2020

Bruxelles
du 07/09 au 31/10

55 jours d’exposition
vente

Présentation de «Paris Occitan »
Porteur de projet :
Atelier O’nolan avec la marque « Paris Occitan »
Objectif
L’Atelier O’nolan, maroquinier – malletier de renom international, s’est lancé
le défi de promouvoir et faire découvrir l’artisanat Occitan à l’international
Création : Marque « Paris Occitan » & Association Loi 1901 « Paris Occitan »
Mise en place Exposition – Galerie d’Art - Vente dans un lieu éphémère.

EDITION 2020

« Paris Occitan » s’installe à Bruxelles –
7 septembre – 31 octobre 2020
durant le Festival « Brussels Art Square »

LIEU: Quartier du Sablon - En plein centre historique de Bruxelles –
Antiquaires, Artisanat d’Art et Galeries d’Art s’y côtoient.
Où : Dans la très célèbre Galerie d’Art « Sr Gallery » –
Immeuble du XIX ème Complètement rénové –
290 m2 sur 2 niveaux avec vitrines en façade.
Elle fait partie du parcours du festival « Brussels Art Square »

Une boutique où
Galerie d’Art surf avec
Artisanat d’Art

Une large gamme de
produits - de la pièce
d’Art à la série limitée
en passant par la
pièce unique

Mise en valeur des
Artisans d’art par une
présentation adaptée
soignée & recherchée

Un Public de
Collectionneurs,
amateurs d’art ou
tout simplement
amoureux du Made in
Occitanie

Un agencement
intérieur raffiné,
accueillant et
convivial.
“Un loft qui nous
ressemble” + Une
galerie d’art

Connaissances parfaites
des Métiers d’Artisan
d’Art, de chaque
technique et de chaque
artisan
Une écoute & un conseil
adapté – 2 Personnes en
permance à la boutique –
Maitrise des langues
étrangères – Dress code

SUPPORTS & OUTILS
UN CHARGÉ DE
COMMUNICATION
S’OCCUPERA DE LA
PRESSE ET DES
RÉSEAUX SOCIAUX

UN ECRAN PLAT
POUR
RETRANSMETTRE LE
SAVOIR FAIRE DE
CHAQUE ARTISAN

CARTEL GRAND
FORMAT DE CHAQUE
ARTISAN

UN SITE WEB
RASSEMBLERA TOUS
LES ARTISANS
PRÉSENTS

UN CATALOGUE
INTERACTIF

CARTES DE VISITES
EMBALLAGE
VITROPHANIE

ESPACE ACCUEIL À
DISPOSITION DU
PUBLIC

UN VERNISSAGE

Stratégie de communication
ACTION PRESSE:
• Réalisation d’un communiqué/dossier de presse en français, néerlandais
et anglais
• Envoi aux journalistes concernés (presse écrite, web, télévision, radio)
event, arts, artisanat etc
• Envoi de l’invitation pour le vernissage aux mêmes journalistes
• Organisation d’une conférence de presse en amont de l’événement
ACTION RELATIONS PUBLIQUES:
• Contact avec les instances politiques locales et nationales belge et
française
• Contact avec les organisations touristiques à Bruxelles
• Contact avec des VIP locaux
• Envoi des invitations
• Envoi des invitations à nos contacts professionnels et privés

L’UNIVERS DE LA GALERIE D’ART : 3 espaces
Un espace boutique, convivial, cosy, intime et chic
où chaque visiteur pourra s’approprier le lieu et se
balader de façon agréable.
Un espace Galerie d’art, épurée, élégante et
visuellement cohérente pour que l’unique but
soit celui de mettre en valeur les œuvres des
artistes
Un espace ludique et dynamique, pour permettre
aux artisans présents d’organiser des ateliers ou
des conférences sur leurs savoir-faire. Celles-ci
auront lieu les jeudi et vendredi à partir de
18h/18h30

UN VERNISSAGE
10 Sept 2020 – 18 h
« Les Choux de Bruxelles » sera notre traiteur pour l’occasion
Seront conviés :
• Personnalités de tous horizons, sensibles aux métiers d’art.
• La presse écrite et télévisée,

UN PARRAINAGE
1 marraine,
La Princesse Tania de Bourbon Parme nous fait l’honneur et
l’amitié d’être la marraine de Paris Occitan

2 parrains
Mr Daniel Smets, propriétaire de « SR Gallery », nous fait
l'honneur et l'amitié d'être le parrain belge de « Paris Occitan ».
Il représente Bruxelles.
Le Comte Nicolas de Lorgeril, du Château de Pennautier, a
cordialement et gentiment accepté d'en être le parrain Français .
Il représente l’Occitanie.

Artisans d’Art Edition 2019 – PARIS Boutique de 85m2 en plein cœur du marais
•

Pierre Cabrera (Designer luminaires, décoration )

•

Amethic (Savonnier)

•

Onolan ( Maroquinier, malletier, designer)

•

Da Fonseca (Objet en corne)

•

Valérie Tanfin (Plumassière)

•

Cyril Codina (Maître Vinaigrier)

•

Jonathan Soulié (Dinandier)

•

Louis Chaudiere (Sculpteur sur bois)

•

Fabienne Laheurte (Céramiste Raku)

•

Mohair Le Pastourelle (Création d’accessoires en Mohair)

•

Sobi Graphie (Graphiste)

•

Klod's Kopos (Stylos)

•

Nathalie Solano (Bijoutière)

•

Charles Schmidt (Coutelier)

•

Nadia Landais (Tapissière & artiste peintre)

•

Heleor (Radio vintage)

•

David Liagre (Ebéniste MOF)

•

Eva Luca (Verrière)

•

Oqo Art (Céramiste grès)

•

Gizella Bodo (Bijoutière)

•

AHPY Pastel (Création d’accessoires au bleu de pastel)

•

Jadis (Amplificateurs)

•

Chapellerie Montcapel (Chapeaux)

