proposent :

TRIANGLE

Arts&Métiers
Rejoignez le quartier des savoir-faire !

APPEL À CANDIDATURES
boutiques, showrooms, galeries :
22 espaces éphémères disponibles

du 3 au 29 avril 2018
à l’occasion des
Journées Européennes des Métiers d’Art
et de l’événement Futurs en transmission
au Musée des arts et métiers

En partenariat avec le Musée des arts et métiers
et l’Institut National des Métiers d’Art
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MÉTIERS D’ART
DESIGN
MODE
ART DE VIVRE

UN QUARTIER UNIQUE

Rayonnant autour du Musée et du Conservatoire national
des arts et métiers, le quartier Vertbois est marqué par la
philosophie des lumières et l’héritage des cultures du
savoir-faire et de l’innovation que l’on respire au détour
des rues Montgolfier, Vaucanson, Volta... toponymes qui
font référence à des inventeurs, des ingénieurs, des
physiciens...
Par les nombreux ateliers de maisons de luxe françaises qui
sont passés entre leurs murs, les bâtiments eux-mêmes
sont imprégnés de la culture de l’artisanat et de la création
qui s’est imposée à travers les âges et fait de Vertbois
aujourd’hui l’un des quartiers les plus en vue lors des
fashion week parisiennes.
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UN QUARTIER UNIQUE

TRIANGLE

Arts&Métiers
un quartier dynamique
en plein cœur de Paris
Rayonnant autour du Musée des arts et métiers,
22 espaces indépendants, compris entre 20 et 460m2
et situés rues du Vertbois, Volta et Notre-Dame de
Nazareth, qui forment le triangle Vertbois.
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UN QUARTIER UNIQUE

Dans un esprit
chaleureux et
accueillant, 22 espaces
commerciaux au charme
authentique : murs de
pierres, boiseries, béton,
un écrin d’exception
pour la création...
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UN QUARTIER UNIQUE
Galeries d’art, cafés,
restaurants, librairies…
Une communauté
dynamique et créative,
de jour comme de nuit
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UN ÉVÉNEMENT
EXCEPTIONNEL

Journées
Européennes
des Métiers d’Art

Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), organisées
par l’Institut National des Métiers d’Art, vous donnent
rendez-vous du 3 au 8 avril 2018, pour un festival des métiers
d’art élargi, autour du thème « Futurs en transmission ». Comme
chaque année, le public est invité à partir à la découverte des
métiers d’art à travers des portes ouvertes d’ateliers et de
centres de formation, et des manifestations organisées partout
en France et en Europe.
En amont du week-end, des « Rendez-vous d’exception » font
entrer les visiteurs dans les coulisses des grandes manufactures,
des hauts lieux de culture et de patrimoine, d’opéras, de
théâtres, de palaces… pour des visites guidées exclusives. Sur
inscription.
TRIANGLE ARTS&MÉTIERS s’intègre dans la programmation
officielle des JEMA qui compte 8500 événements au total, dont
1000 en Île-de-France, et plus de 1 300 000 visiteurs en France.
journeesdesmetiersdart.fr
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Futurs en
Transmission
un événement
autour des
métiers d’art

UN ÉVÉNEMENT
EXCEPTIONNEL
L’événement « Futurs en Transmission », du 4 au 22 avril 2018
au Musée des arts et métiers, propose une immersion dans les
savoir-faire des métiers d’art et explore la création et
l’innovation qu’ils peuvent générer.
Pensé comme un événement participatif, il se positionne au
croisement de l’installation et de la performance, mêlant
nouveaux moyens de production et maîtrise des gestes de
métiers, et s’intéresse en particulier aux processus par lequel
on acquiert un métier, ainsi qu’au travail en train de se faire.
« Futurs en Transmission » annonce l’émergence d’un nouvel
« artyzanat » et inaugure un programme pédagogique et de
recherche entre les écoles parisiennes d’arts appliqués et de
métiers d’art, les collections du Musée des arts et métiers et
l’Institut National des Métiers d’Art.
L’événement est co-produit par l’INMA et le Musée des arts et
métiers.
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UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE

Proposez votre
candidature
Vos créations et vos projets seront sélectionnés
sur des critères de qualité, d’authenticité et
d’inventivité.
TRIANGLE ARTS&MÉTIERS a pour vocation
d’offrir un visage contemporain à la création et de
promouvoir les talents d’aujourd’hui et les
entrepreneurs de demain.

