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Événement culturel, artistique et commercial 
organisé par la Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat d’Île-de-France, le CMAC* 

permet aux Parisiens, Franciliens, touristes français 
et étrangers de découvrir le monde de L’ARTISANAT 
D’ART et de la création, de dénicher de nouveaux 
talents, d’acquérir des pièces uniques en période de 
fêtes de fi n d’année.

Ce salon illustre le potentiel et le dynamisme du 
secteur des métiers d’art, avec la présence des 
lauréats du PRIX JEUNES TALENTS ou encore des 
principales écoles d’arts appliqués franciliennes.

300 ARTISANS ET CRÉATEURS au savoir-faire 
d’excellence sont attendus du 3 au 6 décembre 2020 
pour mettre en lumière la richesse et la qualité du 
travail des artisans d’art.
* Carrousel des Métiers d’Art et de Création
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UN ÉVÉNEMENT UNIQUE DÉDIÉ À L’ARTISANAT D’ART

UN SUCCÈS CONFIRMÉ

3 jours 1/2 de 
rencontres et 
d’échanges pour 
vendre vos créations

2 univers : mobilier & 
décoration d’intérieur 

mode & accessoires

+ de 30 000 visiteurs

5 pays présents
Portugal, Japon, 
Allemagne, Canada, 
Belgique

80% des exposants 
souhaitent 
renouveler leur 
participation

+ de 150 retombées 
médias France et 
international : presse, 
radio, TV

96% des visiteurs 
interrogés 
reviendront lors de la 
prochaine édition

300 exposants
14 écoles d’arts 
appliqués/CFA

Une scénographie 
épurée et soignée
au coeur de Paris

Un plan média
régional avec + de 
4 000 affi ches 
métro, bus



UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE :

TÉMOIGNAGES

Exposants :

Visiteurs :

« Cet événement est un moment important, un rendez-vous qui 
compte. J’ai pris part à plusieurs éditions et je suis toujours satis-
faite d’y avoir participé ! » 

NOD’S, ART TEXTILE

« Bravo et merci pour la superbe organisation du salon ! C’était 
notre première participation et nous avons rencontré un public 
curieux, réceptif et prêt à l’achat. »

LES éMAILLEURS

« La participation du Portugal à cet événement s’est traduit par 
une excellente opportunité de présenter et de promouvoir 
l’artisanat portugais dans un lieu de référence – le Carrousel du 
Louvre à Paris – auprès d’un public très exigeant et connaisseur 
des tendances internationales du secteur »

M. Jorge TORRES PEREIRA,
Ambassadeur du Portugal en France

« Cela fait plusieurs années que 
je me rends au Carrousel. C’est 
l’expo à ne pas manquer pour 
dénicher de belles créations ! »

« Je suis toujours émerveillé 
face au savoir-faire de nos 
artisans et quelle créativité ! Ils 
ont de l’or entre leurs mains ! »

SALON & RELATION EXPOSANTS

Caroline BOUEDEC
caroline.bouedec@crma-idf.fr
01 80 48 26 12

Florianne NORMANDIN
florianne.normandin@crma-idf.fr
01 80 18 27 06

Céline MENNESSON
celine.mennesson@crma-idf.fr
01 85 73 71 54

Charlène TURY
charlene.tury@crma-idf.fr
01 80 18 27 09

COMMUNICATION/PRESSE
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Prenez part à la plus grande 

EXPOSITION-VENTE
dédiée aux métiers d’art en France :

Contactez-nous !
> carrousel@crma-idf.fr

www.carrousel-metiers-art.com
#CMAC2020

Ils nous ont fait confi ance en 2018 :

De janvier 2020
à avril 2020

Fin avril 2020

Juin 2020

Juillet 2020

Appel à candidatures des exposants

Clôture des candidatures

Jury de sélection des 
exposants

Lancement campagne 
média

Implantation des stands

Septembre 2020
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