
Les artisans français à l’honneur avec le 1er Village de 
Noël de Montmartre 

Et si un marché de Noël rassemblait enfin des produits de qualité, le fruit du 
savoir-faire d’artisans français, dans une ambiance festive et conviviale ? 

Entre vin chaud et illuminations, voici la proposition du village de Noël de 
Montmartre, le premier village de Noël 100% made in France. 

 

Un village de Noël féerique pour trouver des cadeaux uniques 

Le marché de Noël est à son origine une vitrine des petits artisans locaux. Il 
présente leur savoir-faire pour décorer les tables et les maisons à Noël ou pour 
ravir sa famille. Au fil des années, les marchés de Noël français ont ouvert plus 
largement leurs portes aux différents commerces et ont perdu un peu de leur 
saveur, de ce qui fait leur originalité et leur unicité. 

Dans la plus pure tradition du marché de Noël, le village de Noël de Montmartre 
ouvrira ses portes pour la première fois, en bas des escaliers de la célèbre 
Basilique. 

Il répond à la fois aux attentes des Parisiens qui cherchent à acheter des produits 
d’exception faits en France, mais aussi des promeneurs étrangers qui souhaitent 
rapporter des souvenirs uniques chez eux. 
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Le Village de Noël de Montmartre, vitrine du savoir-faire local 

Le Village de Noël de Montmartre, c’est donc une vingtaine d’exposants présents 
dans un lieu féerique, qui proposent des produits faits avec passion. 

 

Artisans d'art, artisans créateurs ou producteurs, tous les commerçants du village 
de Noël sont cette année encore des artistes dans l’âme. Ils sont fiers de proposer 
au grand public leurs créations, fruits de techniques et de savoir-faire qui 
n’appartiennent qu’à eux. Les exposants annoncent : 

Venez découvrir des objets uniques faits en 
France : des bagues et des pendentifs en pierres 
rares et en argent 925, des décorations de Noël en 
bois chantourné ou en verre, peintes à la main… 
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Les produits exposés et vendus sont tous le fruit d’un savoir-faire 
traditionnel local unique : bougies en cire de soja, bougeoirs, pulls en angora issu 
d'une ferme Bretonne, bijoux et ceintures en cuir, feuilles naturelles recouvertes 
d'or fin ou encore cosmétiques bio à base d'huile d'olive blanche. Le village de Noël 

rassemble toutes sortes de talents. 

Parce que la France est aussi un pays de 
gastronomie, le village de Noël propose cette 
année du Miel de Paris, du foie gras du Périgord, 
des bretzels d'Alsace, des fromages affinés des 
Pyrénées, des olives ou encore des tapenades de 
Provence… 

Les amateurs de saveurs sucrées pourront aussi 
découvrir, déguster et acheter des mélanges de 
thés insolites, accompagnés de cookies ou de 
mignardises maison... Sans oublier le miel des 
abeilles parisiennes ! 

 

Montmartre : un écrin magique pour des produits d’exception 

Le Village de Noël de Montmartre se situe dans le Square Louise Michel, place St 
Pierre, soit juste en bas des escaliers de la basilique de Montmartre. Il ouvre ses 
portes dans une ambiance conviviale et traditionnelle, saluée chaque année par 
les promeneurs et les habitants du quartier. 

Un sapin de 4 mètres de hauteur vous permettra de faire des photos souvenirs 
inoubliables, avec les fameux escaliers et la Basilique en arrière-plan. 
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Quelques-uns des exposants présents sont même lauréats du concours "Fabriqué à 
Paris", un gage de qualité et d’une volonté de souligner des savoir-faire locaux. 

Et pour sublimer l'ambiance montmartroise, une portraitiste dessinera le public en 
train de déguster son vin chaud maison… 

Ce nouveau Village de Noël est une collaboration du Syndicat d'initiative de 
Montmartre et de l'association l'Art et la Seine qui promeut le travail des petits 
artisans et créateurs français. 

Un village de Noël pour ravir petits et grands 

Le Village de Noël de Montmartre a été pensé dans sa globalité pour séduire et 
contenter tous les publics. 

Pour les enfants, des ateliers gratuits sont proposés les mercredis et week-ends : 
décoration de boules de Noël, découpage d'étoiles en feutrine et autres activités 
créatives... 

Sans oublier le Manège à l'ancienne qui sera ouvert comme d'habitude. Les plus 
petits seront gâtés, tout comme leurs aînés, grâce à des lumières, des décorations, 
des saveurs et des odeurs propres à cette belle période de fêtes… 

… Et peut-être auront-ils la visite du Père Noël ? 
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Dates du Village de Noël de Montmartre : 

Du Mardi 12 au lundi 24 décembre 

De 9h30 à 17h45 

Square Louise Michel, place St Pierre 

Métro : Anvers 

Zoom sur l’association « L’Art en Seine » et sa fondatrice Nina 
Petithalgatte 

Fondée en 2006, l’association « l'Art et la Seine » a pour but la promotion de 
l'artisanat made in France/fait en France à travers l'organisation d'événements 
ponctuels. 

C’est Nina Petithalgatte qui se lance dans cette aventure, constatant les difficultés 
des artisans français à survivre. Nina Petithalgatte travaille d’abord dans la mode 
avant de s’occuper d'une galerie d'art. Elle reprend un poste dans le tourisme 
d'affaire et retourne finalement à ses premières amours, l’art et le savoir-faire 
français. 

Avec son association, Nina Petithalgatte organise des expositions et de 
l'événementiel qui regroupent artisanat et organisation. Elle est à l'origine du 
Marché de Noël de Paris Notre Dame qui fête ses 10 ans cette année. 

Pour en savoir plus 

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

Contact presse : 

Nina PETITHALGATTE 

E-mail : lartetlaseine@orange.fr 

Tél. : 06 24 68 56 25 
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