© Made in Town & Slow Made, 2017

VOUS ÊTES :
> professionnel des métiers d’art
> designer/maker
> fabricant
> marque
> structure publique ou associative
REJOIGNEZ LE TRIANGLE ARTS&MÉTIERS
Une opportunité exceptionnelle de vous faire
connaître, de développer votre activité
économique et de promouvoir l’attractivité
de votre territoire.

UNE SEMAINE

TRIANGLE

Arts&Métiers
Choisissez
la durée de votre
participation
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uniquement pendant les JEMA
(du 3 au 9 avril 2018, montage et démontage inclus)

OU

UN MOIS

pendant la durée de l’événement
Futurs en Transmission
au Musée des arts & métiers
(du 3 au 29 avril 2018, montage et démontage inclus)

Votre propre boutique individuelle*
> vous êtes présent pendant toute la durée de l’événement
> vous occupez seul l’espace et apportez votre propre mobilier
> vous assurez l’entretien et la gestion de votre espace (médiation et vente)
tarif pour la semaine du 3 au 9 avril 2018 :
boutique entre 20m2 et 60m2 : de 680€HT à 1380€HT
tarif pour tout le mois d’avril 2018 :
boutique entre 20m2 et 60m2 : de 2140€HT à 5140€HT

TRIANGLE

Arts&Métiers
Sélectionnez
l’option qui vous
correspond
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*pour cette option, une visite préalable des espaces vous sera proposée après acceptation de votre dossier

Un corner indépendant
en boutique collective
> vous êtes présent pendant toute la durée de l’événement
> vous êtes présent au sein d’un espace partagé avec d’autres entreprises
> vous apportez votre propre mobilier
> vous assurez l’entretien et la gestion de votre espace (médiation et vente)
tarif pour la semaine du 3 au 9 avril 2018 :
6m2 / 230€HT
12m2 / 445€HT
tarif pour tout le mois d’avril 2018 :
6m2 / 390€HT
12m2 / 775€HT

24m2 / 680€HT
24m2 / 1320€HT

Un corner au sein d’un concept store
> votre présence n'est pas obligatoire dans l'espace
> vos produits sont présentés et vendus pour vous dans un espace aménagé
par nos soins
tarif pour la semaine du 3 au 9 avril 2018 :
6m2 / 685€HT
12m2 / 1190€HT

24m2 / 2020€HT

Quelle que soit l’option choisie,
vous bénéficiez :
> de la conception et coordination d’une initiative globale à
l’échelle d’un quartier

TRIANGLE

Arts&Métiers
Les
différents
services associés
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> d’une communication dédiée en amont et pendant toute
la durée de l’événement, dans la presse et sur les réseaux
sociaux ainsi que des relais de diffusion par les partenaires
institutionnels
> d’une signalétique commune pour transformer le Triangle
Arts&Métiers en véritable quartier des savoir-faire

Si vous optez pour un corner au sein du
concept store, vous bénéficiez en plus :
> du mobilier de présentation adapté
> d’une équipe dédiée à la médiation et à la vente
> d’un service de nettoyage et de gardiennage

> Insertion dans le programme presse officiel des
JEMA : Figaroscope...
> Conférence et dossiers de presse

TRIANGLE

Arts&Métiers
Une
communication
ciblée

> Activité sur les réseaux sociaux en amont
de l’événement
> Soirée de lancement des JEMA au Musée des arts
et métiers
> Soirée inaugurale du Triangle Arts&Métiers
> Programme d’animation à l’attention des
blogueurs et influenceurs pendant toute la durée
de l’événement
journeesdesmetiersdart.fr
institut-metiersdart.org
slowmade.net
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arts-et-metiers.net
made-in-town.com

Date limite d’inscription :
dimanche 28 janvier 2018

TRIANGLE

Arts&Métiers
Comment postuler ?
appel à candidatures
en ligne

Un comité de sélection composé de personnalités
qualifiées examinera les candidatures
début février 2018
La sélection définitive vous sera communiquée
début février 2018

