora Pop’, espace d’échanges 
sponsorisé par Les Banques 
Populaires : 

 ‒  Plateformes numériques, nouveaux 
modes de consommation dans 
l’artisanat ;
 ‒  Rencontres d’artisans, entre innovations 
et savoir-faire.

• Des DÉMONSTRATIONS de savoir-
faire et techniques sur les stands 
des 14 ÉCOLES et CENTRES DE 
FORMATIONS.

• Une COUPOLE MONUMENTALE 
de 6 m de diamètre réalisée par 
un maître verrier (France Vitrail 
International)

• Une VITRINE D’EXCELLENCE des 
métiers de la couture présentant 
25 ROBES et manteaux réalisés 
par les Artisans du Luxe et l’Union 
Nationale Artisanale de la Couture 
et des Activités Connexes (UNACAC) 

• PRIX JEUNES TALENTS décerné 
par la Métropole du Grand Paris 
aux 10 entreprises les plus créa-
tives, de moins de 2 ans.

• TROPHÉE « GARANCE JEUNE 
CHEF D’ENTREPRISE » recom-
pensant l’artisan francilien de 
moins de 30 ans le plus innovant.

 SOIRÉE INAUGURALE, le 6 
décembre, en présence des 

partenaires institutionnels et privés.

JEU DE PISTE ludique au cœur du 
salon, sponsorisé par la MAAF.

VISITES PRIVÉES (Essec, bottin 
mondain, étudiants porteurs de 

handicap, ambassadeurs du Japon, 
d’Autriche…)
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DES TEMPS FORTS : RETOUR EN IMAGES

©DronePress
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303 EXPOSANTS : LA LISTE COMPLÈTE

SALLE LE NÔTRE
Décoration d’intérieur 

A-MIRA CÉRAMIQUES ............................................ G12

ANDRÉA LUTHERIE .................................................. F14

ANNE-MARIE ZAHAR............................................. F20

AQUAPHYTE ..................................................................G19

ARTIANIS ............................................................................H9

ATELIER DÉCO D’ISABELLE ...............................E23

ATELIER DU TEMPS PASSÉ .................................H14

ATELIER GEORGE .........................................................F6

ATELIERS SAINT-ÉVROULT ................................... E7

AU JARDIN DE PORCELAINES, 

SYLVIE THOMAS ............................................................H1

AXEL SIMON .................................................................G25

BARBARA BILLOUD ................................................E35

BRUNO CHAPERON ................................................F36

CAROLINE LE LOARER .........................................G36

CFA DE L’AMEUBLEMENT – 

LA BONNE GRAINE ................................................. E30

CIAMARONE MARQUETERIE D’ART ............ G13

CLAUDE GOUMY .......................................................H36

CLAUDE JEANTET .......................................................G5

DELALANDE DOMINIQUE 

RESTAURATEUR DE MEUBLES ........................F27

ÉCOLE BOULLE ..........................................................G45

ENSAAMA ........................................................................E12

ÉRIC AMANDE 

CRÉATION DE LUMINAIRES ..............................H28

ESAIG - ÉCOLE ESTIENNE .................................. E45

GCDK DESIGN - 

CHASSIN DE KERGOMMEAUX ........................G23

GENEVIÈVE BEREZAI ............................................ G35

HAMACA.DESIGN ........................................................G6

HUGUETTE BRABLÉ .................................................. F4

JAPAN CRAFT ................................................................. E2

    MISAO GLASS STUDIO

    MIYAGI PACKAGE

    KOSHIRAERU

    ATELIER LIMA

    CHIBANA

    NEW TECH SHINSHEI INC.

    PRÉFECTURE DE FUKUSHIMA

JULIE PROUHET, LA PETITE REINE .............G37

LA BOISSELLIÈRE ......................................................F29

LA CLINIQUE DES POUPÉES............................ H19

LA MAISON DU VITRAIL .........................................H6

LA MAISON JANDRI-SWANN ...........................H20

LA TERRE EN FEU ......................................................F35

LAGARDE ATELIER 5.96 ........................................H12

L’ARTISAN D’ART.........................................................E22

    FDDL – FAÇONNAGE D’OR ET DE LUMIÈRES

    FILEUSE DE RÊVE 

    ATELIER SQD

    L’ATELIER DE DORURE

OZÉCLORE

L’ATELIER DE CHRISTINE .....................................G29

L’AURORE .......................................................................... E5

LE GALLUDEC MARQUETERIE .........................F24

L’EFFET CLOCHETTE ..............................................G28

LÉO CAPPUCCIO ...........................................................G1

LES ATELIERS CAFFIN ..............................................E11

LES CURIOSITÉS DE MARIE ..............................H38

LILIAN PERLIER, MENUISIER 

CONCEPTEUR DE MEUBLES ............................. E19

LITAVIS .................................................................................G4

LYCÉE DES MÉTIERS JACQUES BREL ........H25

LYCÉE DU GUÉ À TRESMES ...............................H35

LYCÉE LUCAS DE NEHOU – LYCÉE DES  

MÉTIERS DES ARTS DU VERRE ET DES  

STRUCTURES VERRIÉRES ..................................H43

LYCÉE POLYVALENT J. VERNE - LYCÉE DES  

MÉTIERS D’ART ET DU SPECTACLE ............. E38

LYDIE KONSTANTIN, TERRE ANIMALE .......E25

MAISON TAMBOUR .................................................H30

MARCHAND DE SABLES .....................................H26

MARIELLE SPALONY .............................................. F30

MICHI SUZUKI ...............................................................E21

MISAKI IINUMA ..............................................................G7

MYLINH NGUYEN ......................................................E29

NOD’S, ART TEXTILE ................................................H10
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NOVATELIER ..................................................................F26

