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VI LL G D C

Le Village Déco

F IRE DE P RIS 2018
« Ça c’est Paris »
Après le succès de la dernière édition, le Village Déco, centre névralgique des marques Happy design, est
de retour à Foire de Paris. Conçu par la chroniqueuse TV, Sylvie Adigard, et Nathalie Rozborski, Directrice
adjointe de l’agence NellyRodi©, le Village Déco est un espace entièrement dédié aux tendances, à l’inspiration
et au conseil. Pour la première fois sur un salon grand public, le Village Déco en partenariat avec la Mairie de
Paris, met la capitale à l’honneur avec une sélection de créateurs d’exception Made in Paris.
La ville lumière est sous les feux d’une actualité multiple entre Jeux Olympiques, préoccupations écologiques
et créativité Made in Paris. Il est donc naturel qu’elle soit au rendez-vous et mise en avant, au cœur du
« Village Déco 2018 ».

LE CŒUR BATTANT
DE F IRE DE P RIS
Situé au cœur du Pavillon 3 de Foire de Paris, sur un espace de 3 400 m2, le Village Déco est le lieu
incontournable pour tous ceux qui souhaitent dénicher et acheter des objets tendances et originaux,
découvrir des innovations exclusives, participer à des animations autour de l’univers de la maison ou
recevoir des conseils de professionnels.

Les équipes de La Bellevilloise et du Grand Marché Stalingrad
prennent en charge le Café Déco et y proposent une offre
aux accents parisiens. Animateurs de lieux emblématiques de
notre ville, ils prennent leurs quartiers dans cette guinguette
éphémère où ils font partager leur goût des micro-brasseries
qui fleurissent aux quatre coins de la capitale et donnent à
découvrir les artisans qui reprennent la production historique
de vins le long de la Seine. Côté gustatif, ils réinterprètent entre
autres les plus grands classiques inventés à Paris : le mythique
sandwich Parisien ou le non moins célèbre croque-monsieur.
La Vitrine d’inspiration du Village Déco, réalisée par les
Experts, propose une véritable source créative avec toutes
sortes d’objets déco. Ces tendances offrent une vision
d’ensemble sur les coups de cœur déco sélectionnés par
les experts sur Foire de Paris, pour le plus grand plaisir des
visiteurs. (Réalisation de la sélection vitrine, dans la matinée
du 27 avril 2018).
Foire de Paris 2018 crée l’événement avec sa propre piscine à
balles, à la manière d’un Paris Plage, où les visiteurs pourront
se plonger dans un Paris joyeux et ludique, avec une vue
imprenable sur les icônes de Paris grâce à l’exposition de
Pierre-Louis Ferrer « Paris invisible ».
Foire de Paris propose aux visiteurs un service
gratuit de qualité avec RencontreUnArchi.com.
Cette offre disponible sur le Village Déco, permet
aux visiteurs de rencontrer lors d’une consultation de
30mn, des architectes DPLG, architectes d’intérieur
et décorateurs, afin qu’ils puissent les accompagner
dans leurs démarches et leurs recherches.

RENCONTREUNARCHI.COM - PAVILLON 3, VILLAGE DÉCO

Le matin, des talk shows animent le Village Déco avec des
prises de parole d’experts, d’influenceurs et de personnalités
de la décoration. La programmation est riche pour apprendre,
échanger et s’inspirer.

© WECANDOO

L’après-midi, les 24 ateliers Wecandoo permettent au grand
public de vivre une expérience unique en proposant des
rencontres conviviales avec des artisans de corps de métiers
différents, pour s’initier à leur savoir-faire et repartir avec
sa propre création. Ateliers : Lampe en bois, plateau béton,
Kokedama, Terrarium, etc.

WECANDOO - PAVILLON 3, ESPACE MAKERS

L’éco-conception est également l’une des préoccupations
de Foire de Paris 2018. Les visiteurs seront sensibilisés
pendant toute la durée du salon à travers différents rendezvous comme l’Atelier du Village Déco aménagé par Upcycly ;
partenaire innovant et responsable qui met à profit son savoirfaire en revalorisation de matériaux de récupération pour des
agencements sur-mesure.

