27 Mars 2008

« La Relève », 4ème édition,
récompense deux prodiges des métiers d’art
Ce concours encourage le travail de créateurs, en début de carrière, issus des métiers
d'art, de la décoration et du design. La quatrième édition de ce Prix, décerné le
20 mars dernier, offre à deux d’entre eux l’opportunité d’exposer gratuitement et de
commercialiser leurs créations dans le cadre du salon Terres de France et d’Europe de
la Foire de Paris, au sein du Village Ateliers d’Art de France.
2008 a été un excellent cru ! L’ensemble des œuvres présentées était d’une qualité
remarquable, compliquant la tâche des membres du Jury qui auraient souhaité gratifier
davantage de candidats.
Cette année, le hasard a voulu que le mobilier l’emporte. En effet, les deux lauréats
sont des créateurs de meubles mais dans des registres différents.
Les lauréats 2008 sont :
- Jean-Michel Bliard, designer et créateur de mobilier.
Cet autodidacte de 36 ans, ancien restaurateur de voitures de collection, se
définit lui-même comme un « aventurier en création mobilière ».
« Globule », « Eole », « Dolmen »… en sont le parfait exemple !
Décalés, épatants, le fauteuil en cuir pleine fleur « Globule » et la banquette
« Eole » en forme d’aile d’avion, tous deux à dossier rabattant.
Ludique, la commode « Dolmen » aux tiroirs en forme de nuages et ultra
design, le « Buro » en Zebrano (bois africain à fond jaune rayé de veines
sombres) et aluminium.
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Jean-Philippe Planès, ébéniste, restaurateur de meubles.
A 23 ans, ce prodige du bois, diplômé de l’Ecole Boulle en 2005, est à la fois
ébéniste, tapissier, restaurateur et créateur de meubles.
Elu notamment pour sa table « Elévation », inspirée par les jardins japonais et
les rizières. Ainsi, cette petite table reprend le cycle de vie de la culture du riz.
Les pieds évoquent les rayons du soleil qui s’élèvent et l’évaporation de
l’eau ; le plateau en verre « fusing » représente les paliers des rizières et les
reflets de l’eau ; les plantes (dans des jardinières transparentes) sont le résultat
de la culture. Ce perfectionniste a agrémenté sa table de galets, de bonzaïs
mais aussi d’un éclairage du plateau en verre.
Son « Présentoir » est tout aussi étonnant. Cette console murale, au design très
innovant, est inspirée pour partie de la « Ford Mustang ».
Dans un style très différent, « Ruhlmann Interprétation » est un petit « bureau
de Dame », inspiré d’un meuble dessiné en 1927 par le grand ébéniste
Ruhlmann.

Des œuvres à découvrir sur le salon Terres de France et d’Europe (hall 3),
au cœur du village Ateliers d’Art de France – Stands B17 / C18
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Salon Terres de France et d’Europe
(Gastronomie / Artisanat) – Hall 3
400 exposants sur 20 000 m²

FOIRE DE PARIS 2008
30 AVRIL AU 12 MAI 2008
PARIS EXPO - PORTE DE VERSAILLES
Horaires d’ouverture : 10h – 19h sans interruption, dès 9h30 les samedis, dimanches et jours
fériés.
Nuit de la Foire : le vendredi 9 mai jusqu'à 23h.
Maison et environnement
- Ameublement et décoration : Hall 7 niv 1 et 2
- Cuisine, salle de bains et électroménager : Hall 7 niv 3
- Energies et confort de demain, salon chauffage,
climatisation et traitement de l’eau : Hall 2 niv 1
- Jardin et Piscine : Hall 1 – Terrasses L et T
- Solutions rénovation : Hall 1
- L’immobilier, salon de la maison individuelle
et du logement : Hall 1

Bien-être & loisirs
Nous les femmes !
- Côté bien être : Hall 5 niveau 2
- Les ateliers créatifs : Hall 5 niveau 2
- Accessoires de mode : Hall 5 niveau 2
- Vie pratique, bricolage et petit ménager : Hall 6
- Concours Lépine : Hall 6
- Générations multimédi@, image et son : Hall 5 niveau 1
- Sports, Camping-Caravaning : Esplanade D4

Culture du monde
- Richesses du Monde : Hall 4
- Terres de France et d’Europe : Hall 3
- Terres des Tropiques : Hall 2 niveau 2

TARIFS D’ENTREE

ACCES

-Le plein tarif individuel : 12 €
-Le Pass 2 jours : 18 €
-Le tarif enfant (moins de 14 ans) : 7 €
-Entrée gratuite pour les enfants de moins de 7 ans
-Le Tarif groupe (Minimum 15 personnes) : 9,50 € par
personne.
Tarif d’entrée Comités d’entreprise
A partir de 15 personnes, vous pouvez bénéficier de tarifs
préférentiels en réservant dès maintenant :
servicegroupes@comexpo-paris.com ou 01 49 09 64 82

Métro : Ligne 12, station Porte de Versailles ou Ligne 8, station Balard
Bus : Ligne 80 arrêt Porte de Versailles
Tramway : Ligne T3 arrêt Porte de Versailles
RER : Ligne C, station Boulevard Victor
Vélib’ : Station Vélib' n° 15061 - 12 Square Desnouettes
Station Vélib' n° 15049 - 2 Rue Ernest Renan
Station Vélib' n° 15048 - Place Amedee Gordini
Voiture : Par le boulevard périphérique intérieur : sortie Porte de la
Plaine ou Porte de Versailles ou par le boulevard périphérique
extérieur : sortie Porte de Sèvres ou Porte de Versailles.
Les parkings du Parc des Expositions sont situés aux portes C, F, et R.

Billets en vente
ESPACE ENFANTS Hall 4
- sur www.foiredeparis.fr
- dans les magasins, Carrefour, Fnac, Géant, Bon marché,
Virgin Mégastore, Auchan, E. Leclerc, Cultura, Cora…
- et au 0 892 707 307 (0.34€/mn)

Ateliers jeux pour les 4-10 ans et espace change, allaitement, repas
pour les plus petits.

RESTAURATION
Dégustation sur place ou à emporter des spécialités culinaires du
monde entier : Salon Terres de France et d’Europe (hall 3), salon
Richesses du Monde (hall 4), salon Terres des Tropiques (hall 2 niveau 2)

Tous les détails à découvrir sur www.foiredeparis.fr