OKAMOTO YURIKO ....................................................G9

PLUMES ET VOLUMES ...........................................H15

PUZZLE MICHELE WILSON ..................................G2

SCARLETT DÉCORATION .....................................H15

SCHRECK FRÈRES ....................................................... E9

SINGULIERS OBJETS  ..............................................F19

    ANIS ET CÉLADON

    ATELIER VITALIS

    DELPHINE ISKANDAR

    ESTELLE NAHON CÉRAMISTE

    LAURENCE LEHEL, PUR PAPIER

    RAEVEL CRÉATION

    ZOË MONTAGU

SOPHIE FOURMAUX .................................................. F8

STEEL CLIN ..................................................................... F10

TERRES TATOUÉES .................................................. F38

TESSA GUILBAUD CÉRAMISTE ........................H13

TOUPIES PHILIPPE CHACQUENEAU ............F13

TRACES D’OR ................................................................E37

VALÉRIE SIMÉON RESTAURATION 

DE TABLEAUX .............................................................H24

VERRERIES DES LUMIÈRES ...............................F39

VIBRANCE FRANCE .....................................................F1

    AURÉLIE WOZNIAK

    CLÉMENT DEMARSON

    LISON BARBIER

VÉRONIQUE JOLY-CORBIN ...................................F9

WALTER BELLINI ...........................................................F5

WECANDOO .................................................................G14

XULOKOPOS – MARQUETERIE D’ART ...... G40

SALLE DELORME 
GABRIEL
Mode et accessoires

33BIS ARTISANAL ÉDITION ...............................C20

ABY GARDNER ............................................................ B19

ACH CHAJAI PARIS ...................................................D41

AFEDAP FORMATIONS BIJOU ........................D62

ALINA MARTI ................................................................... A7

AMANDINE JANNIN PARIS ...................................B2

ANKE-CREATION ......................................................D33

ANNE C. WIRTH .........................................................D23

ANNE KRISTIN BECKER ....................................... A42

ARTE-SINCERO ...........................................................D52

ASTRID SARKISSIAN .................................................A17

AUDREY FALLOPE ...................................................D34

BELOTSI PARIS ..............................................................C8

BÉNÉDIKT AÏCHELÉ JOAILLIER ...................... C32

BEYOND PAPER BY PATRICIA ............................A11

BLOOMI ........................................................................... B33

BRAMOULLÉ  .............................................................. A39

BSL MAROQUINERIE .............................................. C12

C.C.C. ..................................................................................B38

CÉCILE DESCOMBES ............................................D44

CFA 94 ................................................................................ A61

CHAMBRE DE MÉTIERS ET 

DE L’ARTISANAT DE CORSE

    ACQUALENGHJU – BOIS FLOTTÉS ......... B48

    CAROLE-CATERINA MUFRAGGI ............... C47

    CHRISTINE OLLIVIER ........................................B50

    COUTELLERIE FIAMM’ANIMA ...................... C41

    GERMÈS CRÉATEUR BIJOUX  .....................C43

    NINE ............................................................................. B44

    TERRATERRE CÉRAMIQUE ...........................C45

    SANTONIDCUIR ....................................................B42

CHAMBRE DE MÉTIERS ET 

DE L’ARTISANAT DE LA RÉUNION ................ C55

    FAIRY’S HANDS BY KARINE

    LES CÉRAMIQUES DE L’ÉTANG SALÉ

    VERRE K’FRINE

CHARCOAL ESKIMEÏT .............................................D18

CHARLOTTE SEMENTA ........................................D48

CHAUSSETTES ORPHELINES – 

MÁRCIA DE CARVALHO ......................................D35

CLAIRE MARFISI ........................................................B47

CLAIRE WOLFSTIRN ..................................................D7

CLAUDINE VITRY BIJOUX ...................................A38

DEAREST ........................................................................ C22

DESIDERO .....................................................................D43

DINGUE DE LUNETTES ..........................................D31

DOAMABIJOUX ............................................................A13

DUFOUR SUNDARA ................................................ C42

ELISABETH RIVEIRO ...............................................B24 

ELISABETH V FURTENBACH 

SÉRIE LIMITÉE .............................................................. C21

EREA JEAN MONNET GARCHES ...................A45

EXCEPT-ME ................................................................... A23

FIFI BRIN D’ARGENT ..................................................C9

FLEURS D’ASCENSEURS .....................................C48

FRANCISCO MORALES VALENZUELA ....... C36
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GELA-HÜTE .................................................................... B31

