COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 27 avril 2017

La Fédération Française de la Chaussure participera, en association avec la filière Cuir, à la
2ème édition de Révélations, biennale internationale des métiers d’art et création.
Au sein d’une scénographie inventive et pédagogique, le visiteur pourra découvrir les
modèles d'une trentaine de marques et créateurs de chaussures.
L’Exposition
Du 3 au 8 mai 2017, au Grand Palais à Paris, les représentants de la Filière Cuir seront présents sur le
stand A Fleur de Peau (stand G16).
Cette scénographie invite à une promenade dans un jardin imaginaire, à la française. Nichées dans
des haies ou bosquets, les créations se révèlent au fil des petits théâtres de verdure. Cet écrin
apaisant et travaillé, simple et esthétique, permet de faire le parallèle avec cette matière naturelle
qu’est le cuir et la nature qui inspire depuis toujours designers, marques, artisans et industriels de la
filière.
Les visiteurs pourront voyager à travers cinq espaces où le cuir joue le rôle principal au cœur de la
nature, à la fois décor et source d’inspiration : la chaussure, la maroquinerie, la ganterie, le cuir et
les nouveaux talents.
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Informations pratiques – Révélations

‐
‐
‐
‐
‐

Preview professionnels/VIP/Presse : mercredi 3 mai 2017 de 15h à 18h
Ouverture au public : du 4 au 8 mai : 10h à 20h (10h à 19h le 8 mai)
Billetterie sur acces.revelations‐grandpalais.com
Accès : Grand Palais, Avenue Winston Churchill ‐ 75008 Paris
Plans et informations exposants sur www.revelations‐grandpalais.com

Fédération Française de la Chaussure
Représenter la dynamique de tous les professionnels français liés aux métiers de la chaussure et
défendre les intérêts de leurs savoir‐faire : depuis 1929 nous fédérons et valorisons des entreprises
pour lesquelles technicité, créativité et compétitivité sont primordiales. Aujourd’hui, nous soutenons
près de 250 marques en organisant des actions ciblées d’information, de prospection et de promotion
en France comme à l’international.
Président : Monsieur Claude‐Eric PAQUIN
Déléguée Générale : Madame Michelle Bonnet
51 rue de Miromesnil – 75008 Paris
T 01 44 71 71 71
www.chaussuredefrance.com
info@chaussuredefrance.com
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