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D U  6  A U  9  S E P T E M B R E  2 0 1 8  



    LES JEUNES MARCHANDS   CHEZ 
TAJAN 

37 rue des Mathurins 75008 Paris 
 du 6 au 9 septembre 2018

 
 

Fort du succès de son lancement en septembre 2017, 
la seconde édition des« Jeunes Marchands chez Tajan » aura lieu du  

6 au 9 septembre 2018. 
 
 

En France comme à l’étranger, la presse a largement relayé cet événement inédit 
dans sa forme et son contenu  auquel 800 personnes ont assisté lors du vernissage et 

2000 sur la durée . 
 

-AD 
 

-Le Quotidien de l’Art 
 

-Connaissance des Arts 
 

-BFM TV 
 

-Europe 1 
 

-Antiques Trade Gazette 
 

-Art and Houses… 
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-Un partenariat avec Ateliers d’Art de France, Premier syndicat professionnel français
des métiers d’art et copropriétaires des salons  Maison&Objet ( Organisateur SAFI, 

filiale d’Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions France ) , Révélations 
( Biennale des métiers d’art), Le Salon International du Patrimoine Culturel… 

Il organise également le Prix de la Jeune Création Métiers d’Art qui sera remis  cette 
année le vendredi 7 septembre lors de la soirée spéciale des Jeunes Marchands chez 

Tajan auquel Ateliers d’Art de France participent. 
 

-Un partenariat avec le Textile Français d’Ameublement (TFA) lieu haut de gamme 
des grands éditeurs de tissus d’ameublement  des maisons de luxe et des lignes 

émergeantes proposées en exclusivité. 
 

-Une communication toujours dynamique avec une campagne de publicité et des 
relations presse dans les médias prescripteurs en France et à l’étranger. 

 
-Deux  cocktails : le jeudi 6 septembre (vernissage) et le vendredi 7 septembre, Prix 
de la Jeune Création Métiers d’Art en partenariat avec une marque champenoise de 

prestige. 
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L'édition 2018 vous propose: 

-Une scénographie imaginée par de jeunes talents des Arts Déco qui mettront en 
scène vos masters pieces. 

 
-De la culture avec des conférences les samedis et dimanches. 

 
-Une plate-forme l’« Art NouveauX » rencontre entre jeunes du marché de l’art et de 

la culture. 
 

-Une exigence avec un vetting assuré par vos pairs 
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Calendrier de l’évènement: 
 

Dates de l’évènement : du jeudi 6 septembre 2018 au dimanche 9 septembre 2018. 
Horaires de l’évènement : le jeudi 6 septembre (vernissage) de 16h à minuit, le 
vendredi 7 septembre (Prix de la Jeune Création Métiers d’Art) de 11h à minuit, 

les samedis 8 et dimanches 9 de 11h à 19h. 
 

L’espace: 
 

Les scénographes en charge de l’évènement coordonneront la mise en scène 
générale. L’espace habillé de moquette et tissu, met à disposition spots, vitrines et 

socles sans supplément. 
 

Accès exposant: 
 

Le port du badge fourni par Tajan est obligatoire et sera exigé par le service de 
gardiennage pour tout déplacement à l’extérieur du site de l’évènement. 

 
Accès visiteur: 

 
Entrée de l’évènement : 37 rue des Mathurins – 75008 Paris 

Entrée gratuite pendant toute la durée de l’événement. 
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Informations: 
 
 