« F BRIQUÉ

P RIS »

le Paris créatif mis à l’honneur

© ERNEST WALLPAPER

En partenariat avec la Mairie de Paris, le « label fabriqué à Paris » est mis en avant au Village Déco à travers
une sélection de Makers qui présentent leur travail. Qu’ils soient start-up, créateurs d’objets contemporains,
nouveaux interprètes des clichés parisiens, ou encore artisans-makers, tous mettent en scène leur savoirfaire et leurs innovations lors de stand-up créatifs. Ainsi, meubles ludiques en carton (Kitty Carton),
céramiques délicates (Laurette Broll Ceramic), solutions de tri pour agriculteurs urbains (Les Alchimistes),
accessoires en maille naturelle (Márcia de Carvalho) et vélos d’exception de la (Maison Tamboite), font
partie des réalisations de cette nouvelle génération qui réinvente Paris.

PARIBORDOBIARITZ
PAVILLON 3, STAND F094
Paribordobiaritz est une marque qui réalise des objets du quotidien évoquant l’histoire culturelle et culinaire
des trois villes qui composent son nom : Paris, Bordeaux et Biarritz.
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ERNEST WALLPAPER
PAVILLON 3, STAND F099
Ernest Wallpaper édite des papiers peints de
qualité aux influences multiples et variées.
Imprimés en France, chaque dessin est le fruit
d’une collaboration avec de jeunes créateurs,
graphistes, designers ou peintres.

© JEAN-FRANÇOIS MAILLOT – NIWA DESIGN

© LES DÉCOS D’AXELLE

LES DÉCOS D’AXELLE
PAVILLON 3, STAND F094 BIS
Créé sous l’impulsion de Gigi et Axelle,
mère et fille, Les Décos d’Axelle est le
premier concept de shopping déco à la
maison, avec un réseau de décoratrices
VDI (Vendeur à Domicile Indépendant)
sur toute la France, offrant un moment
convivial autour de collections déco
exclusives.

NIWA DESIGN
PAVILLON 3, STAND F098
Niwa Design crée de véritables écosystèmes,
appelés aussi terrariums, avec la démarche de
pouvoir profiter d’un objet décoratif végétal,
sans la contrainte de l’entretien.
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KAACHAÇA
PAVILLON 3, STAND F090
Kaachaça propose des solutions design pour
accompagner le quotidien des animaux de
compagnie, avec des créations s’intégrant
parfaitement dans l’univers de leur maître.

© MOJOW

MOJOW
PAVILLON 3, STAND D082
Mojow est le nouveau mobilier
« gonflé » qui revisite les codes
de l’Indoor/Outdoor avec une
collection
moderne
d’assises
colorées, translucides et nomades.
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ATELIER FORREST
PAVILLON 3, STAND E100
Atelier Forrest imagine, crée et fabrique
des objets uniques et originaux, alliant
savoir-faire et Made in France, dans un
univers résolument Arty.

LES M RQUES
H PPY DESIGN
Ambiance & Nature,
BOA,
Boby la plante,
Com Autrefois,
Cooking Mov’Art,
Désinvolte-design,
Etablissements Paumier,
Florescence Paris,
InfinyToon,
Jacotte chuchote,
L’Atelier des Créateurs,
La Révolution du Fait-Main,
Le Monde de la Bougie,
Les Sculpteurs du lac,
Makersmakers,
Mairie de Paris,
Moondream,
My Creation Design,
Pierre-Louis Ferrer,
Plaids cocooning,
Rhinov,
Set my Style,
Simply a Box,
Stooly,
Wood Art,
Z comme zanimaux.

INF S PR TIQUES :
du 27 avril au 8 mai 2018
tous les jours de 10h à 19h
et jusqu’à 22h le samedi 5 mai 2018
.
Ateliers et talks : sessions quotidiennes
Les talks show : 2 créneaux (11H et 12H)
Les ateliers : 2 créneaux pour les ateliers et démonstrations culinaires (14H et 16H)
Conseils d’experts :
consultations sur rendez-vous en partenariat avec RencontreUnArchi.com
(prise de rendez-vous à venir sur le site foiredeparis.fr)
L’espace pour les accréditations presse est désormais ouvert :
https://badge.foiredeparis.fr/accueil/accueil-presse.htm?Cat=PRESSE

www.foiredeparis.fr
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