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Savez-vous pourquoi Paris est la capitale de la mode ? Tout 
simplement parce que la plupart des grandes Maisons de 
couture ont bien compris que les « petites mains » présentes 
sur notre territoire ont un talent fou et une maîtrise 
technique inégalable. Elles rachètent en permanence des 
petits ateliers d’artisans d’art français pour profiter de cette 
expertise incomparable.

Si cette démarche peut sembler louable, elle a un effet 
pervers : le précieux savoir-faire des meilleurs artisans 
français devient un luxe réservé aux acheteurs les plus 
fortunés. Ce qui est vrai dans le secteur de la mode l’est 
aussi dans d’autres domaines, comme la joaillerie, la 
maroquinerie, la gastronomie…

Mais faut-il se résigner à ne proposer du beau, de la qualité 
et du gourmand qu’à quelques « happy few » ayant la 
chance d’appartenir à une élite ?

Avec l’association « L’Art et la Seine », nous avons décidé, il y 
a plus de 10 ans, de casser ces codes absurdes pour revenir 
à un « circuit court », à la fois éthique et riche de sens. Nous 
voulons que les talents venus de toute la France soient mis 
à la portée de tous les yeux, de toutes les mains et de toutes 
les bourses.

Au Marché de Noël Paris Notre-Dame, les artisans vendent 
directement leurs créations, dans une ambiance festive et 
conviviale. Des céramiques aux savons bio en passant par la 
coutellerie, les vitraux et le cuir, tous ont à cœur de partager 
leur passion et de faire découvrir le fruit de leur travail au 
grand public.

Cet événement représente bien plus qu’un simple marché 
: il témoigne aussi d’une autre philosophie de vie, qui fait la 
part belle à l’humain, à la qualité et à des valeurs fédératrices 
dans lesquelles tous les Français se reconnaissent.

Édito de Nina Petithalgatte
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P A R T I E  1

Un petit marché de Noël exceptionnel à 
côté de Notre-Dame de Paris
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Cette année encore, l’esprit de Noël 
sera bien là !
Tout le monde a en tête les images de l’incendie qui a ravagé 
Notre-Dame de Paris les 15 et 16 avril 2019. Pendant plus de 15 
heures, la cathédrale a été la proie des flammes et les dégâts sont 
considérables.

La restauration de ce joyau de notre patrimoine national est 
en cours mais les travaux vont durer plusieurs années (de 5 à 7 
ans selon les estimations). Le Pont au Double est fermé et des 
barricades entourent l’édifice côté Nord. Le parvis sera peut-être 
ouvert à Noël, afin d’y créer un lieu de culte temporaire, mais rien 
n’est encore décidé.

Dans ce climat de doutes, il suffit de flâner sur le Quai Montebello 
pour avoir une certitude : même mutilée et protégée par des 
barrières, Notre-Dame de Paris s’élève avec la même majesté, 
la même superbe et les touristes se pressent sur le quai pour 
l’admirer.

C’est pour elle et pour tous ceux/celles qui l’aiment que le Marché 
de Noël Paris Notre-Dame sera fidèle au rendez-vous cette année 
encore. Pour sa 11ème édition, les artisans et créateurs français 
fidèles à ce grand événement artisanal et gourmand seront 
bien présents dans le charmant Square Viviani, niché au bord 
du Quai Montebello à 30 mètres de la cathédrale. La vue sur la 
vieille dame y est imprenable et d’une beauté renversante, de 
jour comme de nuit !

Le Marché de Noël Notre-Dame organisé par l’association « L’Art 
et la Seine se déroulera du 13 au 29 décembre, de 10h à 20h. Une 
nocturne jusqu’à 21h aura lieu les vendredi, samedi et dimanche 
soir.

Des artisans d’art, des créateurs, des autodidactes… vont 
proposer leurs créations dans des collections limitées ou 
des pièces uniques, dans des univers particuliers, à partir de 
matériaux divers et nombreux. Certains fabriquent leur matière 
première, d’autres modèlent, émaillent, chinent, sculptent, 
soufflent, coupent et cousent ou tricotent. D’un stand à l’autre, il 
fait bon se balader et admirer les objets, bijoux et accessoires qui 
ne se trouvent nulle part ailleurs.



6

Un savoir-faire traditionnel unique
Élu en 2017 « marché de Noël le plus charmant de Paris », le 
Marché de Noël Paris Notre-Dame se veut l’ambassadeur de 
l’excellence à la française. Des petits artisans et des créateurs, 
sélectionnés avec soin, viennent de toute la France exposer et 
vendre à Paris, dans un square raffiné qui héberge le plus vieil 
arbre de Paris, un robinier de 400 ans.

