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Le Portugal est, en 2018, le pays 

invité du Carrousel des Métiers d’Art 

et de Création, une foire dédiée 

aux créations artisanales qui se 

déroule du 6 au 9 décembre à Paris. 

Cet évènement est une importante 

opportunité de divulgation 

et de promotion de l’artisanat, 

des arts créatifs et des artisans 

portugais dans un espace qui, 

à chaque édition, réuni plus de 

30 000 visiteurs au sein de l’un 

des lieux les plus prestigieux 

de Paris, le Carrousel du Louvre.

Le Carrousel des Métiers d’Art et de 

Création est une foire organisée tous 

les deux ans par la Chambre Régionale 

de Métiers et de l’Artisanat de Île de 

France (CRMA-IDF) et constitue 

le plus important événement dédié 

aux arts et aux créations artisanales 

en France, dans lequel participent près 

de 300 artisans français et étrangers.

CARROUSEL DES MÉTIERS 
D’ART ET DE CRÉATION

La participation du Portugal à la 10ème 

édition du Carrousel des Métiers d’Art 

et de Création est organisée par l’aicep 

Portugal Global dans un espace collectif 

d’une superficie d’environ 120 m² 

et vise à soutenir l’internationalisation 

de l’artisanat et des arts créatifs 

portugais dans un marché international 

très important et exigeant dans ce 

domaine tel que le marché français, 

à promouvoir l’image internationale 

des industries culturelles et créatives 

dans la “capitale mondiale du luxe” 

et à diversifier les actions de promotion 

économique nationales sur le marché 

français, en étroite collaboration avec 

un partenaire local (CRMA-IDF).

L’exposition est située à Strijp-S.

UN PEUPLE CRÉATEUR

Des livres remarquables, des films 

émouvants, une musique et des danses 

fascinantes, un design inspirateur, 

une peinture qui provoque les 

sens, des sculptures qui émeuvent 

et une architecture qui défie 

les limites. Les portugais créent 

des œuvres magnifiques. 

Des œuvres qui cassent le 

statu quo. Des œuvres qui 

changent les perspectives. 

Des œuvres qui renouvèlent la réalité. 

Des œuvres souvent couronnées 

de succès. Architectes, écrivains 

et chanteurs portugais sont distingués 

par l’attribution de prix comme 

le Pritzker, le Nobel et les Grammy.  

Peintres, sculpteurs et designers 

portugais exposent dans les plus 

prestigieuses galeries internationales 

(comme la Marlborough Fine Art).

INDUSTRIES CULTURELLES 
ET CRÉATIVES

Les festivals et les spectacles produits 

au Portugal attirent des milliers 

de personnes du Monde entier. 

Culture, design et création sont 

également présents dans les produits 

portugais des secteurs comme 

la mode, le meuble, le linge de 

maison, l’éclairage et la céramique, 

reconnus pour leur caractère 

unique et leur originalité. Notre 

créativité ne connaît pas de limites 

et est en mesure de surprendre 

les personnes du Monde entier.

PORTUGAL PAYS INVITÉ D’HONNEUR
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L’AICEP est l’Agence pour 

l’Investissement et le Commerce 

Extérieur du Portugal, entité publique 

en charge de la promotion des 

exportations, de l’internationalisation 

des entreprises portugaises et de 

l’attractivité de l’investissement 

étranger au Portugal.

Notre rôle:

Prospection générale du marché 

et identification des 

opportunités d’affaires pour 

les entreprises portugaises.

• Organisation d’activités spécifiques 

de promotion du Portugal et/

aicep Portugal Global

Rua de Entrecampos, nº 28, Bloco B, 12º Andar 

1700-158 Lisbonne - Portugal

  +351 217 909 500

  aicep@portugalglobal.pt  

  www.portugalglobal.pt

ou de produits et services 

portugais sur le marché local.

• Identification de partenaires d’affaires 

locaux pour les entreprises portugaises.