CLIQUEZ-ICI POUR POSTULER !
Ou copiez-collez le lien suivant dans votre navigateur :
https://goo.gl/forms/LgIBgiXbiskX4dmh2
Pour toute question, contactez-nous à mail@made-in-town.com
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Calendrier
CANDIDATURES
OUVERTES

COMITÉ DE SÉLECTION ET
INSCRIPTIONS DÉFINITIVES

INSTALLATION
DANS LES ESPACES

ÉVÉNEMENT
TRIANGLE
ARTS&MÉTIERS

DU 8 DÉCEMBRE 2017
AU 28 JANVIER 2018

DÉBUT FÉVRIER 2018

LE 3 AVRIL 2018

À PARTIR DU
4 AVRIL 2018

LOGISTIQUE
COMMUNICATION
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CONFÉRENCE
DE PRESSE

DIFFUSION
D’ARTICLES SUR LE
WEB

DÉBUT
FÉVRIER 2018

À PARTIR DE
MARS 2018

LANCEMENT DES
JOURNÉES
EUROPÉENNES DES
MÉTIERS D’ART
4 AVRIL 2018

ANIMATION
BLOGUEURS ET
INFLUENCEURS
TOUT AU LONG
DE L’ÉVÉNEMENT

Un événement co-organisé par :

MADE IN TOWN est une agence de conseil spécialisée dans la
valorisation des savoir-faire et des fabrications locales. Elle
participe à l’amélioration du lien entre public et producteurs en
mettant en valeur l’artisanat et l’industrie à la lumière de
notions telles que le territoire, le patrimoine, l’excellence et la
singularité.
QUELQUES-UNES DE NOS COLLABORATIONS DEPUIS 2009

MADE IN TOWN SAS
58, rue du Vertbois / 75003 Paris France
+33 (0)1 75 57 08 21 / made-in-town.com
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SLOW MADE [slomed] n.m (nom déposé, fait en prenant le temps
nécessaire)
1. Mouvement rassemblant des acteurs des métiers de la création et
des savoir-faire
2. Art de vivre d’une société aux choix éthiques de production et de
consommation.
3. Signature collective valorisant la maîtrise et le temps du geste au
service de la recherche, du développement durable et de
l’innovation.
Le mouvement Slow Made a été lancé en 2012, co-fondé par le
Mobilier national et l'INMA. Il est une signature collective qui, en
France et à l'internationale, fédère les métiers de la création et des
savoir-faire et renforce leur identité.
Son association, créée en 2013, a reçu le soutien du Ministère de la
Culture.
Retrouver le mouvement SLOW MADE
www.facebook.com/slowmade.net

En partenariat avec :

Le Musée des arts et métiers est le musée du Conservatoire
national des arts et métiers (Cnam). Le Conservatoire, fondé en
1794, est à l’origine une institution destinée à sensibiliser les
artisans, les ouvriers et les curieux à l’objet technique, à partir
des démonstrations des machines. L’ancien prieuré
Saint-Martin-des-champs accueille, dès 1799, un ensemble de
machines, instruments, outils, dessins et livres, conçu comme un
moyen de perfectionner l’industrie nationale.
Le Cnam est aujourd’hui un grand établissement supérieur et de
recherche. Son musée joue un rôle majeur pour la diffusion de la
culture scientifique et technique. Il conserve un ensemble
unique au monde rassemblant quelques 80 000 objets de
l’Antiquité à l’époque contemporaine.
www.arts-et-metiers.net
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Opérateur de l’État placé sous la tutelle du ministère de l’Économie
et des Finances et du ministère de la Culture, l’Institut National des
Métiers d’Art (INMA) mène une mission d’intérêt général au service
des métiers d’art.
Il conduit des actions au plan national en réponse à l’ensemble de
leurs enjeux : l’information des publics, la veille du secteur et sa
promotion, le suivi des formations, le développement économique et
la transmission des savoir-faire.
Il accompagne les organismes nationaux comme les acteurs
territoriaux dans la conduite de projets.

www.institut-metiersdart.org