Produits gastronomiques régionaux, créations artisanales, bijoux, 
décorations… Une trentaine d’exposants viennent depuis plus 
de 10 ans faire découvrir leur métier, exposer leurs plus belles 
créations, et rencontrer tous ceux/celles qui, comme eux, ont le 
goût des belles choses et du travail bien fait.

Tout ce qui est proposé à la vente, ou presque, a été créé, élaboré 
et réalisé en France !

Dans la plus pure tradition du marché de Noël, les 
promeneurs étrangers et français peuvent ainsi découvrir 
de nombreux produits d’exception (collections limitées ou 
pièces uniques) : 

• de belles décorations 
pour la maison ou les 
tables de fêtes,

• des bijoux,
• des boules de Noël,
• des créations en raku,
• des objets en cuir,
• des objets d’art de la 

table,
• du verre soufflé,
• de la maroquinerie,
• des créations en tissu,
• des œuvres d’artisanat 

d’art,
• des créations de modistes,
• des peintures,
• des portraits,
• des porte-bougies,
• des boîtes décoratives,
• des foulards et étoles,
• des chaussettes dessinées 

par des artistes,
• des crèches de Noël en 

bois d’olivier,
• des sculptures en bronze,
• des bijoux en argent, etc.

« Comme chaque année, nous voulons incarner 
la tradition de Noël ! Notre marché émerveille les 
passants, parisiens ou touristes, tout en soutenant 
nos petits artisans locaux. Leur savoir-faire, réputé 
dans le monde entier, est enfin accessible à tous, 
que ce soit pour décorer les tables et les maisons ou 
tout simplement pour ravir sa famille. Des artisans 
talentueux, bourrés d’idées et de concepts nouveaux, 
et leurs œuvres uniques, inédites et pleines de vie, 
sont à découvrir ici. »

NINA PETITHALGATTE
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Le meilleur de la gastronomie des 
terroirs français
La France est le pays de la gastronomie. Chaque région a ses 
spécialités, toutes aussi gourmandes et pleines de saveurs. Elles 
sont le fruit de traditions anciennes et d’un patrimoine culinaire 
qui se transmet souvent de générations en générations.

Notre beau pays aurait à lui seul le secret de plus d’un millier de 
fromages… Parce que Noël est LA période de l’année qui invite 
à la gourmandise, aux bons petits plats partagés en famille et 
à la découverte de nouveaux délices, le Marché de Noël Paris 
Notre-Dame est une formidable opportunité pour découvrir les 
spécialités de nos terroirs.

Des artisans (8 stands) proposent en complément de l’offre 
artisanale, leur production régionale : les saucissons, les foies 
gras, les macarons, les fromages, les fruits... Autant de merveilles 
qui mettront l’eau à la bouche des convives lors du repas de Noël.

Le temps d’une promenade, chacun(e) peut aussi retrouver les 
douceurs de l’enfance, comme les bons marrons chauds odorants 
et parfumés.

Et parce qu’ils ont envie de partager l’amour pour leur métier, les 
petits producteurs offrent des dégustations sucrées et salées à 
ne surtout pas manquer !

Savourer un délicieux vin chaud aux épices, écouter de la 
musique, admirer les illuminations et les décors, participer aux 
animations, prendre le temps de déambuler dans un cadre festif… 
Le Marché de Noël Paris Notre-Dame est un univers féerique et 
enchanteur qui donne à vivre toute la magie de Noël.

Le joli square situé à 30 mètres à peine de la Cathédrale Notre-
Dame de Paris abrite pour plusieurs jours une forêt de véritables 
sapins, des pingouins, des rennes et tous les symboles qui 
mettent des étoiles dans les yeux et dans le cœur de toutes les 
familles.

Les adultes retrouvent leur âme d’enfant et les plus jeunes 
s’amusent en écoutant des contes qui éveillent leur imagination 
ou en participant à des concours de dessin. Ils peuvent même se 
faire prendre en photo avec le Père Noël !