• Aide à la préparation et à 

la réalisation de programmes 

d’affaires pour le compte 

d’entreprises ou d’autres entités 

portugaises sur le marché.

• Aide et orientation des 

potentiels investisseurs locaux 

intéressés par le Portugal.

• Conseil aux entreprises portugaises 

souhaitant investir sur le marché local. 

• Intervention auprès des entités 

locales, aide à l’installation sur le 

marché et suivi du développement 

des entreprises portugaises.

• Mise à disposition des importateurs 

locaux d’informations sur 

l’offre portugaise (entreprises, 

produits et services).

Que vous choisissiez le Portugal 

pour Visiter, Investir ou Acheter, 

commencez votre visite par ici et 

n’hésitez pas à nous contacter.
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EXPOSANTS
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Les Aldeias do Xisto sont un réseau 

de 27 villages dispersés au cœur 

de la région Centre du Portugal. 

Sur ce territoire, vous sentez 

toujours le pouls de la nature. 

Ici, les gens et les pierres s’unissent 

dans un paysage culturel unique. 

Essayez, restez, goûtez. Il y a des 

parcours pédestres et VTT, des rivières, 

des pics et des vallées, du repos 

et de l’adrénaline, de nouveaux 

habitants qui réinventent 

les connaissances anciennes. 

Ici, nous pouvons entendre 

la découverte qui commence en nous.

La marque Aldeias do Xisto 

est un acteur collectif qui indique 

une idée future pour le territoire. 

Elle reconstruit l’imaginaire à partir 

de l’identité héritée et le transporte 

avec l’énergie vitale des communautés. 

Ce territoire s’affirme comme 

un laboratoire vivant, ouvert à 

de nouvelles pensées et à des 

personnes capables de créer des noyaux 

de transformation du tissu 

social à l’origine de nouvelles 

façons de faire et d’être.

ALDEIAS DO XISTO

Marque: ALDEIAS DO XISTO

  +351 275 647 700

  marketing@aldeiasdoxisto.pt

  www.aldeiasdoxisto.pt

        www.bookinxisto.com

Figure 1 · In Vidro In Cesto - Monica Faverio et Sérgio Lopes 
Figure 2 · Tasses de légumes - Idálio Dias 
Figure 3 · La révolte des légumes - Casa da Olaria
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Marque: CARAPAU PORTUGUESE PRODUCTS

  +351 917 775 318 

  info.carapau@gmail.com

  www.carapau.com.pt

CARAPAU PORTUGUESE 
PRODUCTS

Carapau Portuguese Products 

est une marque de produits 

pour la maison 100% portugaise. 

Notre vision est de créer des produits 

contemporains de haute qualité, 

tout en mettant l’accent sur le 

design, la couleur et la réinvention 

de matériaux portugais typiques. 

Nous avons créé des produits 

pour la maison, avec des matières 

premières écologiques typiquement 

portugaises et de haute qualité 

qui combinent le savoir-faire 

ancien et le design contemporain. 

Tous nos articles sont fabriqués 

dans notre studio à Porto.

Partout dans le monde nous assistons 

à une crise de conservation de la vie 

animale qui a comme conséquence la 

perte catastrophique d’innombrables 

espèces et la destruction accélérée 

des paysages sauvages.

Ce que nous avons appris, nous 

inspire davantage pour sauver 

la vie sauvage. Pour chaque achat 

d’animaux de Carapau, nous 

subventionnons des organisations 

de conservation de la Vie sauvage.

Figure 1 · BLAS, la paresseux à trois doigts 
Figure 2 · ZIFA, la girafe de Nubie
Figure 3 · KALI, la otarie de Kerguelen
Figure 4 · BILLY la paresseux nain, NED la paresseux à gorge brune et BLAS la paresseux à trois doigts
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Castelbel est une entreprise 

portugaise qui fabrique et vend 

des savons aromatiques, des parfums 

pour la maison (bougies, sachets, 

diffuseurs de parfum, papier parfumé 

et parfum d’intérieur) et des produits 

de soin corporel (savon pour les 

mains et le corps, crème pour le 

corps, crème pour les mains, 

eau de toilette et savon à barbe) sous 

les marques Castelbel et Portus Cale.

