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Happy Birthday
Paris Déco Off
2019 ne sera pas une édition tout à fait comme les autres pour
Paris Déco Oﬀ qui célèbre ses 10 ans. Ce chiﬀre de l’unité rappelle que Paris Déco Oﬀ est d’abord une aﬀaire d’hommes et de
femmes, une aventure humaine entre les éditeurs de la décoration, les organisateurs de la manifestation, les partenaires et un
public international. 40 000 visiteurs, professionnels et amateurs, sont en eﬀet attendus sur les deux rives de la Seine, à la
découverte des centaines de collections présentées par les maisons (tissus, passementerie, papiers-peints, luminaires et mobilier). Le tout rythmé par ces rendez-vous incontournables :
nocturne, expositions, conférences et animations.

Les 10 commandements pour cette décennie
Vivre Intensément

Cet évènement, qui en 2018, a réuni 115 maisons de décoration,
réparties dans 92 showrooms permanents et éphémères, pour
présenter 820 collections, 236 000 références ! .

S’émerveiller

A la lumière de ces 10 ans, chacun admirera les tissus des éditeurs suspendus dans les rues de Paris sur près de 200 illuminations géantes réparties sur les deux rives.

S’étonner

Le gigantisme sera de mise pour l’une des animations inédites
qui vous attendent : la projection lumineuse des toutes dernières collections de nos maisons sur des mobiliers monumentaux créés pour l’occasion. Sortez vos smartphones et
prenez-vous en photo devant ces pièces démesurées pour vous
frotter à l’inﬁniment grand !

Se balader

Dans les rues de Paris, selon son propre désir, et se laisser séduire au choix par les quelque 90 show-rooms représentés. A
chacun son parcours !

Admirer

Les vitrines des maisons qui se mettent à l’unisson de cet anniversaire en travaillant le chiﬀre 10 dans toutes ses symboliques
et ses représentations, pour l’incontournable concours de
vitrines.

Se connecter

Pour la première fois, les vitrines seront départagées par les
internautes eux-mêmes. Le vote se déroulera en eﬀet sur les
ré-seaux sociaux, Paris Déco Oﬀ (qui dispose de sa proche
chaîne You Tube) totalisant 11 000 abonnés Facebook et 12
000 Follo-wers sur Instagram

Imaginer

Cette année, les étudiants en écoles d’art et de design ont été
soumis au thème « Dessine moi un tissu ou un papier-peint »
pour le concours qui leur est dédié. Invités à créer un motif qui
revisite l’imaginaire, les grandes épopées, les mondes marins,
légendaires, voire ethniques, leurs travaux seront départagés
par un jury professionnel composé de créateurs, d’éditeurs et
de journalistes. Les lauréats seront exposés pour la troisième
année consécutive à l’Hôtel Drouot.

S’instruire

Les matières feront également l’objet d’un cycle de conférences. Auteurs, décorateurs, journalistes, bloggeurs, chasseurs
de tendance… raconteront l’histoire des matières en décoration, leurs applications à travers les âges, leur futur (matières
intelligentes, respirantes, thermiques, lumineuses, composites
etc.), et les mille et une clefs du Feng shui pour en disposer au
mieux dans son intérieur.

Célébrer

Bien entendu, l’événement ne serait pas ce qu’il est sans la
nocturne gourmande des 115 éditeurs. L’an passé, 14 000
ﬂutes de champagnes et 30 000 petits fours ont été servis par
une cen-taine de maîtres d’hôtel aux 6500 visiteurs
noctambules.

Se Laisser Porter

Rive droite et rive gauche par des navettes gratuites, comme
les 17 000 visiteurs qui ont proﬁté de ce dispositif gratuit en 2018
avec notre partenaire Renault.

www.paris-deco-off.com
#pdo2019
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