GENEVIÈVE PAROIS ............................................... C37

GILLES FRANÇOIS   ................................................. A56

GUIJARRO ...................................................................... B22

HANDIRÉSEAU  ........................................................... A41

HEMMA DESIGN À PORTER ...............................D12

HÖRGERÄTESTUDIO RIEDEL GMBH .......... A32

IKONIZABOY ................................................................. C19

INSOLITE JOAILLERIE ............................................ A37

JAPONAIR ....................................................................... A14

JK – JÜRGEN KATZENGRUBER .......................D24

JOAILLERIE CANTALOUBE MOF ....................D21

JUWELL DESIGN ..........................................................A8

KANAÉ BRIANDET ...................................................C58

KIKA’S  ................................................................................ A10

LA DUCHESSE AUX PIEDS NUS  .................... B23

LA LUEUR DE L’AUBE .............................................. B21

LA MAISON NOZAKY .............................................D45

LA MISS SIMONE .......................................................C44

L’ATELIER D’OLIVIA – PARIS ................................ B12

LÉONCE ...........................................................................B45

LES CRAPOUSSINES ............................................... A31

LES ÉCLATS D’ALEXIA ...........................................D57

LES ÉMAILLEURS ..................................................... D46

LES PÉPITES D’ART DE NAT  ................................B7

LES SACS D’HÉLÈNE ................................................ B11

LLUKS ................................................................................A44

LORINA BALTEANU .................................................A20

LOUIS CÔME ATELIERS ........................................ C23

LUCIE RICHARD – 

MARQUETERIE DE PAILLE.................................. C13

LUMIÈRE DE SOY ......................................................D37

LYCÉE LA SOURCE NOGENT-SUR-MARNE .....B65

LYCÉE OCTAVE FEUILLET ...................................A49

LYCÉE PAUL POIRET ...............................................C66

MADRIGAL B ................................................................ C56

MAGNOLIA-DESIRÉE JACQUELINE ............. A56

MAHSHID .......................................................................C60

MAÏ BAEG .......................................................................D36

MAISON LECAUDE ..................................................C46

MAMIX ..............................................................................A46

MARGUERITE .............................................................. D49

MARION FILLANCQ ................................................A48

MARTIAN AGENCY ....................................................B14

MATCHA PARIS ...........................................................D59

MAYA ..................................................................................D53

MEG SÉRIGRAPHIE .....................................................C1

MEIG .....................................................................................D11

MENTZ JM ......................................................................A24

MIRAMIRA .......................................................................B41

MOON SAFARI ............................................................ C42

NANCY MALEN ........................................................... B35

NGONE - PARIS ........................................................... A10

NINI PEONY ..................................................................D22

NOEMI LIBERTI PARIS ............................................D14

NURBELLE - LEBRUN NADÈGE ......................D32

OBJETS DE SOI PAR CHANTAL TICHIT ........D47

PETITS PLIS ORIGAMI .............................................D13

PHILOMÈNE THEBAULT .......................................D55

PINKERNELLE ................................................................B2

SANDRINE DELHUMEAU ..................................... B13

SAORI URATA ...................................................................D1

SÔMA, JOAILLERIE INSPIRANTE ....................C14

SOSSUMI ............................................................................C2

SUR UN BANC ............................................................. B32

SYLVIE ZARNOWSKI ............................................... A22

VANESSA BUNET, VERRE À LA FLAMME ......B1

VANGELDER CRÉATION ....................................... C31

VENT DE TERRE .........................................................B20

VESNA GARIC ...............................................................B10

VICTORIAN REHAB...................................................D19

VOUS POUVEZ DORMIR 

DANS LA GRANGE ...................................................C24

VR VALÉRIE RISBEC ................................................A36

ZACOMETI – PARIS ..................................................B43

ZOUZOUK CRÉATIONS .......................................... C15            

SALLE SOUFFLOT 
Invité d’honneur : le Portugal

VICARA DESIGN .................................................. J10 - A

CLAUDIA OLIVEIRA, VICTOR ESCALEIRA ....... J10 - B

INVIDRO GLASS ART ........................................ J10 - C

LIKECORK.................................................................J10 - D

DEDAL .........................................................................J10 - E

MI.AM.BU ...................................................................J10 - F

MARITA MORENO .............................................. J10 - G

CARAPAU PORTUGUESE PRODUCTS .....J10 - H

SUGO CORK RUGS ............................................... J10 - I

ALDEIAS DO XISTO ............................................. J10 - J

CASTELBEL ............................................................. J10 - K 

FERNANDA LAMELAS ARTS ........................J10 - L

LILIANA ALVES JEWELRY ............................ J10 - M
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CFMA – CONFÉDÉRATION FRANÇAISE 

