
MADE.com accueille au sein de son showroom,
les Grands Prix de la Création de la Ville de Paris 

à l’occasion de la Paris Design Week 

Depuis la création de sa plateforme de crowdfunding et de crowsourcing TalentLAB en 2018,
MADE.com inscrit sa volonté de dévoiler de nouveaux talents dans le secteur du design. C’est
la raison pour laquelle MADE.com accueille du 5 au 26 septembre prochain, dans le cadre de la
Paris Design Week, les Grands Prix de la Création de la Ville de Paris au sein de son showroom
parisien.

Chaque année depuis 1993, la ville de Paris récompense 6 professionnels aux projets innovants
et créatifs dans les secteurs du design, des métiers d’art et de la mode.
Depuis la création de ce prix, ce sont plus d’une centaine de lauréats qui ont été mis en
lumière, nombre d’entre eux sont devenus des grands noms tels que Ronan Bouroullec, Inga
Sempé, Ionna Vautrin, Mathieu Lehanneur, Sophie dalla Rosa, Julien Fournié, Coralie Marabelle
et bien d'autres encore.

Pour cette nouvelle édition, plus de 250 professionnels ont présenté leurs candidatures. Les
jurys composés de personnalités issues de la création, et présidés par Frédéric Hocquard,
adjoint à la Mairie de Paris chargé de la vie nocturne et de la diversité de l’économie culturelle
ont eu lieu en novembre 2018. Les lauréats ont été dévoilés lors de la remise des Grands Prix à
l’Hôtel de Ville le 31 janvier 2019.

Chaque catégorie comprend un Talent émergent et un Talent confirmé qui sont récompensés
pour leur créativité, leur savoir-faire, leur stratégie de développement. Ils reçoivent une
dotation de 8 000 euros de la Ville de Paris. La Fédération Française du Prêt-à-Porter
Féminin, le Groupe Galeries Lafayette et des mécènes privés viennent enrichir cette dotation
via le Fonds de dotation des Ateliers de Paris. Ainsi 10 000 euros sont attribués aux talents
émergents et 12 000 euros aux talents confirmés.. Afin de soutenir les métiers de la création,
MADE.com invite les passionnés de design à (re)-découvrir son showroom Parisien dans lequel
seront exposés Les Grands Prix de la Création de la Ville de Paris 2018 et les créations issues
de TalentLAB.



Les Lauréats // Design

Talent émergent

Lucile Viaud

Lucile Viaud, designer spécialisée dans la mise 
au point de matériaux bio-sourcés, développe 
une approche transdisciplinaire où forme et 
fonction découlent du matériau et de ses 
propriétés intrinsèques. 

Germain Bourré crée son atelier en 2005 et 
cultive un design pluridisciplinaire qui 
interroge par le biais du végétal et du 
culinaire, notre rapport au vivant et à ses 
cycles. 

Talent confirmé

Germain Bourré

Les Lauréats // Métiers d’art

Talent émergent

Charlotte Kaufmann

Talent confirmé

Sika Viagbo

Au travers de l’atelier Lilikpo, la mosaïste Sika
Viagbo, modernise l’art ancestral de la 
mosaïque. Ses créations  pouvant décorer, 
sols, murs, vitrines de magasin, mobilier, 
luminaires ou bijoux mêlent avec brio les 
matériaux traditionnels de la mosaïque avec le 
laiton, le cuir, le bois et bien d’autres encore. 

Charlotte Kaufmann ouvre son atelier en 
2016 et développe des collections de textiles 
façonnées à la main en France, mariant geste 
instinctif et interprétation, pour des projets 
sur-mesure de haute couture et 
d’architecture d’intérieur. 



Lauréat // Mode

Talent confirmé

Karine Lecchi

Karine Lecchi, créatrice de mode, réalise des 
collections aux allures chic urbain tout en 
respectant un confort contemporain. Les 
codes du tailoring féminin sont réinterprétés 
saison après saison. Le choix des matières 
nobles et naturelles ainsi que la sélection des 
façonniers origine France ou Europe,  
permettent d’inscrire sa maison de mode 
créée en 2015 dans une démarche 
responsable. 
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MADE.com, révolutionne depuis 2018 l’industrie du design avec la plateforme innovante de 
crowdsourcing et crowdfunding TalentLAB. Soutien de la création, la plateforme 
représente une opportunité unique d'avoir accès à l'échelle européenne à des clients 
passionnés par le design, ainsi qu'à un ensemble de réseaux de fabriquants et de 
distributeurs. Pour les visiteurs de la plateforme, c’est une opportunité unique de poser 
leur œil et leur sensibilité sur des idées innovantes et de participer à l’émergence de 
talents. Les clients qui auront choisi de déposer une somme d’argent sur leur projet 
préféré bénéficieront d’une remise (jusqu’à moins 30%) sur le produit si celui-ci est édité 
par MADE.com. Si le produit choisi ne fait pas son entrée sur le site, chaque participant 
sera remboursé de la somme misée.

TalentLAB : Une plateforme innovante de création


