BIJORHCA PARIS s’associe à deux projets créatifs
pour mettre à l’honneur les jeunes talents

BIJORHCA PARIS, est l’unique salon international professionnel de la Bijouterie, des Montres, des
Industries Techniques et des Fournitures en France. Chaque session, ce sont près de 450 exposants et
marques, dont 50 % d’internationaux, qui se réunissent à Paris Expo Porte de Versailles pour
rencontrer près de 14 000 acheteurs du monde entier.
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A l’occasion de la prochaine édition, qui se déroulera du 20 au 23 janvier 2017, BIJORHCA PARIS met
en place deux partenariats pour proposer aux jeunes créateurs de s’exprimer sur différentes
thématiques et leur offrir une visibilité de choix. Le salon se positionne ainsi comme une passerelle
entre les talents de demain et les professionnels du secteur.
Le premier projet donne la parole aux étudiants des écoles LISAA (Paris) et Köln International School
of Design (Cologne). Le second s’adresse à des jeunes créateurs en bijouterie fantaisie à travers la
plateforme de collaboration créative Chall’angel.
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Concours LISAA X KISD
BIJORHCA PARIS s’associe au projet pédagogique de LISAA Mode et de Köln International School of
Design pour lequel les étudiants des sections stylisme modélisme et design textile sont invités à
travailler conjointement à Paris et Cologne pour concevoir et réaliser des prototypes de bijoux en
acier.
Le déroulé
Workshops – Les étudiants se sont rencontrés à Paris, en octobre, pour former 12 teams et définir
leurs cahiers des charges. Ils se retrouveront en novembre pour passer à la réalisation des prototypes
dans le FabLab de KISD, à Cologne.
Concours – Fin novembre BIJORHCA PARIS présentera les projets des 12 teams sur les réseaux
sociaux et les soumettra aux votes de sa communauté. Ses votes compteront pour 50% dans le
résultat final.
Exposition – Chaque projet sera exposé pendant les 4 jours du salon, au sein de l’espace Lounge. Les
visiteurs seront invités à prendre part aux votes – participation qui comptera également pour 50%
dans le résultat final.
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Remise de prix – Le lauréat du concours sera annoncé sur le salon et se verra remettre un trophée.
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Concours Chall’angel
BIJORHCA PARIS et la plateforme de collaboration créative Chall’angel lancent un challenge pour
faire émerger trois jeunes créateurs de bijoux fantaisie et leur offrir l’occasion de se faire connaître
auprès d’un public ciblé.
Le jury sera composé de professionnels du secteur : Stella CADENTE, créatrice de mode, directrice
artistique et designer, Aude LEPERRE, Directrice du salon et Jean Louis NIEDERMAIER, Vice-Président
de la Chambre Syndicale Nationale BOCI.
Le déroulé
Participation – Du 12 octobre au 16 novembre, les créateurs de bijoux fantaisie postent des photos
de leurs plus belles créations sur le site www.challangel.com pour participer au challenge.
Vote – A l’issue de la période de participation, les créateurs activent leurs réseaux : le public vote
pour son créateur préféré et le jury de professionnels choisit en parallèle ses trois lauréats qui
remporteront un espace d’exposition sur le salon.
Exposition – Les trois lauréats du jury présenteront leurs collections pendant les 4 jours du salon,
dans le cadre d’une exposition.
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Fondé en 1986, l’Institut Supérieur des Arts Appliqués – LISAA – est une école d’enseignement
supérieur technique/privé reconnue par le ministère de la Culture et de la Communication. LISAA
forme des créateurs dans les domaines du design graphique, architecture d’intérieur & design, mode,
animation & jeu vidéo. Répartie sur 5 villes en France (Paris, Rennes, Strasbourg, Bordeaux et
Nantes) et présente en Inde, LISAA offre un cadre d’études à taille humaine au sein duquel les élèves
jouissent d’une grande proximité avec le corps enseignant. Ouverte sur le monde, LISAA encourage
ses élèves à étudier à l’étranger grâce au programme ERASMUS et à faire des stages en entreprises à
l’étranger ou en France.

KISD est l'école de Design de l’Université technique de Cologne, plus grande université de sciences
appliquées en Allemagne. Depuis plus de 20 ans, KISD offre à ses étudiants la possibilité d’explorer la
complexité du design de façon interdisciplinaire et internationale. Au cours de leurs formations, les
futurs designers acquièrent les compétences pratiques et théoriques nécessaires pour évoluer dans
le secteur du design.

CHALL’ANGEL est une plateforme de collaboration participative qui met en relation de jeunes talents
et des marques, via des challenges. Créée en 2014 par Marina Giacco, ex directrice de production et
styliste, CHALL’ANGEL compte aujourd’hui plus de 33 000 membres. Le site propose aux internautes
3 types de challenges qui s’adressent à la fois aux jeunes créateurs et aux créatifs de tout bord. C’est
un outil « clé en mains » pour les marques qui cherchent à développer l’open innovation et qui
souhaitent interroger la communauté sur un projet précis, qu’il soit créatif ou marketing.
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A propos de REED EXPOSITION FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 52 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Résa,
Expoprotection, Pollutec, Midest, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 51 sites internet, Reed
Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur
développement. Plus de 24 400 entreprises et 1,58 million d'acheteurs français et étrangers sont
clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et
leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et
Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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