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Le Viaduc des arts célèbre ses 25 ans à l’occasion de la
Paris Design Week 2020
Lieu unique et inspirant, le Viaduc des arts exprime l’excellence : créations sur-mesure et intemporelles,
matériaux précieux et rares, signatures charismatiques et singulières. Ses voûtes abritent une trentaine
de professionnels des métiers d’art et du design, détenteurs de savoir-faire d’exception.
Pour ses 25 ans, le Viaduc des arts invite ces professionnels à dévoiler leurs dernières créations du 3 au
11 septembre 2020 au sein d’une exposition organisée à l’Institut National des Métiers d’Art (23 avenue
Daumesnil, Paris 12e) à l’occasion de la Paris Design Week.

Paris Design Week 2020 : exposition « Matières à design »
Maîtres d’art, artisans et designers, par les savoir-faire exceptionnels qu’ils détiennent, subliment les
objets du quotidien. Rassemblés en plein cœur de Paris : ébéniste, bronzier, mosaïste, maroquinier,
plumassier, gainier, designer papier… représentent une offre complète de métiers dédiée à
l’aménagement et la décoration d’intérieur.
À l’occasion de la Paris Design Week 2020, les artisans du Viaduc des arts présenteront leurs dernières
créations au sein de l’exposition « Matières à design ». Dan Yeffet, reconnu comme l’un des meilleurs
designers français, exposera notamment une pièce de sa dernière collection.
« Matières à design »
Galerie de l’INMA (23 avenue Daumesnil, Paris 12e)
Du 3 au 11 septembre 2020 – Entrée libre
Infos pratiques : www.leviaducdesarts.com

En partenariat avec L’Ecole Boulle, certains artisans accueilleront aussi le travail d’élèves diplômés de
la promotion 2019 dans leurs vitrines. Une manière d’encourager la transmission, l’échange et le
partage de savoir-faire avec cette nouvelle génération d’artisans.
Créations à découvrir au fil des voûtes du 1 au 129 avenue Daumesnil.

Le Viaduc des arts : un lieu unique qui abrite des savoir-faire d’exception
Depuis sa réhabilitation réalisée par la Semaest il y a 25 ans, le Viaduc des arts est devenu une vitrine
incontournable des métiers d’art à Paris, qui accueille des professionnels reconnus, tels que :
• Nicolas Marischael, Serge Amoruso, Laurent Nogues et Stéphane Guilbaud : Maîtres d’art ;
• Philippe Atienza : Compagnon du devoir et Meilleur Ouvrier de France ;
• Aisthésis, Baguès, Créanog, Maison Balcaen, Maison Fey, Marischael Orfèvre, Rinck : Entreprises du
Patrimoine Vivant.
Des femmes et des hommes passionné.e.s, qui participent au rayonnement de la capitale et attirent
des visiteurs du monde entier.
A propos de la Semaest
La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, a développé une expertise unique en matière de développement
économique local. Grâce à son action, plus 650 locaux commerciaux ont été réaffectés pour accueillir des commerçants et
artisans indépendants. La Semaest favorise l’émergence d’une nouvelle économie de proximité et agit au quotidien en
faveur de concepts de commerce innovants, porteurs de sens, de lien social et d’emploi local.
A propos du Viaduc des arts
Ancien viaduc ferroviaire de l’ex-ligne Vincennes-Bastille, le Viaduc des arts est devenu une vitrine de l’artisanat d’art et de
la création contemporaine à Paris. Situées entre Bastille et la Gare de Lyon, dans le 12e arrondissement, ses voûtes abritent
37 artisans qui exercent leurs talents dans divers corps de métier de la mode, du design, de la décoration et de l’art. En
2004, la Ville de Paris a transféré la propriété du Viaduc des arts jusqu’en 2022 à la Semaest, qui est chargée de l’entretenir,
de louer ses voûtes à des artisans d’art et d’en assurer la promotion aux côtés de l’association du Viaduc des arts.
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