PARIS DESIGN
WEEK
LA VITRINE INTERNATIONALE
DU DESIGN À PARIS
En septembre, la création internationale fait sa rentrée
sur Paris Design Week. En off du salon Maison&Objet,
professionnels, curieux et addicts des nouvelles
tendances redécouvrent la ville sous le prisme de
l’innovation.
Autour des jeunes talents propulsés par l’exposition Paris
Design Week Factory, des débats ouverts par les Talks,
200 lieux prescripteurs balisent 9 promenades
thématiques dans 4 quartiers.
Au rendez-vous chaque année, 100 000 visiteurs
participent à cette fête gratuite, pour célébrer pendant 10
jours et 5 soirées toutes les facettes du design.
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QUARTIERS EN ÉBULLITION
ITINÉRAIRES SHOPPING

PIGALLE-BARBES-STALINGRAD
Des faubourgs traditionnels du meuble aux nouveaux
repères de la classe créative, Paris Design Week
pavoise les 4 secteurs les plus dynamiques du design
parisien. 200 lieux prescripteurs font l’événement.
Showrooms, boutiques, galeries, ateliers, restaurants,
hôtels, mais aussi musées et institutions célèbrent une
approche plurielle du design avec des expositions, des
installations éphémères et des présentations de
produits inédits.

OPERA-CONCOR

DE-ETOILE
PALAIS ROYAL-MARAIS-BASTILLE

RIVE GAUCHE
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Margareth Howell c Anglepoise, 2016 © Jake Curtis

Promenades en ville
APPROCHES DU DESIGN

Tous les designs entrent en dialogue sur Paris
Design Week. Au fil de promenades thématiques,
l’événement multiplie les angles de visite pour
sensibiliser un public toujours plus large.

#RETAIL

Du style sans contrefaçon
Concept stores, boutiques déco et de mode, grands
magasins... la création sous toutes ses formes s’expose

#ART&DESIGN

De l’objet culturel à la pièce unique
Galeries, musées et centres culturels s’associent à Paris
Design Week pour mettre en lumière des expositions
et des installations où le beau se joint à l’utile.

#FOODDESIGN
De l’œil à la bouche

Nouveaux restaurants et temples de la
gastronomie, boutiques gourmandes et pro
de la cuisine flattent les sens de la vue et du
goût.
MAISON MATISSE - PDW20

Macarons Hérvé Mat&jewski x Lenôtre

SERGE MOUILLE

#ICONIC
Showrooms et boutiques mettent en avant
objets et meubles qui ont marqué le design.

#SAVOIR-FAIRE
L’émotion métiers d’art

Artisans d’art et designers exposent leurs
convergences dans une promenade où la
rigueur industrielle cède à l’intelligence de la
main.
PHILIPPE HUREL - PDW20

#WORK!
Fabricants, éditeurs, lieux inventent de
nouvelles combinaisons d’espaces de travail.

ATELIER TARKETT

#SUSTAINABLE
En échos avec le thème d’inspiration de
maison&objet Paris Design Week met en avant les
réflexions et les créations d’une génération engagée
qui fait bouger les lignes et bouleverse les codes de
consommation dans la maison et l’art de vivre.

VIAUD LUCILE

#PROJECT

Ouverts pour travaux
Dédié à tous ceux qui souhaitent booster leur
projet de travaux dans la maison, cet itinéraire
fédère les professionnels de l’architecture
intérieure, du bain et de la cuisine.

ESPACE COMMINES

PARIS DESIGN
WEEK FACTORY

LE TREMPLIN DES JEUNES TALENTS DU
DESIGN
Du 9 au 13 septembre, Paris Design Week Factory,
l'événement phare des jeunes designers internationaux
prend ses quartiers rive droite en partenariat avec Galerie
Joseph, lieux de création et de diffusion culturelle et
artistique, d’expérimentation et de découverte autour de la
vie en ville et du bien vivre ensemble.
Réservée aux jeunes talents, cette manifestation a pour
vocation de repérer et d’accompagner dans leur
professionalisation les signatures de demain. Ces
designers venus du monde entier présentent des prototypes
et des collections inédites qui attirent un public toujours
plus nombreux. Cette affluence sera d'autant plus grande
que cette année, Paris Design Week Factory investi la
Galerie Joseph Froissart, la Galerie Joseph 116 Rue de
Turennes et l’Espace Commines.

GALERIE FROISSARD

116 RUE DE TURENNE

PARLONS DESIGN

LES TALKS PARIS DESIGN WEEK
Paris Design Week invite, chaque édition, les visiteurs
à prendre de la hauteur avec les Talks.
Ce cycle de conférences / débats donne la parole aux
figures phares qui font le design à la Galerie Joseph,
116 Rue de Turenne (Paris 3ème).
Depuis 2015, des intervenants aussi prestigieux que
Ramy Fischler, matali crasset, Patrick Jouin, Inga
Sempé, Alberto Alessi, Ferruccio Laviani… se sont
succédés pour décrypter leurs métiers et sources
d’inspiration dans le cadre de projet inédits.
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SOIRÉES DE
VERNISSAGES

FÊTES & NETWORKING

Les afterworks Paris Design Week, ce sont
cinq soirées de vernissages successivement
organisées dans les différents quartiers de
la manifestation.
Autant de moments privilégiés pour
découvrir ou redécouvrir les lieux qui font la
tendance, rencontrer les professionnels,
ainsi que les principaux acteurs du design.

