Salon des savoir-faire & métiers d'art d'exception

IMMERSION/S
14.10 - 17. 10. 22

Véritable reflet des métiers d'art d'exception en France et en Europe,
IMMERSION/S présente un nouveau salon dédié aux pièces uniques de
créateurs. Une plongée dans les savoir-faire d'artisans d'art, dans un
espace scénographié par EXCELLSENS.
Sur une surface de plus de
900 m2, le FAFCEA,
accueille du 14 au 17 Octobre
prochain, une sélection de
créateurs et professionnels des
métiers d'art.
Une initiative pour bouleverser les
codes des salons existants et
transmettre une vision différente
des métiers d'art, tournée vers la
création de pièces uniques.
Développé sur 4 niveaux, le salon
propose une atmosphère unique,
propice au dialogue et à un
nouvel échange entre les
créateurs et le public

14 rue Chapon
75003 PARIS

Aurore Bouter

Une mise en avant didactique des créateurs ...
Installé au cœur du Marais,
IMMERSION/S est un salon réunissant
une vingtaine de créateurs et artisans
d'art.
Les professionnels sélectionnés
proposent chacun, dans un espace
dédié un savoir-faire unique, des
œuvres confectionnées avec un haut
niveau de technicité.

Un salon résolument tourné vers l'avenir
des métiers d'art et leur développement
à l'international

Rencontrez des créateurs à renommée
internationale suivis et mis en avant
notamment par l'association des Lauréats,
la Confédération Française des Métiers
d'Art et les Ateliers d'Art de France ...
Une belle découverte des artisans d'art
d'aujourd'hui et de demain ...

Des installations vidéos
innovantes
Grâce à notre partenaire ARIUS, découvrez sur les
espaces vitrés du salon IMMERSION/S, des
installations vidéos des créateurs présents.
Le Glacis Arius Touch métamorphosera les
surfaces vitrées en un écran haute résolution,
permettant de diffuser des vidéos.

Une table-ronde autour de
professionnels des métiers d'art
Le Samedi 15 Octobre, assistez à une
table-ronde s'interrogeant sur l'avenir
des métiers d'art et leur place en
matière d'innovation en France et à
l'international.

L'organisation d'une vente aux
enchères caritative
Le Vendredi 14 Octobre, des oeuvres
magistrales de créateurs présents
seront proposées lors d'une vente aux
enchères. Une partie des fonds sera
alors reversée à une association
française...
Une bonne action en perspective ...

