
 

Une exposition « Made in Paris » 

à l’Hôtel de Ville 

Du 7 septembre au 22 octobre 2016 
 

La Ville de Paris et les Editions du Chêne invitent à (re)découvrir la richesse du 

« Made in Paris ». Pour la première fois, un guide dévoile la diversité de la 

fabrication locale, du luxe au produit grand public. A l’occasion de la sortie de 

cet ouvrage, l’Hôtel de Ville accueille une exposition gratuite à l’espace Paris 

Rendez-vous. (Rappel : Le Vernissage a eu lieu le mardi 6 septembre à 11h30, 

Espace Paris Rendez-vous (4e)) 
 

Du 7 septembre au 22 octobre, l’espace Paris Rendez-vous – le concept-store de l’Hôtel de 

Ville – accueille une exposition gratuite consacrée au « Made in Paris ». Elle s’appuiera sur 

une sélection de produits donnant à voir le foisonnement du « Made in Paris ». Grâce à une 

mise en scène originale, organisée par arrondissement, elle donnera à voir les nombreux 

ateliers présents dans les quartiers et valorisera leurs savoir-faire spécifiques. 

 

Au fil de plusieurs mois d’enquête, Christine 

Taconnet, auteure du guide « Made in Paris 

» (Editions du Chêne) a repéré des jeunes 

marques, retrouvé des manufactures 

centenaires, déniché des artisans de 

référence et des créateurs en plein envol 

qui révèlent la diversité insoupçonnée de la 

fabrication locale. Elle livre aujourd’hui plus 

de 200 adresses – historiques, haut de 

gamme, pointues, engagées… – qui 

n’avaient jusqu’à présent jamais été 

rassemblées. 

 

 

 

 

Cette exposition, et le guide « Made in Paris », donnent ainsi aux Parisiens, Franciliens et 

touristes toutes les clés pour partir à la recherche de créations authentiques dans les rues de 

la capitale, du luxe au produit grand public. Pour mêler savoir-faire et plaisirs, ils proposent 

également des pistes aux gourmands : restaurants qui prônent le terroir local, maraîchers de 

proximité, gâteaux du répertoire parisien ou bonne bière du cru. 



 

Des animations gratuites seront proposées aux visiteurs de l’exposition, telles que des 

dégustations de chocolats, de thés et de cafés « Ville de Paris ». Ces produits, sous licence 

commercialisée par la Ville de Paris, sont réalisés par les Comptoirs Richard, dont 

l’emblématique Brûlerie des Gobelins torréfie du café en grains depuis près de 60 ans. 

 

 

Infos pratiques : 

Exposition « Made In Paris », du 7 septembre au 22 octobre 

Espace Paris Rendez-vous, 29 rue de Rivoli (4e) 

Entrée gratuite, du lundi au samedi, de 10h à 19h 

 

« Made in Paris, le guide qui prouve que l’on fabrique encore à Paris », Editions du Chêne 

De Christine Taconnet - Préface de Yannick Alléno 
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