Communiqué de presse - Avril 2017
LE VILLAGE DÉCO - Foire de Paris

& EMMAÜS
UNE COLLAB RESPONSABLE
AU CŒUR DE FOIRE DE PARIS

Lieu de vie et de conseils autour de l’univers de la décoration, proposant une expérience d’achat privilégiée
sur une sélection de marques « Happy Design », le Village Déco dévoile une nouvelle facette, dans le cadre
de son partenariat avec Emmaüs France. Zoom sur une belle initiative qui permet de sampler la déco, mixer
les tendances et upcycler le mobilier.
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SOLIDARITÉ ET INSPIRATION
AVEC LE CAFÉ DÉCO DU VILLAGE DÉCO
Pendant toute la durée du salon, le mouvement Emmaüs meuble le Café Déco,
véritable spot de détente chic et tendance, à partir de pièces chinées dans
les espaces de vente Emmaüs par Sylvie Adigard, Commissaire du Village
Déco. Un projet mettant en scène ces éléments de mobilier et de décoration
dans un univers vivant, à vocation solidaire. En effet, l’ensemble des pièces
sera mis en vente le dernier jour du salon, au profit de l’association.

L A D É C O 1 0 0 % U P C LY C L I N G D É C R Y P T É E
AVEC LES TALKS ET ATELIERS
La déco made in Emmaüs c’est avant tout une manière d’afficher sa
singularité, de résister au diktat de la standardisation pour lui préférer
l’objet unique. Un parti-pris que le Village Déco est fier de pouvoir accueillir
et mettre en scène à l’occasion d’une journée dédiée.
Rendez-vous est pris le 2 mai, avec au programme, des ateliers « déco
récup » DIY, en partenariat avec Les ateliers Emmaüs Alternatives X Les
résilientes et permettant aux participants de repartir avec leur réalisation.

AGENDA
ATELIERS
• 2 mai de 11h00 à 12h30
« À chacun sa cintrée » / création
d’abat jours contemporains
à partir de cintres

©Emmaüs France

©Emmaüs France

Enfin, des représentantes du mouvement Emmaüs enseigneront l’art
singulier de chiner dans leurs espaces de vente, à travers deux talks.

TALK

• 2 mai de 13h00 à 14h00
« Un T-Shirt, Un Crochet : Une multitude
de possibilités » / initiation au crochet
avec réalisation d’une coupelle
à partir de t-shirts

• 2 mai à 14h et à 16h30
L’art de chiner chez Emmaüs, animé
par Maud Sarda (Labelemmaus)
et Barbara Godefroy (Emmaüs France)

• 2 mai de 15h00 à 16h30
« le REtissage » / tissage mural
à partir de t-shirts

VENTE
• 8 mai à partir de 14h
Tout doit disparaitre au Café Déco !

INFOS PRATIQUES VILLAGE DÉCO – FOIRE DE PARIS
QUAND ? Du jeudi 27 avril au lundi 8 mai 2017, nocturne le 28 avril jusqu’à 22h
OÙ ? Foire de Paris – Paris expo Porte de Versailles
APERÇU DES MARQUES PRÉSENTES AU VILLAGE DÉCO
AC Déco, Avec Ceci, Com Autrefois, Creativ Lamp, Déco Végétale, Fouta Futée, Jean Maxime, Jurassic Light, La Révolution
du fait main, Les sculpteurs du lac, Ly’s Corner, My Creation Design, My Way Creation, Pixlum, Stooly, Westwing…

À PROPOS D’EMMAÜS / Le don et l’achat à Hautes valeurs ajoutées
Créé par l’abbé Pierre en 1949, Emmaüs est un mouvement de lutte contre la pauvreté et ses causes.
Véritable écosystème dédié à la solidarité au service des personnes les plus vulnérables, il agit dans
les domaines de l’action sociale, de l’insertion, de l’hébergement et du logement. Il compte aujourd’hui 285 structures et 18.000 acteurs,
ancrés localement sur l’ensemble du territoire. La récupération, la remise en état et la revente d’objets d’occasion, issus des dons, est une des
activités historiques d’Emmaüs pour remettre les Hommes debout. Le mouvement développe un modèle alternatif qui met l’économie au service
de l’Humain. Véritable antidote à la conso-sans-conscience, choisir Emmaüs c’est aussi opter pour une conso « 0 déchet », qui repousse
l’obsolescence et préserve les ressources naturelles.
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