En combinant tradition et innovation, 

les produits Castelbel et Portus 

Cale s’inspirent dans l’ambiance, 

les couleurs et les senteurs d’un pays 

cosmopolite et moderne, et sont 

maintenant disponibles dans près 

de 1000 points de ventes dans plus 

de 50 pays un peu partout 

dans le monde.

CASTELBEL | PORTUS CALE

Marques: CASTELBEL | PORTUS CALE

  +351 229 826 430

  geral@castelbel.com 

  www.castelbel.com                          

Figure 1 · Diffuseur de parfum Portus Cale Noble Red
Figure 2 · Bougie aromatique Portus Cale Ruby Red
Figure 3 · Diffuseur de parfum Portus Cale Gold & Blue
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LA MOSAIQUE PORTUGAISE 

TRADITIONNELLE MÉMOIRES 

D’UNE IDENTITÉ

De ce projet artistique proposé, naît, 

ainsi, comme un défi qui porte sur 

la métamorphose de la mosaïque 

traditionnelle, créant son propre 

concept, où les artisans fusionnent 

la matière première utilisée dans leurs 

œuvres, incorporant l’innovation 

et la créativité dans la production.

Dans l’essence de cette œuvre conjointe 

se trouve l’ambition de présenter 

au public de nouvelles compositions, 

de nouveaux styles et langages pour 

la mosaïque portugaise, illustrant 

plusieurs influences et inspirations que 

les deux artisans absorbent dans leur vie 

quotidienne, au Portugal et à l’étranger.

CLAUDIA NAIR ET 
VICTOR ESCALEIRA

Figure 1 · Poupées en papier
Figure 2 · Poupée en papier avec tuile incrustée
Figure 3 · Panneaux en bois - 22 cm x 22 cm
Figure 4 · Panneaux en bois - 215 cm x 70 cm

Marques: CLÁUDIA NAIR ET VICTOR ESCALEIRA

  +351 915 496 751

  marias.paperdolls@gmail.com 

  mariaspaperdolls.tumblr.com

        +351 919 156 952

        vescaleira@gmail.com

        www.artmajeur.com/vescaleira                         
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Dedal: objets pour tous les jours nés 
du cœur au Portugal 

Nous faisons des objets de tous 

les jours, uniques et utiles, 

qui transforment les routines 

du quotidien en moments mémorables.

Notre engagement est de préserver 

l’héritage du savoir-faire portugais 

pour soutenir les entreprises locales 

et donner un coup de pouce 

aux jeunes talents. 

Notre collection a été pensée pour les 

acheteurs socialement responsables.

Nous croyons qu’une approche 

de consommation plus consciente 

peut contribuer activement à créer 

un monde meilleur.

DEDAL

Marque: DEDAL

  +351 210 937 231

  sales@dedal.pt

  www.dedal.pt

M
A D E  T HE

H
E A R T  W A Y

in Portugal

Figure 1 · Copus (dégradé corail - ref copus 313)
Figure 2 · Kresto
Figure 3 · Organizi
Figure 4 · Étagère Snuro avec des Naso et Ujalta
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Fernanda Lamelas Arts foulards 

- est une marque d’accessoires 

en soie, qui utilise artistiquement 

le patrimoine architectural portugais 

et crée des carrés de soie qui nous 

font sentir élégants et uniques à tout 

moment et en toutes situations.

Chaque foulard en soie est issu 

d’un processus de création unique, 

pour avoir des produits 

beaux et intemporels. 

Le tout est 100% produit au Portugal.

Ayant développé sa carrière 

professionnelle en tant 

qu’architecte, Fernanda Lamelas 

est passionnée de dessin.

Elle aime observer les détails 

qu’elle réinterprète plus tard 

dans des aquarelles, exprimant 

ainsi sa façon de voir le monde.

