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Si t’es MIP, t’es MIF…

Paris Photo, MIF (Salon du Made in France), EquipHotel, novembre s’ouvre sur des semaines de foires 

internationales où beauté et luxe rivaliseront avec artisanat et innovation.

Être MIF, c’est participer plus grand rassemblement de consommateurs et de fabricants français du 10 au 

12 novembre à la Porte de Versailles, autour de centaines d’entreprises allant des PME, aux entreprises indus-

trielles en passant par les start-up dans des domaines aussi variés que la mode, l’art de vivre, la gastronomie, 

la mobilité sans oublier l’innovation. L’ODP, très MIP (Made In Paris), vous raconte comment l’architecture 

installe joliment la campagne à Paris…
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.../…

Architecturalement, il s’agit d’un projet de transformation d’un local en rez-de-chaussée brut, en laiterie 

fromagerie avec cave d’affinage et boutique, espace de vente et atelier de réception du public : la Laiterie la 

Chapelle au 72 de la rue Philippe de Girard, entre La Chapelle et Marx Dormoy. 

Une laiterie artisanale où se fabriquent et s’affinent des fromages au lait cru 100% franciliens. Car l’idée de 

Paul Zindy, son fondateur, c’est d’utiliser le lait issu de vaches bien élevées dans le parc naturel régional du 

Vexin français, situé à seulement 35 km de Paris pour le transformer et affiner les fromages sur place afin de 

vendre uniquement les fromages de sa propre production.

Parce que s’implanter à Paris avec de tels concepts ne s’improvise pas, l’entrepreneur à la formation agricole, 

s’est tourné vers la société Archibien qui accompagne des porteurs de projet par la rédaction d’un cahier des 

charges et la sélection de trois agences architecturales locales (une idée empruntée aux marchés publics 

afin de démocratiser l’appel aux services d’architectes auprès d’un grand public quelque fois encore frileux, 

et de donner sa chance à un maximum de cabinets d’architectes).

C’est un jeune cabinet d’architecture, AKR (Atelier Killian Roland - atelierkillianroland.com) qui est retenu. 

Rompu aux chantiers très techniques, l’architecte conçoit ses espaces de manière à présenter les trois 

activités (traitement du lait, maturation des fromages et vente/accueil) dans trois vitrines successives. Cela 

constitue comme une bande dessinée du processus de fabrication du fromage, lisible depuis la rue.

Pour des raisons sanitaires évidentes, les deux premières fonctions ont été enfermées dans une boîte en 

Inox totalement étanche, qui garantit une parfaite sécurité alimentaire.

Grâce aux vitrines, vous verrez depuis la rue votre fromager Paul traiter son lait, le chauffer, l’ensemencer 

dans la salle consacrée au traitement de la matière première… La partie affinage avec ses rayonnages en 

épicéa de Savoie reste visible également dans la seconde vitrine. Mais afin que la lumière du jour n’entrave le 

processus du vieillissement, un double traitement anti-UV a été appliqué sur la vitre. 

C’est cette mise en scène des trois espaces depuis l’extérieur qui a retenu l’intérêt de Paul Zindy dans le 

mini-concours organisé par Archibien, car elle correspondait à sa démarche visant à recréer en ville des lieux 

de production artisanale et à les rendre visibles. Le fait d’avoir intégré l’affinage au rez-de-chaussée plutôt 

qu’au sous-sol était un plus en terme d’exploitation puisqu’il ilui reste de la surface au sous-sol pour 

augmenter la production dans le futur.

Alors, rendez-vous en boutique autour d’une bonne tomme MIP, et sur les sites d’AKR et de la Laiterie La 

Chapelle, et surtout take care !

atelierkillianroland.com

laiterielachapelle.com



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 06 /

Momentum - 17h / 21h

Vernissage de l’exposition de JR 

« Monumentum - la mécanique 

de l’épreuve » pour la réouverture 

de la MEP (07-11/10-02-19). 

MEP - 7 rue de Fourcy

Paris 4 (M° St-Paul)

Escale Déco - 17h / 21h

Inauguration du Pop-up store 

réunissant les collections de 

Studio7Avril, Retour de chine 

et  Comme un rayon de soleil 

(06/18-11).

Escale Déco - 14 rue du Château d’Eau

Paris 10 (M° République)

Photo St-Germain - 18h / 21h

Vernissage de la 7è édition du 

parcours photo de la rive Gauche 

(07/24-11). Sur invitation.

St-Germain-des-Prés 

Paris 6 (M° St-Germain-des- Prés)

MERCREDI 07 /

Paris Photo 2018 - 17h

Vernissage de la Foire Paris Photo

2018 (08-11/11). Sur invitation.

Grand Palais - 3 av. du Gal Eisenhower

Paris 8 (M° Champs-Élysées Clemenceau)

Maison Fragile - 17h / 22h

Jeune maison d’édition d’art de 

la table 100% Limoges, Maison 

Fragile, présente sa nouvelle 

collection « Parisiennes, Parisiens »

par Jean-Michel Tixier.

Hôtel Paradis - 41 rue des Petites Écuries

Paris 10 (M° Bonne Nouvelle)

JEUDI 08 /

Habitat design Lab - 09h30 

Rencontre avec Mille et Claire, 

qui, à la confluence du design et 

de l’artisanat, signe des collections 

de textiles en matières naturelles, 

pour soi et pour la maison, réalisées

selon des techniques de tissage 

traditionnelles du nord de l’Inde 

et de l’Himalaya..