Et si un petit creux se fait sentir, à l’heure de l’apéro ou pendant 
la journée, il y a toujours de succulentes spécialités régionales à 
déguster : macarons, pain d’épices, foie gras, bretzels, saucisses, 
fromages, marrons chauds, vin chaud…

Une authentique ambiance de Noël
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P A R T I E  2

« L’Art et la Seine »,
l’association ambassadrice du patrimoine 

artisanal et gastronomique français
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L’histoire du Marché de Noël Paris 
Notre-Dame
« L’Art et la Seine » est née en 2006 à partir d’un constat : les 
artisans français, dont le savoir-faire est réputé dans le monde 
entier, connaissent au quotidien d’importantes difficultés à 
survivre.

Ils sont confrontés à une équation à priori impossible à résoudre : 
comment valoriser leur savoir-faire en exposant dans de beaux 
endroits sans que cela leur coûte trop cher ?

En cherchant de beaux écrins pour les mettre à l’honneur, Nina 
Petithalgatte a très vite eu envie de leur proposer un cadre 
mythique en plein cœur de Paris : le Square Viviani, idéalement 
situé à côté de la majestueuse Cathédrale Notre-Dame.

La première édition du Marché de Noël Paris Notre-Dame voit le 
jour en 2008. Le succès est immédiatement au rendez-vous.

Nina confirme :

« Au départ, le Marché de Noël Paris Notre-Dame était 
prévu pour offrir 3 jours de belles rencontres entre les 
exposants et les visiteurs. Mais très vite, pour répondre 
à une forte demande, sa durée est passée à 5 jours, puis 
à 7… Aujourd’hui, il dure 17 jours et suscite toujours le 
même engouement ! »

Aujourd’hui, « L’Art et la Seine » ambitionne de soutenir les 
artisans et créateurs exposant avec l’association depuis des 
années pour qu’ils puissent vivre correctement de leur métier. 
Elle veut continuer à leur permettre de vendre leurs créations 
dans des conditions avantageuses, et souhaite pour cela obtenir 
un soutien de l’État.

La redevance du sol à Paris ou la location des squares 
représentent par exemple le coût le plus élevé dans l’organisation 
logistique du Marché de Noël Paris Notre-Dame.

Nina précise :

« L’État pourrait apporter une aide financière aux 
initiatives individuelles et associatives comme notre 
Marché de Noël, car les artisans de ces petits métiers ont 
souvent du mal à joindre les deux bouts et ne font pas 
tous partie de regroupements tels que «Les Artisans d’art 
de France». »
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Portrait de Nina Petithalgatte
Nina Petithalgatte est une femme inspirée et inspirante qui a 
commencé sa carrière dans la mode avant de s’occuper d’une 
galerie d’art. Elle a ensuite eu l’opportunité de reprendre un 
poste dans le tourisme d’affaires mais finalement, elle a préféré 
retourner à ses premières amours : l’art et le savoir-faire français.

En 2006, elle fonde l’association « L’Art et la Seine », en s’appuyant 
sur cette double expérience afin de permettre à des créateurs et 
artisans d’art de proposer leurs produits directement au public, 
dans des lieux choisis, ouverts et propices aux échanges.

Elle confie :

« Quand je me suis lancée en créant « L’Art en Seine », je 
faisais figure de pionnière ! Il y a une quinzaine d’années, 
on ne parlait que très peu des artisans d’art en France, 
excepté dans le milieu de la haute couture. Pourtant, notre 
beau pays dispose d’un formidable vivier de vrais talents, 
passionnés par leur métier et garants d’un authentique 
savoir-faire, que le public adore découvrir. »

Depuis plus de 10 ans, « L’Art et la Seine » a ainsi pour vocation 
de faire connaître l’artisanat fait en France à travers l’organisation 
d’événements ponctuels (expositions, marchés…).  Elle est 
notamment à l’origine du Marché de Noël de Paris Notre-Dame, 
du Village du Patrimoine Artisanal et Gourmand (Paris, Place 
Saint-Sulpice).

Nina souligne :

« Tous nos événements sont organisés dans des lieux 
emblématiques avec un objectif : installer l’art et l’artisanat 
au cœur de la ville, à la portée de toutes les mains et de tous 
les regards, en accès libre. »
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Pour en savoir plus

Site internet : http://www.marche-de-noel-paris-notre-dame.fr

 https://www.facebook.com/marchedenoelparisnotredame/

 https://www.instagram.com/marchedenoelnotredame/

Contact presse

Nina Petithalgatte

Email : lartetlaseine@orange.fr

Téléphone : 0624685625

http://www.marche-de-noel-paris-notre-dame.fr
https://www.facebook.com/marchedenoelparisnotredame/
https://www.instagram.com/marchedenoelnotredame/
mailto:lartetlaseine@orange.fr

