Nous sommes très heureux de vous annoncer que la 11e biennale du Carrousel des Métiers d’Art et
de Création est maintenue cette année et aura lieu du 3 au 6 décembre au sein du Carrousel du Louvre,
à Paris.
Après un début d’année particulièrement difficile pour tous les artisans d’art, la Chambre Régionale
de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France a souhaité faire de cet événement un moment de rebond
pour les artisans d’art français, et plus particulièrement franciliens, en leur permettant de venir
directement à la rencontre du public, quelques semaines à peine avant les fêtes de fin d’année, et de
faire découvrir leur nouvelle collection à tous ceux qui n’ont pas pu se rendre dans les ateliers
individuels, à cause des récents événements.

Cette 11e édition a pour ambition de réunir plus de 250 artisans d’art dans les domaines de la mode,
de la décoration d’intérieur et du design, et mettra en avant 10 jeunes créateurs lauréats du Prix
Jeunes Talents 2020. Au sein des 6 000 m2 qui lui seront dédiés, le salon prévoit d’accueillir, à l’instar
des années précédentes, plus de 30 000 visiteurs dans des conditions de respect des mesures
sanitaires en vigueur.
Dans un monde où la nécessité du local et du fait-main a été réaffirmée, le Carrousel offrira au public
l’occasion de venir acheter des pièces uniques, ou en petites séries, de soutenir par l’acte d’achat des
petites entreprises françaises qui ont souffert pendant la crise et de se faire plaisir de manière
raisonnée et responsable, en accord avec des considérations sociales et environnementales toujours
plus marquées.

Ainsi, en tant qu’événement culturel, artistique et commercial, le Carrousel des Métiers d’Art et de
Création se profile comme étant le lieu de réunion de tous ceux qui ont à cœur de faire prospérer
l’artisanat français, et plus particulièrement francilien.
Il est, à ce sujet, encore temps pour les professionnels qui souhaitent terminer l’année en renouant
avec le public, de s’inscrire sur www.carrousel-metiers-art.com, et ce jusqu’au 15 juillet.