DES MÉTIERS D’ART, DE L’EXCELLENCE 

ET DU LUXE ....................................................................... J5

    CLAIRE SARMADI

    E.LOESCH MARQUETERIE PAPIER

    GAINERIE 91

    GHISLAINE BOURGOGNE

    JALBY MARTY ALUGRAVURES

    JULI SCULPTEUR

    LETZMARTIN COUTURE.PARIS

    SABINE PEDRERO

COMPAGNONS DU DEVOIR ................................ K5

FONDATION CULTURE & DIVERSITÉ .............. J2

    CÉCILE DALL’AGLIO

    EMILIA ELIN

    LAURINE LABOULAIS

    LISA MARCHAND-FALLOT

    SAMYA MOINEAUD

    SANDRINE DANIEL

INSTITUT NATIONAL DES MÉTIERS D’ART .........J6

JÉRÔME WISS ................................................................. J6

LES ÉDITIONS ATELIERS D’ART DE FRANCE .......K1

MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE ..............K2

    ANAËLLE PANN

    BARBARA SZAMES COHEN

    CHRISTÈLE ALBERTINI

    DAVID TAN

    JEAN LEDERMANN

    JEAN-LUC SEIGNEUR

    JOËLLE GODEFROY

    NATHALIE LEMAITRE

    PATRICK BLANCHARD

    PHILIPPE ATIENZA

    MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE

    BERTRAND VIEUGE

    HÉLOÏSE BONAFOUS

    NOLWEN PERON

    QUENTIN HALLE

FOYER 
Lauréats Prix Jeunes Talents

ANTOINE MAURICE ................................................. M19

ATELIER HUYNH .........................................................L20
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30 ARTISANS «COUP DE COEUR»

PORTUGAL, PAYS INVITÉ D’HONNEUR

LIKECORK – mobilier en liège 
Sandra Louro, créatrice de mobilier, s’est formée à l’université 
des Beaux-Arts de Lisbonne avant de découvrir le travail du 
liège et toutes les possibilités qu’il apporte.
En 2012, elle fonde Likecork, une marque de mobilier et 
d’accessoires pour la maison, alliant l’esprit des traditions 
portugaises et le respect de la nature. Chaque création est 
réalisée à partir de liège, un matériau traditionnel portugais 
à la fois naturel et renouvelable, également reconnu pour sa 
texture unique et son confort au toucher.  

Faro, Portugal, www.likecork.com

CASTELBEL – savons
La manufacture Castelbel, située à Porto, est dédiée à la 
facture et à la commercialisation de savons et autres produits 
de luxe pour la maison et le corps.
Dans les ateliers, sont conçus des produits parfumés de 
grande qualité, combinant l’excellence d’une fabrication 
traditionnelle, les meilleures fragrances inspirées du Portugal 
et les formulations les plus soignées pour confectionner des 
produits de luxe au design soigné.
Porto, Portugal, www.castelbel.com

CARAPAU – créations pour enfants
Carapau Portuguese Products est une marque de produits 
pour enfants entièrement conçus au Portugal. L’accent 
est mis sur le design, la couleur et la réappropriation de 
matériaux portugais typiques. Les pièces sont élaborées à 
partir de matières premières écologiques : lin local et burel, 
une laine traditionnellement utilisée par les bergers, que 
leurs artisans sérigraphient ensuite à la main avec des encres 
naturelles.
Porto, Portugal, www.carapau.com.pt

MARITA MORENO – chaussures
Marita Moreno est une marque de chaussures et accessoires 
de mode conçus à partir de matières naturelles telles que le 
cuir, la laine, le lin, le coton, la soie et le liège. Entièrement 
fabriquée à la main au Portugal et réalisée en petites 
séries, chaque pièce est unique et numérotée puis signée 
manuellement par la créatrice dans le souci de satisfaire les 
clients à la recherche de pièces uniques et de très bonne 
facture.
Arcozelo, Portugal, www.maritamoreno.com
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MI.AM.BU – bijoux
Situé au cœur de la « ville de l’or » de Gondomar, tout près de 
Porto, cet atelier de fabrication artisanal a été fondé en 1953 
par Joaquim de Sousa Monteiro et transmis de génération 
en génération au sein de la même famille afin de préserver la 
production traditionnelle.
Au sein de l’atelier, les artisans joailliers façonnent de manière 
artisanale des bijoux, œufs, boîtes et autres petites sculptures 
décoratives en or filigrane, technique traditionnelle de 
l’orfèvrerie portugaise, et en argent. L’utilisation délicate de 
fils très fins donne à ces bijoux une élégance rare.
Gondomar, Portugal, www.jmonteirodesousa.com

VICARA DESIGN – design
Le studio Vicara est avant tout l’histoire d’une équipe. Celle 
de passionnés qui ont souhaité unir leurs talents et se lancer 
dans une belle aventure artistique et entrepreneuriale. 
Fondée en 2011 à Leiria au Portugal, cette association de 
designers et d’artisans propose une gamme originale 
d’objets pour la maison issus de savoir-faire traditionnels 
associés à l’utilisation de matériaux locaux. Le secret de 
ce nouveau studio de design repose sur le travail collectif, 
duquel résultent des pièces aux lignes simples, produites à 
partir de matières naturelles et qui se distinguent par une 
traçabilité totale des composants.
Leiria, Portugal, www.vicara.pt