Habitat Pont-Neuf - 8 rue du Pont-Neuf

Paris 1 (M° Pont-Neuf)

B&O - 09h30 / 14h

Brunch Press raffiné autour de 

la nouvelle collection Bronze de 

Bang&Olufsen, présentée aux 

côtés du mobilier iconique de 

Poul Kjaerholm.

Galerie Dansk - 53 bis quai des Grands 

Augustins - Paris 6 (M° Odéon)

L’épicerie idéale  

Boulgour de Maussanne transformé 

en taboulé addictif, olives taggiasche 

confites à l’huile, caviar de bœuf 

du Roi David, moutarde au miel, 

anchois fumés de Cantabrie, 

vinaigre de grenade, huile d’olive 

fruitée noire des Alpilles, mozzarella 

affumicata... tous ces trésors, 

rapportés avec soin par Julia 

Sammut et ses équipes sont à 

déguster chez Merci (08/18-11). 

Merci - 111 bd Beaumarchais

Paris 3 (M° St-Sébastien-Froissart)

Fotofever - 18h / 21h

Vernissage de la Foire Fotofever 

(08/11-11). Plus de 250 artistes 

présentés par 100 galeries et éditeurs. 

Programme Start to Collect, 

devenu la référence de l’initiation 

à la collection de photographie, 

pour soutenir les artistes de leur 

vivant. Sur invitation.

Carrousel du Louvre - 99 rue de Rivoli 

Paris 1 (M° Palais Royal)

Bijou à deux voix - 18h / 21h

Inauguration de l’exposition « Bijou 

à deux voix » : 4 écoles - 4 workshops

 (09/30-11), précédée d’une 

conférence de Shelly Satat-Kombor,

 Chef du département Bijoux & 

Mode Bezalel Academy of Arts 

and Design, à 17h30. Créations 

nées de la collaboration entre 

artistes israéliens et étudiants 

d’écoles d’art et design : l’Ecole 

Boulle, l’Institut de Bijouterie de 

Saumur, la Bezalel Academy de 

Jérusalem et le Shenkar College 

of Engineering and Design de 

Ramat Gan. 

Regard croisé sur le bijou 

contemporain à travers des 

workshops. 

Présentation et signature du
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livre Artisans of Israel par Lynn 

Holstein.

INMA Viaduc des Arts - 23 av. Daumesnil

Paris 12 (M° Gare de Lyon)

AKAA Art-Fair - 18h / 21h

Vernissage de la Foire internationale 

d’art contemporain et de design 

centrée sur l’Afrique (09/11-11). 

Présentation de Maison Intègre, 

éditeur d’objets uniques en 

Afrique de l’Ouest. Sur invitation.

Carreau du Temple - 3 rue du Petit-Thouars

Paris 3 (M° Temple)

Photographies 55 p - 18h / 21h

Vernissage de l’exposition de 

Jacques Pépion.

Galerie Boulle - 4 rue Boulle

Paris 11 (M° Bréguet-Sabin)

Do it ! Workshop Design - 19h / 21h30

Fab-Lab, pour des workshops en 

immersion dans le design pour 

fabriquer en compagnie des 

créateurs d’aujourd’hui (08-11/04-01).

Bold-design vous accompagne 

dans la réalisation d’un objet 

inédit. Séance unique pour, au 

fur et à mesure, constituer votre 

collection personnelle d’objets 

de design « made in La Fabrique 

du Centre Pompidou ».

Billetterie : bit.ly/do-it-workshop

Centre Pompidou - pl. G. Pompidou

Paris 4 (M° Rambuteau)

VENDREDI 09 /

Exposition Phare - 18h

Vernissage de l’Exposition Phare 

de la Biennale de l’Image Tangible

 (09/18-11) réunissant 17 artistes 

français et internationaux dont 

Jean-Baptiste Perrot.

Sur réservation par mail avec nom 

et prénom : opening@bit20.paris

Red Studio - 25 rue Boyer

Paris 20 (M° Gambetta)

LUNDI 12 /

Magna Glaskeramik - 09h30 / 19h 

Journée Presse autour du Magna 

GlasKeramik, matériau innovant 

100% issu par surcyclage de verre 

industriel, sur le Pôle Design au 

salon EquipHotel (11/15-11).

Paris Expo Pavillon 3 - pl. de la Pte de 

Versailles - Paris 15 (M° Pte de Versailles)

ÀVivre - 17h 

Rencontre avec Jean-Paul Viguier, 

architecte et Emmanuel Sauvage, 

Dir. Evok Hôtels Collection, animée 

par l’auteur Christine Desmoulins, 

à l’occasion du lancement du 

livre « Hôtels, une architecture 

entre tendances et intemporel  » 

à l’Interior Design Center du salon 

EquipHotel. Cocktail.

Inscription : bit.ly/2Omfuvw

Paris Expo Pavillon 3 - pl. de la Pte de 

Versailles - Paris 15 (M° Pte de Versailles)

Tarkett - 10h / 17h 

Invitation Presse à l’occasion du 

salon EquipHotel. Tarkett présente 

ses solutions modulaires, person-

nalisables vinyle et textile Tarkett 

et Desso dédiées à l’univers de 

l’hôtellerie : iD Supernature/Tat-

too, iD Mixonomi, iD Click Ultimate, 

ProtectWall, Sense of Marble, 

Axminster, Fuse & Fields et Desso 

& Ex.

Parcours guidé des espaces du 

salon, Bar signature, Digital Rooftop, 

Espace CFAI aménagés par 

Tarkett.

Paris Expo Pavillon 4 - pl. de la Pte de 

Versailles - Paris 15 (M° Pte de Versailles)
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