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300 ARTISANS D’ART AU
CARROUSEL DU LOUVRE
DU 6 AU 9 DéCEmbRE 2018 

Du jeudi 6 au dimanche 9 décembre 2018, le 
Carrousel du Louvre a réuni, sur 6 000 m2, le meilleur 
de la création contemporaine dans les domaines des 
métiers d’art, de la décoration d’intérieur, du design 
et de la mode.

Ils étaient 300 faiseurs de beau, venus majoritairement 
des 8 départements d’Île-de-France, mais aussi 
des autres régions de France et de 6 pays du 
monde, à participer au Carrousel des Métiers d’Art 
et de Création, événement dédié aux savoir-faire 
d’excellence, devenu en 10 éditions et sous l’égide de 
la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
d’Île-de-France, son organisateur, la plus grande 
exposition-vente consacrée aux métiers d’art et de 
création en France.

La biennale a permis à plus de 20 000 visiteurs de 
découvrir et d’acquérir les pièces uniques et les 
réalisations en petite série :

- de plus de 250 artisans d’art rassemblés dans les 
deux espaces « Mode et accessoires » et « Objets et 
décoration d’intérieur »,

- de 13 créateurs portugais présents dans le cadre du 
Portugal pays invité,

- et de 10 jeunes talents lauréats du Prix Jeunes 
Talents 2018 décerné par la métropole du Grand Paris.
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La manifestation a, par ailleurs, été l’occasion :

- d’aller à la rencontre de tous les grands acteurs du 
secteur : écoles, organismes et grandes institutions 
métiers d’art,

- d’admirer une exposition exceptionnelle de 25 robes 
et de manteaux de luxe proposée par les Artisans du 
Luxe et l’Union Nationale Artisanale de la Couture et 
des Activités Connexes (UNACAC) et récompensées 
par le Trophée Couture « Art et Savoir-Faire »,

- et d’écouter chaque après-midi les tables rondes 
consacrées aux enjeux du secteur. 

Le salon a été inauguré le jeudi 6 décembre par 
Laurent Munerot, président de la Chambre Régionale 
de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France, Jorge 
Torres Pereira, ambassadeur du Portugal en France, 
Frédéric Valletoux, conseiller régional chargé du 
commerce et de l’artisanat auprès de la présidente 
de la Région Île-de-France, Denis Cahenzli, vice-
président de la Métropole du Grand-Paris, et de 
Frédéric Hocquard, adjoint à la vie noctune et à la 
diversité de l’économie culturelle auprès de la maire 
de Paris. 

La Chambre Régionale de métiers et de l’Artisanat d’Île-
de-France remercie chaleureusement les partenaires 
du Carrousel des métiers d’Art et de Création 2018 : la 
Région Île-de-France, la banque Populaire, la mAAF 
Assurances, la métropole du Grand Paris, la mairie de 
Paris, Garance mutuelle, maison à part, À Nous Paris, 
20 minutes, France bleu Paris, France 3 Paris Île-de-
France, le Comité régional du tourisme de Paris Île-
de-France, Handiréseau, le champagne Taittinger et 
l’entreprise Stockman. 
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