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LE WEEK-END DES ARTS ET DE LA MODE
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LA MAISON DE L’ARchITEcTURE
148 rue du Faubourg St Martin Paris 10e

Métro : Gare de l’Est
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 LE CONCEPT
TAKE ME OUT est l’événement week-end qui 

mélange les arts et la mode.

Pour sa 3éme édition TAKE ME OUT regroupe sur 

1500 m2 une sélection de créateurs, designers 

et artistes mêlant ainsi : nouvelles tendances, 

accessoires et objets, arts, concerts, et Dj’s.

TAKE ME OUT invite à retrouver ses marques 

préférées, découvrir de nouveaux créateurs, 

boire un verre ou assister à un concert : à flâner 

dans un lieu unique et plein de surprises.
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Après le succès des deux premières éditions (2500 

et 4000 visiteurs ), nous proposons de nouveau 

une ballade créative dans un lieu inédit.

TAKE ME OUT c’est 

Une nouvelle façon de faire son shopping.

50 participants (créateurs et concepts store) tout 

le week-end.

La promotion de nouveaux talents : labels 

reconnus, concept store, mode enfantine, 

accessoire, bijoux, vintage, déco et objets arty..

Vivre le temps d’un week-end des activités 

culturelles et artistiques hors du commun dans 

une ambiance familiale et festive. 

Des arts pluridisciplinaires pour un public large et 

curieux.

 L’ÉVENEMENT

Photo : Alice Balas



LE PROGRAMME
MODE, AccESSOIRE ET DécO
50 stands tout le week-end
Défilé de mode par les créateurs de « Is Not Dead » 
Défilé Arty « Show me Out »

MUSIqUE 
Dj’s et concerts : les Chats Perchés 

ExPO 
Expo photo, happening, performance peinture
Vernissage le samedi 19 Juin

ATELIERS 
Stand make up et coiffure
Ateliers enfants : créations et customisations
Massage et shiatsu
Diseuse de bonne aventure
Pêche à la ligne, magicien …

TOUTE LA JOURNéE : Brunch, bar à hot dogs et pop 
corn, panier pique nique,  jeux d’eau,  solarium 
GOûTER : Thé et gâteaux 
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CRÉATEURS
MODE : BUBBLEWOOD – BLOWSUM – GOLDEN 
HOOK – BOLLyWOOD BAzAr – AMErICAN 
EAGLE – DEALEr – IS NOT DEAD – TH GALLEry – 
DENTELLE ET MACArONS – NINON rETrO – GAëLLE 
CONSTANTINI – 12.72 – SNEAKEr LOUNGE – CASUAL 
CAMPUS – rOCK MAfIA – MyDOLLAr – PArENTS 
INDIGNES – TOKKOï – CONfOrM TO DEfOrM – 
BENIBLA – zOO&CO – MADEMOISELLE PIMPANTE  
– MAUrICE ET MOI – OLyMPE – VIOLETTE SAUVAGE 
– LAUrENT DESGrANGE – DA CA ONE – EPyAH – V 
fOr VANDAL – MINO – WILD fACE - NEO LEGEND
AccESSOIRES & DécO : ALICE DES COLLIErS   - 
UNTITLED JEWELS - AIME - LES DISSONANCES – 
LUCAS&JULIETTE – LA TONKINOISE – ESTHEr BONTé 
-  fIOrENzA MAUrO – IMEMOI – UNUSUAL rIDEr – 
A2JUS – AGyNESS rIVIErA – VIrGINIE MAHé – NéO 
THé
BOOKS : EDITIONS ALL 
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LE LIEU
A deux pas du canal St martin , la Maison de 

l’architecture - Couvent des récollets, est un 

espace de 600 m2 avec une vaste terrasse 

arborée de 500 M2 ainsi qu’un cloître de 300 M2.

Le couvent des récollets abrite aujourd’hui 

la Maison de l’architecture donnant ainsi un 

nouveau visage et de nouvelles activités à ce lieu 

prestigieux. L’aménagement fut confié à deux 

jeunes architectes qui ont su conserver la mémoire 

des lieux tout en modernisant les volumes.

Espace atypique et grandiose, la chapelle de 200 

M2 s’ouvre sur l’ensemble du couvent. La terrasse 

ainsi que le cloître, espaces extérieurs intimistes 

invitent à l’évasion et à la détente.
Crédit photo : Ordre des architectes d’Île-de-france 
Photographe : Eric Laignel



LE LIEU
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COMMUNICATION
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- 10000 flyers distribués 
dans les lieux clés de Paris

- 500 Affiches disposées dans les lieux 
partenaires et dans les boutiques participantes

- Envoi mailing liste 
(10000 adresses) 

- et blogs influents
www.be.com
www.trucdenana.com
www.puretrend.com
www.hellocoton.fr
www.blogs.lesinrocks.com
www.flavor-magazine.com

08/03/10 A NOUS

08 • SAVE THE DATE

Ça se passe cette semaine. Date unique ou événement régulier, c’est noté dans notre agenda.

� TEXTES: MURIELLE BACHELIER, STÉPHANE KOECHLIN, FABIEN MENGUY

lundi

08/03
soirée

La nuit, c’est péché !

