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Design
Des boutiques éphémères pour
exposer des artisans d’art dans
les centres commerciaux : Art
Intemporel Design
Les boutiques vides dans les centres
commerciaux sont, depuis quelques années
maintenant, un véritable problème, ayant des
répercussions sur l’image de ces lieux de vente
prisés des consommateurs.
De nombreux emplacements commerciaux
peuvent rester vides pendant plusieurs mois, ce
qui conduit la clientèle et les locataires potentiels
à en déduire que le centre commercial est en
perte de vitesse.
Dans le même temps, les artistes et les artisans
d’art, des femmes et des hommes de passion,
ont les plus grandes difficultés à faire connaître
leurs créations.

L’ARTISANAT D’ART À LA PORTÉE DE TOUS
C’est dans ce contexte que Sandrine
Greck-Alcala présente son concept :
Art Intemporel Design. Son objectif
est de mettre l’art à portée de tous, en
occupant les emplacements vides des
centres commerciaux pour exposer
dans une boutique-galerie éphémère,
des créations d’artisans d’art.
Sandrine Greck-Alcala commente :
La surface nécessaire
à la mise en place
d’une boutique est
de 80 m² environ, et
l’emplacement
doit
obligatoirement être
muni d’une vitrine.
Dans chaque boutique,
une exposition d’au
moins huit à douze
artisans est proposée,
avec une rotation
régulière des artistes
et des artisans.
Tous les types d’artisanats d’art peuvent
être présentés, du bijou au meuble, en
passant par les tableaux végétaux.

Centres commerciaux et créateurs y
trouvent de nombreux avantages.
Pour les premiers, ces expositionsventes permettent de présenter des
nouveautés fabriquées par des artistesartisans, tout en valorisant le made in
France. Ces expositions-ventes leur
permettent également de redonner
vie aux boutiques vides, et de susciter
l’intérêt des consommateurs.
Quant aux artistes et artisans, ils tirent
également leur épingle du jeu en
disposant d’un espace leur offrant une
visibilité qu’ils n’ont pas toujours.
Sandrine Greck-Alcala souligne à ce
propos :
Art Intemporel Design
leur permet d’exposer
et
de
valoriser
leurs créations, et
ainsi
d’accroître
leur notoriété en
touchant un public
large et varié.

LE FONCTIONNEMENT D’ART INTEMPOREL DESIGN EN QUELQUES MOTS
Pour pouvoir exposer, les artisans doivent
répondre à un certain nombre de critères,
dans l’optique de garantir la qualité des
prestations.
Ils doivent ainsi :
•

avoir fait l’objet d’une sélection par le
comité de sélection,

•

posséder une expérience dans la mise en
place et la présentation de leurs œuvres,

•

accepter la
temporaire.

convention

d’exposant

Sandrine Greck-Alcala ajoute :
Le
concept
d’Art
Intemporel
Design
s’inscrit dans une véritable
démarche culturelle, pour
mettre l’art à portée de
tous. C’est pourquoi nous
proposons une gamme
de prix allant de 20 à 500
euros pour les créations
présentées, pour que
chacun puisse profiter de
l’art en toute simplicité,
tout en entretenant des
relations équitables et
authentiques avec les
professionnels.

A PROPOS D’ART INTEMPOREL DESIGN
Commerçante en centre commercial pendant un peu plus d’une dizaine
d’années, Sandrine dirigeait en parallèle une entreprise d’espace vert. C’est
dans ce contexte qu’elle a rencontré Geneviève Mathieu, sculpteur végétal.
Elle raconte :
Sa passion de l’artisanat m’a gagnée. J’étais à un moment
de ma vie où j’avais envie de recréer, n’ayant pas une âme
d’artiste, je me suis dit que je pouvais néanmoins aider les
artisans et artistes qui ont beaucoup de mal à exposer et
à se faire connaître.

Partant du constat que les centres commerciaux possédaient des boutiques
laissées vacantes sur des périodes plus ou moins longues, Sandrine a imaginé
une solution permettant de satisfaire les besoins des centres commerciaux,
tout en favorisant l’essor de l’artisanat d’art français.
C’est ainsi que s’est imposée le concept et la création d’Art Intemporel Design,
afin de permettre la mise en valeur des artisans et artistes en assurant leur
promotion au travers des boutiques éphémères.
Elle poursuit :
Au regard du succès de notre première boutique, ainsi
que des retours clients, mon but serait d’ouvrir d’autres
boutiques afin de faire connaître le plus possible nos
créateurs.

POUR EN SAVOIR PLUS
La première boutique Art Intemporel Design est située
au Centre commercial Art de Vivre, rue du Bas Noyer - 95610 Eragny-Sur-Oise
Une seconde boutique Art Intemporel Design vient d’ouvrir
à la Galerie Saint-Germain, située au 10ter rue de la Salle - 78100 Saint-Germain-en-Laye
Une vingtaine d’artistes et d’artisans y présentent leurs créations :
Bijoux, céramique, bois, textile... plein d’idées originales à offrir ou pour se faire plaisir.
Site internet : https://www.artintemporeldesign.fr/
Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/dp/artintemporeldesign.pdf
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