LE PLANNING 2021

LES BONNES
RAISONS

DE PARTICIPER À
PARIS DESIGN WEEK

UNE CONJONCTURE
PORTEUSE
Bien installé dans le paysage du design international depuis
10 éditions, Paris Design Week bénéficie d’un
positionnement idéal dans le calendrier. Paris Design Week
s'inscrit egalement dans le contexte de France Design
Week, mise en reseau dans toute la France des evenements
design.
Au moment où convergent à Paris les prescripteurs du
design, de la décoration, de la mode et de l’art, l’événement
marqueur de la rentrée est particulièrement opportun pour
faire découvrir un nouveau lieu, une nouvelle collection ou
un nouveau talent. En parfaite synergie avec le salon
Maison&Objet, il profite du séjour en ville de 3 000
exposants, 80 000 professionnels de 140 pays et de
l’attention de 2 500 journalistes.

UNE MOBILISATION ET
DES RETOMBÉES
FORTES
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10 JOURS
200 LIEUX

5 SOIRÉES DE VERNISSAGES

UNE MOBILISATION ET
DES RETOMBÉES FORTES
PRESSE
V.L.
« LE ‹ OFF › DU SALON MAISON&OBJET TRANSFORME
LA VILLE LUMIÈRE EN CAPITALE DU DESIGN AVEC 200
LIEUX À DÉCOUVRIR. »

Catherine Saint-Jean
« APRÈS UN ÉTÉ AU RALENTI,
LA PARIS DESIGN WEEK (PDW) MET
LA CAPITALE EN ÉBULLITION. »

UNE MOBILISATION ET
DES RETOMBÉES FORTES
RESEAUX SOCIAUX
FACEBOOK
56k fans

INSTAGRAM
55k abonnés

TWITTER
15 500 FOLLOWERS

COMMUNAUTÉ
PDW21

DES OUTILS DE
COMMUNICATION
EFFICACES

GUIDE
distribution : 50 000 ex.

Z CARD
distribution : 80 000 ex.
Largement diffusés sur le service de
presse et auprès des 85 000 visiteurs
professionnels du salon Maison&Objet,
le guide et la z-card Paris Design Week
sont distribués gratuitement dès la
première semaine de septembre auprès
des 200 lieux participants, mais aussi
des principaux lieux touristiques et
culturels de la ville.

SITE WEB
APPLICATION MOBILE
L’application mobile Paris Design Week est
un outil incontournable pour se diriger dans
la manifestation et retrouver jour après jour
la liste des événements dans l’événement.

Imaginé pour préparer simplement la visite de
la manifestation et découvrir en un rien de
temps toutes les propositions qui la
composent le site Web Paris Design Week est
un puissant relais d’information.
Actif d’avril à septembre, il cumule à chaque
session 200 000 visiteurs uniques, pour 300
000 pages vues.

DES OUTILS DE
COMMUNICATION
EFFICACES

PARTENAIRES
2021
Paris Design Week cultive avec ses partenaires
des valeurs communes qui font avancer le monde
du design et de l’art de vivre. Ils sont au cœur de la
réussite de nos événements.
Ils partagent cette passion de la création et du
savoirfaire pour enrichir l’expérience de la
communauté Paris Design Week.

France Design
Week
France Design Week est un label événementiel visant à donner
de la visibilité à la diversité et la vitalité des pratiques du design
français, dans une séquence temporelle commune et partagée.
France Design Week fédère le monde du design français lors
d’un événement international, annuel et global. Son objectif est
de promouvoir le design et les expertises de ses designers
auprès des professionnels et de sensibiliser le grand public à sa
pratique, en mettant à l’honneur tous les champs du design.
France Design Week démontre la volonté de tous les
participants de co-construire une réelle dynamique nationale
autour du design français et sa promotion.
Les événements s’adressent à tous. Ils sont autant d’occasions
de se questionner, de vivre une expérience et de se rencontrer.
Ils forment un socle indispensable à la valorisation du design,
en associant au niveau national (voire international) des
opérations locales destinées à mettre en lumière toutes les
formes de design sur l’ensemble des territoires.

PARIS DESIGN WEEK
EN IMAGES
Rencontres, découvertes, inaugurations et
fêtes animent Paris Design Week. Une semaine
événement qui met sous les projecteurs toutes
les facettes de la création à Paris.

CONTACTS
Rencontrons-nous !
DIRECTEUR
PARIS DESIGN WEEK

COORDINATEUR

PARCOURS
Elza Ngouapo
tél.
elza.ngouapo@safisalons.fr

COORDINATION
Sébastien Bakouche
tél.+33 (0)1 44 29 0 3 89
sebastien.bakouche@safisalons.fr

PARCOURS
Elisa Briot
tél. 06 78 35 72 24
elisa.briot@safisalons.fr