Quand un rocher en chocolat qu’on appelle Suchard organise une soirée pour le lance-

ment de sa nouvelle création gourmande, ça donne une fête placée sous le signe du pé-

ché... Celui de la gourmandise, bien sûr, mais aussi tous les autres. Ça se passe au Scopitone,

avec Frédéric Beigbeder aux platines. Sept salles ont été créées pour l’occasion. La salle du

défouloir pour la colère, un studio photo pour tirer le portrait des plus orgueilleux, la salle

de la paresse avec son lit king size pour se prélasser et, en fond sonore, des lectures de 

textes par Beigbeder lui-même... Le reste est à découvrir jusqu’au 10 mars ! 
•

Le Scopitone, 5, avenue de l’Opéra, 1er. Entrée libre de 17 h à 2 h du matin. Plus d’infos 

sur www.le8bysuchard.fr.

mardi 

09/03
culte

Mélodies
cosmiques 
Vous ne pouvez pas vous empêcher de

siffloter en entendant le thème à la flûte de

pan du Grand Blond avec une chaussure

noire ? Eh bien, le concert événement de

Vladimir Cosma au Théâtre du Châtelet

est pour vous ! Dirigeant l’Orchestre natio-

nal d’Ile-de-France, le compositeur interpré-

tera en live cet air fameux et tant d’au-

tres tout aussi envoûtants et entraînants,

jeudi

11/03
photo

Pas bête
Dans la mythologie grecque, la plupart

des personnages sont mi-hommes, mi-dieux.

Dans celle du photographe Maurice Re-

noma (intitulée justement Mythologies), les

héros de sa série sont mi-hommes, mi-ani-

maux. La galerie Sparts expose trente ti-

rages du styliste issus de ce travail. C’est

décalé, c’est drôle, c’est vivant, c’est du pur

Renoma. Un classique chez ce créateur,

qu’il aime reprendre régulièrement comme

pour sa collaboration avec les Ateliers Cou-

dray, où il a recouvert des fauteuils, cana-

pés et bergères avec son fameux bestiaire.

A voir aussi lors de cette expo. 
•

Mythologies de Maurice Renoma, jusqu’au 

3 avril à la Galerie Sparts, 41, rue de Seine, 6e. 

dimanche

14/03
jazz

Dee Dee 
chante Billie
La chanteuse américaine Dee Dee Bridge-

water rend hommage à l’une des plus gran-

des voix de l’histoire, Billie Holiday. Les contem-

poraines adorent se confronter au réper-

toire lumineux d’une artiste légendaire dis-

parue en 1959 à 44 ans, épuisée par une vie

de voyages, d’alcool, de déceptions. Lady

Day fut l’interprète de classiques indémo-

dables comme Don’t Explain, God Bless the

Child, et surtout Strange Fruit, première

chanson engagée du jazz contre le lynchage,

qui lui valut une célébrité immédiate. Dee

Dee Bridgewater, l’Américaine francophile,

a interprété au théâtre le rôle de Billie. Une

relecture attendue.  
•

A 20 h à la Salle Pleyel, 252, rue du Faubourg

Saint-Honoré, 8e. M° Ternes. 

Tél. : 01 42 56 13 13. Places : 45 à 60 ¤.

vendredi

12/03
salon

Le shopping est un art

Take Me Out, c’est un tout jeune salon qui fête sa deuxième édition, avec pour objec-

tif de mixer la mode et l’art. Direction la Halle Saint-Pierre au pied du Sacré-Cœur, où

une sélection pointue de créateurs, de designers et d’artistes vont vous présenter leurs

collections, objets et œuvres avec des DJ sets et des concerts, des impros de théâtre et

même des ateliers pour enfants, histoire de les occuper pendant que vous flânez

tranquille entre les stands et faites votre shopping. Sans oublier un bar à hot-dogs et

pop corn pour les petites faims ! C’est le bon plan du week-end. 
•

Jusqu’au 14 mars à la galerie de la Halle Saint-Pierre, 2, rue Ronsard, 18
e. 
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comme Rabbi Jacob, La Chèvre, La Gloire

de mon père, Le Château de ma mère, Le

Dîner de cons, L’As des as ou encore La Boum

avec la chanson Reality chantée sur scène

par Richard Sanderson, et même des ex-

traits de l’opéra Marius et Fanny. •

A 20 h 30 au Théâtre du Châtelet. 

Mo Châtelet. Places : de 25 à 95 ¤. 

Réservation : Fnac, Carrefour et points 

de vente habituels ou www.akouna.com.

Mytho-575

“Colère”

“Luxure”

Vladimir Cosma



COMMUNICATION
- Parutions presse : 
Glamour,
A Nous Paris,
Grazia,
Nouvel Observateur,
20 Minutes
 

- Radios : 
Nova
fG

- TV : 
NrJ12



PARTENARIAT MEDIAS
Nous proposons aux partenaires médias de 

s’associer au salon TAKE ME OUT :

Partenaire Presse

- Apparition de votre logo sur les invitations 

envoyées aux journalistes et sur tout les supports 

de communication : flyers , affiches etc..

- Présence du média ( stand) lors de l’événement.

- Visibilité de l’événement dans le média 

concerné : article ou page pub.

- Bannière et article annonçant l’événement sur 

le site web du média.

Partenaire Radio

- Apparition de votre logo sur les invitations 

envoyées aux journalistes et sur tout les supports 

de communication : flyers , affiches etc..

- Annonce des concerts 

Partenaire TV et Web TV

- Apparition de votre logo sur les invitations 

envoyées aux journalistes et sur tout les supports 

de communication : flyers , affiches etc..

- film de l’événement, sujets spécifiques en 

fonction ( concerts, défilés de mode etc..) 



CONTACTS

Photo : Peter Utz

DAPhNéE DELAMARE 
Mobile : 06 09 62 54 08
daphnee@swisskiss.fr

KAREN JIGOREL
Mobile : 06 60 18 62 65
karenjig1@yahoo.fr

SWISSKISS s.a.r.l.
12 rue du renard
75004 Paris
Tel : 01 82 83 75 42
fax : 01 82 83 75 41