INVIDRO GLASS ART – verre soufflé
Sérgio Lopes a commencé à travailler le verre au contact 
de Monica Faverio, une créatrice verrière qui confectionne 
des pièces uniques d’une grande finesse. Ensemble, ils ont 
créé leur atelier InVidro et développé, au cours des dernières 
années, des projets exclusifs en utilisant des techniques 
traditionnelles et des procédés innovants dans le domaine 
du verre. Ils réalisent aussi bien des pièces de décoration 
comme des sculptures, panneaux et lampes que des colliers, 
boucles d’oreille, broches, et autre bijou ; le tout en verre de 
Murano soufflé au chalumeau.
Porto, Portugal, www.invidro.com

LILIANA ALVES JEWELERY – joaillerie
Liliana Alves Jewelery reflète l’univers de sa fondatrice Liliana 
Alves, une passionnée qui met toute son énergie dans les 
pièces qu’elle développe. Originaire de Caldas da Rainha, la 
créatrice puise son inspiration dans le New art, omniprésent 
dans l’architecture de sa ville natale, pour conférer à ses bijoux 
un équilibre subtil entre lumière, texture et brillance des 
matériaux. Toutes les pièces sont fabriquées à la main dans 
l’atelier et conçues à partir d’argent, d’or et autre matériau 
rare, avec l’envie de les rendre intemporelles.
Caldas da Rainha, Portugal, www.lilianalves.pt
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DEDAL – objets du quotidien
Dedal conçoit, au cœur du Portugal, des objets du quotidien, 
uniques et utiles, qui transforment les routines en moments 
mémorables. Leur objectif est de préserver l’héritage du 
savoir-faire portugais pour soutenir les entreprises locales et 
donner un coup de pouce aux jeunes talents. Les collections 
ont été pensées pour les acheteurs socialement responsables, 
convaincus qu’une approche de consommation plus 
consciente peut contribuer activement à créer un monde 
meilleur.
Portugal, www.dedal.pt

SUGO CORK RUGS – tapis en liège
Sugo Cork Rugs est une marque de tapis en liège au design 
contemporain et tissés à la main selon la tradition du tissage 
portugais. Sugo Cork Rugs combine le liège avec la laine 
et le coton recyclé pour créer une multiplicité de modèles, 
de couleurs et de textures. La particularité de ces créations 
réside précisément dans l’utilisation du liège, matériau à la 
fois durable, anti-allergénique, confortable et aux propriétés 
isolantes. 
Mozelos, Portugal, www.sugocorkrugs.com

FERNANDA LAMELAS - foulards 
Diplômée d’architecture à l’école supérieure des Beaux-Arts  
de Lisbonne, Fernanda Lamelas a fait sa carrière profession-
nelle à la tête d’un atelier d’architecture d’intérieur, notamment 
au service des maisons joaillières internationales. Aujourd’hui, 
passionnée de dessin et d’esthétique, elle s’appuie sur ses 
connaissances pour diversifier son travail. Elle dessine en 
effet des aquarelles inspirées de motifs architecturaux du 
patrimoine portugais qui sont alors imprimés sur de la soie, 
traités et cousus en foulards.
Lisbonne, Portugal, www.fernandalamelasarts.com

ALDEIAS DO XISTO – villages de schiste
Les Aldeias do Xisto (villages de schiste) sont un réseau de 27 
villages dispersés au cœur de la région Centro du Portugal. Ils 
constituent la porte d’entrée vers le monde rural portugais. 
Ce réseau vise à favoriser le développement des territoires 
en créant un foyer propice à l’installation d’artisans d’art qui 
perpetueront les savoir-faire locaux. Les créatrions exposées 
au Carrousel des Métiers d’Art et de Création illustrent cette 
volonté de renouer avec la tradition, le local, le fait-main, tout 
en s’adaptant aux enjeux actuels.
Fundão, Portugal, www.aldeiasdoxisto.pt 

VITOR ESCALEIRA, CLAUDIA OLIVEREIRA – 
mosaïque en papier et en bois
Après un diplôme d’Urbanisme et une formation en Web 
Design, Vitor Escaleira se dédie finalement à sa passion pour 
le bois en créant des œuvres inspirées de ce qui l’entoure. 
Il s’associe par la suite à Claudia Oliveira, spécialiste de la 
création en papier, pour, à eux deux, réinventer la mosaïque 
traditionnelle portugaise. Ils se lancent alors le défi de 
substituer les matériaux traditionnels de la mosaïque à de 
nouvelles matières premières : le papier et le bois.
Porto, Portugal, www.mariaspaperdolls.tumblr.com
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JEUNES TALENTS

MARIA MARTIMO – vêtements
Après des études à Paris puis à Londres, Maria Martimo, 
d’origine russo-finlandaise, met son multiculturalisme au 
service de la mode. 
Depuis 2015, elle confectionne des vêtements sur-mesure 
allant des pièces de tous les jours aux robes de mariée et de 
soirée. Partisane du slow made, elle espère transmettre, par 
ses créations, l’attachement à une garde-robe personnelle et 
unique qui dure dans le temps.
Paris (75), www.mariamartimo.com

