Cocktail d'inauguration :
Mercredi 8 septembre, de 19h à 22h
à l’Hôtel La Louisiane 60 rue de Seine 75 006 Paris
RSVP Invitation journalistes, contact presse :
uniquement par SMS au 06 84 36 31 85
Renseignements, demandes d’information,
journalistes / interviews : guilaine_depis@yahoo.com

ART & DESIGN

BIENVENUE DESIGN
HOTEL LA LOUISIANE
Rive Gauche
Du 7 au 28 septembre 2021, le design fait sa
rentrée avec la tenue de la 2ème édition de Paris.

Pour cette première édition, la foire
Bienvenue Design, imaginée par Olivier
Robert, prend ses quartiers sur la rive
gauche de la Seine, à l'hôtel La
Louisiane. En plein cœur de SaintGermain-des-Prés, quartier des arts par
essence, de l'école des Beaux-Arts,
d'Architecture et de Design. Du 8 au 12
septembre 2021, près de 20 des
meilleurs
galeristes
belges
et
internationaux,
invités
par
JeanFrançois Declercq, investiront chacun
une chambre pour y installer leurs
objets et leurs meubles.

France Design Week est un événement qui vise à promouvoir le design auprès
des professionnels et à sensibiliser le grand public à sa pratique, en fédérant le
monde du design et en mettant à l’honneur tous les champs du design.
Professionnels, grand public et adeptes du design vont pouvoir découvrir dans les
régions françaises et sous différents formats les initiatives des acteurs du design,
dans une unité de temps propice à leur rayonnement, aux niveaux local, national
et international.
France Design Week est un événement global associant divers protagonistes de
l’écosystème du design français, pour faire rayonner et résonner le design sur
tout le territoire français auprès de tous les publics dans une unité de temps.
Il s’agit donc durant cette période de mettre le design à l’honneur dans plusieurs
villes de France, grâce à la tenue d’événements de différentes natures –
expositions, conférences et talks divers, visites d’ateliers ou studios de design,
portes ouvertes d’écoles, workshops, initiatives de networkings…