GUILHEM HUYNH – mobilier design
Guilhem Huynh, ébéniste et designer français originaire du 
Sud-Ouest de la France, a développé son style à la faveur de 
ses diverses expériences professionnelles au sein d’ateliers 
parisiens.
Aujourd’hui à la tête de l’atelier Huynh, il crée des pièces de 
mobilier originales, au design contemporain, marquées par 
l’association de matériaux tels que le bois, le cuir ou encore 
le béton et l’acier. Toujours en quête d’innovation, Guilhem 
Huynh conçoit des œuvres aux lignes appuyées supportant 
des formes simples et élégantes où les matières sont 
véritablement mises en valeur. 
Paris (75), www.atelierhuynh.com

BY MANET – décorations en céramique
Lovée dans son atelier, au fond du jardin verdoyant de ses 
parents, Emmanuelle Musset réalise ses pièces de céramique 
et d’accessoires design contemporains dans un univers 
éclectique de matières et de formes. Mêlant ses savoir-faire 
de céramiste et de graveuse, elle travaille aussi bien l’émail, le 
verre, le plexiglas que le textile pour créer divers objets d’art 
et du quotidien. Consciente de l’importante consommation 
d’eau induite par la céramique, elle essaie de gérer au mieux 
son impact écologique à travers la récupération d’eau de 
pluie, la transformation de matériaux ou le recyclage des 
emballages.
Igny (91), www.bymanet.com

FONDERIE DE LA CÔTE – créations en métal
Alexandre Behot découvre la fonderie pendant ses années 
d’étude d’ingénieur aux Arts et Métiers et se prend de passion 
pour cette discipline qui permet de réaliser aussi bien des 
pièces aéronautiques des plus complexes que la glissière 
d’une fermeture éclair. La Fonderie de la Côte est alors 
imaginée en 2013 comme un projet qui permet à l’art ancestral 
de répondre aux défis contemporains. Ses productions sont 
pensées locales, durables et éco-responsables. Dans son 
atelier, il expérimente des modèles alternatifs de production 
et travaille des alliages d’aluminium et des alliages cuivreux 
de bronze ou de laiton.
Condécourt (95), www.fonderie-de-la-cote.fr
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YÙN – bijoux poétiques
Après une carrière dans l’économie et les ressources 
humaines, Christelle Chung-Poo-Lun s’est reconvertie dans 
la joaillerie. Fascinée par le « beau geste », Christelle lance 
sa marque de bijoux dits «  poétiques  », Yùn, en 2018, pour 
lesquels elle s’inspire essentiellement de la musique, des 
sons qui l’entourent, de ses souvenirs et de ses rêves. Toutes 
ses créations sont en métaux précieux : argent 925, vermeil 
et pierres fines. Ils sont dessinés et conçus à Paris dans le 
respect des techniques de fabrication et de savoir-faire à la 
française. 
Paris (75), www.yun-joaillerie.fr

MARINE JULLIEN – sacs en cuir
Formée aux techniques de la sellerie-maroquinerie à 
l’ancienne école parisienne Grégoire Ferrandi, Marine Jullien 
se perfectionne en intégrant la maison Louis Vuitton avant de 
devenir elle-même professeur de maroquinerie. À 32 ans, elle 
s’installe à son compte dans son atelier, où elle dessine, crée, 
coupe et confectionne des pièces uniques, haut de gamme, 
réalisées dans le souci du détail et des finitions soignées. Ses 
sacs, faits à partir de peaux minutieusement sélectionnées, 
s’inscrivent dans un style urbain, intemporel et confortable 
pour l’usage quotidien. 
Orsay (91), www.marinejullienatelier.fr

KOH SATO – porcelaine
Après un diplôme d’ingénieur d’Université, Koh Sato s’oriente 
finalement vers les métiers d’art et devient potier. Il apprend 
le tournage en porcelaine au Japon auprès d’un Maître de 
céramique reconnu Trésor National Vivant du Japon. 
Installé en France depuis 2016, il travaille les matériaux, 
les glaçures et les teintures à la main principalement au 
tournage. Du moderne au traditionnel, ses porcelaines sont 
des pièces d’exception aux lignes pures et en mouvement.
Pantin (93), www.kohsato.com

MARIE HANGARD - céramique
Marie Hangard est une jeune artiste réunionnaise décoratrice 
sur céramique. Elle a travaillé 5 ans dans un atelier de faïences 
en émaux cloisonnés, ce qui lui a permis de développer 
sa créativité, la recherche chromatique et la maîtrise de 
l’harmonie et de l’espace. 
Elle fait découvrir à travers des œuvres uniques une 
forme de contemplation esthétique, sensible, sensuelle et 
émotionnelle de la céramique.
Crécy-la-Chapelle (77), www.marie-hangard.com
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ANTOINE MAURICE – luminaires
Depuis l’enfance, Antoine Maurice aime créer, tout d’abord 
par le biais du dessin et de la musique, pour finalement se 
spécialiser dans le mobilier et le luminaire. 
Après un diplôme en école d’art, il développe une attirance 
pour les formes simples et épurées et suit une formation 
d’ébéniste à l’école d’ameublement de Paris, CFA la Bonne 
Graine. Son but est de réconcilier savoir-faire traditionnels 
et nouveaux matériaux en utilisant des techniques 
d’ébénisterie pour créer des lampes qui allient placages de 
différentes essences de bois et verre synthétique.
Jouars-Pontchartrain (78), www.antoinemaurice.com

MAXIME PERROLLE – objets en bois
Jeune tourneur sur bois de 28 ans, Maxime Perrolle 
souhaitait se détacher des machines pour se rapprocher 
du travail manuel du bois. Soucieux de l’environnement, 
il récupère du bois mort en forêt ou le collecte dans une 
scierie attentive à la biodiversité. 
Entre artisanat et œuvre d’art, chaque pièce est unique, à 
l’image des morceaux de bois qu’il travaille, et s’inscrit dans 
le tournage contemporain mêlant les effets de textures, un 
travail sur les teintes et des pigments aux colorants naturels. 
Ivry-sur-Seine (94), www.maximeperrolle.com
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OBJETS ET DÉCORATION D’INTÉRIEUR

GCDK DESIGN – mobilier design 
En 2004, après une carrière dans l’audiovisuel, Gwenaëlle 
Chassin de Kergommeaux se reconvertit dans les métiers 
d’art et fonde sa marque de décoration d’intérieur. Vivant 
entre Paris et Pékin, elle chine des meubles anciens et 
s’inspire des savoir-faire de ces deux pays pour concevoir des 
meubles, lampes, peintures, tissus et accessoires de maison. 
Mêlant harmonieusement les matériaux nobles, l’artisanat 
d’art et le design, chaque création est décorée avec des 
matières telles que la laque, la coquille d’œuf, les empreintes 
de peaux de galuchat, la feuille d’or et le cuir.
Paris (75), www.gcdkdesign.com 

SCHRECK FRÈRES – mobilier en bois
Autour d’un projet commun, Baptiste et Guillaume 
s’associent en 2007 et fondent leur entreprise de charpente 
et menuiserie. L’atelier Schreck Frères voit alors le jour et 
s’implante à Orbey-Pairis, en Alsace, dans les contreforts du 
massif vosgien. Ce duo à quatre mains intervient aussi bien 
sur de gros chantiers extérieurs que dans la réalisation de 
mobilier d’art. Schreck Frères s’inscrit dans une démarche 
locale et éco-responsable, tant par leur approvisionnement 
que par l’implantation de leurs partenaires. La majorité des 
bois utilisés sont choisis et abattus dans les forêts proches 
de l’atelier et subissent leur première transformation, le 
sciage, dans des entreprises voisines avant d’être séchés et 
façonnés à l’atelier.
Orbey-Pairis (68), www.schreckfreres.com

ÉLISABETH LOESCH – panneaux décoratifs
Élisabeth Loesch crée des panneaux décoratifs, pièces 
uniques de différents formats, figuratifs et non figuratifs, 
sur support bois en utilisant la marqueterie de papier 
rehaussée de peinture, de feuilles d’or, de cuivre et d’argent. 
Préalablement à chaque pièce, elle sélectionne avec soin 
des papiers chiffons provenant de fragments de livres 
incomplets, imprimés entre le XVIe et le XIXe siècle. Elle 
conçoit également des objets entièrement en papiers collés, 
ainsi que des plats réalisés à partir de ses propres moules.
Mer (41), www.elisabethloesch.free.fr

ANIS ET CÉLADON – mosaïques
Delphine Lescuyer a commencé par étudier l’art du 
théâtre et de la danse avant de fonder, en 2011, son atelier 
de mosaïque Anis et Céladon. Elle y produit des œuvres 
originales où la mosaïque est empreinte de fantaisie et 
d’une élégance intemporelle. Designs originaux mais nourris 
d’influences esthétiques transfigurées, les créations Anis 
et Céladon jouent avec l’art mosaïque dans une recherche 
d’expression libre et singulière : légèreté, mouvement, vivant 
et modernité.
Fontenay-aux-Roses (92), www.anisetceladon.com
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MODE ET ACCESSOIRES

LETZMARTIN COUTURE – kimonos
Pierre Letz, diplômé de la Chambre syndicale de la couture 
parisienne, et Daniel Martin, diplômé de l’école Esmod, 
décident en 1989 de créer la marque LetzMartin Couture 
qui, depuis, est devenue un label et une référence dans le 
domaine de la mode. Ensemble, ils revisitent le kimono, 
symbole de la tradition japonaise. L’habit du pays du soleil-
levant est en effet détourné au travers de matières comme 
le lin, le tweed, la soie ou le lamé, et devient sous leurs doigts 
un indispensable de la mode contemporaine. Ces pièces 
exclusives, deux en un et réversibles, permettent de porter le 
vêtement en journée comme en soirée.
Paris (75), www.ccouture-paris.com

DINGUE DE LUNETTES – lunettes
Diplômé d’un BTS opticien-lunetier et après plusieurs 
années d’expérience dans un magasin indépendant, Dan 
Alcabes décide, en 2011, de se lancer dans le projet Dingue 
de Lunettes. L’idée lui est venue après avoir longtemps 
chiné des montures en brocante. Dans une société de 
surconsommation et de surproduction, il constate que la 
fabrication des lunettes aujourd’hui est en immense majorité 
située dans des pays asiatiques et souvent de moindre 
facture. Dingue de Lunettes propose donc, à travers cet 
acte de recyclage, une solution responsable, écologique et 
créatrice d’activité en France.
Paris (75), www.dinguedelunettes.fr

ZOË MONTAGU – bijoux en crin
Zoë Montagu découvre le tissage du crin de cheval lors d’un 
voyage au Chili. De retour en Ariège, elle décide d’ouvrir un 
atelier dédié à ce matériau. Elle emploie la technique de la 
vannerie pour réaliser à la main ses plus petites pièces, telles 
que des bagues, colliers et autres bijoux, et confectionne à 
l’aide d’un métier à tisser de plus grandes étoffes destinées 
à du mobilier, des sculptures ou encore de la facture 
instrumentale. Ses créations se déclinent en dégradés de 
blanc, beige, brun et noir issus des nuances naturelles du 
crin et dépourvus de teinture.
Foix (09), www.zoemontagu.com

VANGELDER CRÉATION – joaillerie
Cette maison de Haute Joaillerie artisanale française est 
nichée au cœur de Saint-Germain-des-Prés. David Vangelder 
s’inspire de l’art, de ses voyages et surtout du tourbillon de 
la vie quotidienne pour concevoir ses plus belles créations. 
Soucieux de conserver un processus de fabrication 
responsable, il sélectionne les matières les plus nobles et les 
pierres les plus belles, tout en s’engageant dans le processus 
de Kimberley qui atteste qu’aucun diamant ne provient 
d’une zone de conflits.
Paris (75), www.vangeldercreation.com
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LES CMA D’ÎLE-DE-FRANCE : UN RÉSEAU AU 
SERVICE DES MÉTIERS D’ART

La CRMA Île-de-France et les 8 Chambres Départementales, un réseau fortement 
mobilisé au niveau régional 

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France (CRMA IDF), 
avec le soutien des huit Chambres de Métiers et de l’Artisanat Départementales 
(CMAD), a pour mission de coordonner l’ensemble des actions de promotion et 
de développement des entreprises métiers d’art initiées par le réseau des Métiers 
francilien en lien avec tous les partenaires publics et privés. 

LES OBJECTIFS DU RÉSEAU DES CMA FRANCILIENNES :

• Favoriser la visibilité des métiers d’art dans tous les territoires d’Île-de-France ;

•  Animer des actions en faveur des métiers d’art par l’établissement d’un plan 
d’action de développement des métiers d’art ;

• Sensibiliser les jeunes et le grand public pour trouver un métier ;

•  Développer des partenariats avec les acteurs publics et privés au service des 
artisans d’art ;

•  Soutenir la participation des artisans à des manifestations de renom dans le 
domaine des métiers d’art. 

LES ACTIONS ENGAGÉES EN 2019 :

• 15 salons locaux organisés ou soutenus par les CMA départementales ;

•  7 missions à l’export (USA, Canada, Emirats Arabes Unis, Qatar, Singapour, 
Allemagne) ;

• Une offre de formation pour les entreprises des métiers d’art et du luxe ;

• 1 pavillon collectif sur le Salon du Patrimoine Culturel ;

•  Un soutien à l’immobilier d’entreprise (hôtel d’activités métiers d’art, boutique 
éphémères, etc.).

En 2020…le Carrousel des Métiers d’Art et de Création (3 > 6 décembre)
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Daniel GOUPILLAT
Président de la CMA 
des Hauts-de-Seine
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LE RÉSEAU DES HUIT CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT FRANCILIENNES : 
UN TERRITOIRE ET DES ÉLUS ENGAGÉS AU SERVICE DE L’ARTISANAT 



Service Développement Économique
Samuel CUCHEROUSSET - Directeur Régional du Développement Économique
01 80 48 27 53
samuel.cucherousset@crma-idf.fr

Caroline BOUEDEC - Chargée de mission Export/Métiers d’Art
01 80 48 26 12
caroline.bouedec@crma-idf.fr

Florianne NORMANDIN - Attachée technique Export/Métiers d’Art
01 80 18 27 06
florianne.normandin@crma-idf.fr

Service Communication
Céline MENNESSON - Directrice Régionale de la Communication
01 85 73 71 54
celine.mennesson@crma-idf.fr

Charlène TURY - Chargée de communication
0180182709
charlene.tury@crma-idf.fr

Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France
1, boulevard de la Madeleine - 75001 Paris - 01 80 48 20 00 - www.crma-idf.com

www.carrousel-metiers-art.com