FERNANDA LAMELAS

Marque: FERNANDA LAMELAS ARTS

  +351 937 407 449

  info@fernandalamelas.com

  www.fernandalamelasarts.com

Figure 1 · Collection Carmo Portugal 
Figure 2 · Collection Gulbenkian Portugal 
Figure 3 · Collection Pena Portugal
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INVIDRO GLASS ART

Marque: INVIDRO GLASS ART

  +351 969 778 466 

  smalpique@gmail.com

  www.invidro.com

Figure 1 · Base en fusion de verre avec des boules en verre de Murano soufflé. 
Figure 2 et 3 · Verre de Murano soufflé travaillé au chalumeau.

inVidro GLASS ART, marque associée

au travail développé par Monica Faverio

et Sérgio Lopes dans les domaines

du vitrail au plomb, de la fusion 

duverre et du verre travaillé 

au chalumeau.

Ils créent des pièces élaborées selon

des techniques traditionnelles et des

procédés innovants, qui permettent

de développer pour chaque client une

offre exclusive (pièces avec signature).

Monica Faverio se présente comme

“créatif du verre”, la fusion de verre

et le vitrail au plomb sont les techniques

qu’elle utilise le plus souvent.

Sérgio Lopes, s’est spécialisé dans

le travail du verre au chalumeau.

Il travaille essentiellement le verre

de Murano utilisant la technique

de soufflage du verre.
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LIKECORK

Le liège, une ressource naturelle 

et renouvelable avec des propriétés 

sensorielles et une texture 

unique, qui a toujours fait partie 

de la culture portugaise.

Likecork est une marque 

de mobilier et d’accessoires pour la 

maison, alliant l’esprit des traditions 

portugaises et le respect de la nature 

en créant des pièces innovantes 

et respectueuses de l’environnement.

Nous allions le développement 

durable et le savoir-faire de techniques 

ancestrales avec l’esthétique et nous 

vous invitons à découvrir le confort 

et le bien-être que seul 

le liège peut offrir.

C’est notre défi et notre proposition.

Marque: LIKECORK

  +351 919 086 852

  likecork@likecork.com

  www.likecork.com

Figure 1 · Porte-revues en liège aggloméré, une pièce accrocheuse et pratique pour ranger des magazines, 
journaux et télécommandes.
Figure 2 · Lampe tagine Plafonnier - Composée d’une lampe en céramique émaillée avec des découpes 
en forme de losange, inspirée des cheminées de l’Algarve et d’un bord en liège aggloméré.
Figure 3 · Collection Bouchon - Comme son nom l’indique ce banc ressemble à un gigantesque bouchon 
de champagne en liège aggloméré, où l’on peut retrouver des bouchons entiers dans l’aggloméré.
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LILIANA ALVES JEWELRY

Liliana Alves JEWELRY reflète 

l’univers de sa fondatrice, 

une rêveuse passionnée par son 

travail, qui met toute son énergie 

dans les pièces qu’elle développe.

Son inspiration vient de l’essence 

de l’homme mais aussi de la beauté 

et de la magie de la nature. 

Son processus de création 

est presque une forme d’alchimie 

où l’équilibre est parfait entre lumière, 

texture et brillance des matériaux.

Grâce à la technique en filigrane, 

son travail est également connu 

pour les gadgets ingénieux qu’elle crée, 

qui permettent à ses clients d’utiliser 

ses œuvres de plusieurs manières.

Son matériau de prédilection 

est l’argent, elle travaille également 

avec de l’or et des matériaux rares.

Ses collections de bijoux sont 

uniques, intemporelles et toutes 

fabriquées à la main dans son 

atelier à Caldas da Rainha.

Marque: LILIANA ALVES JEWELRY

  +351 917 455 585

  liliana@lilianalvesjewelry.com

  www.lilianalvesjewelry.com

Figure 1 · Collier Cocoon | Matériaux: Argent et Zircone
Figure 2 · Broche Étoilée | Matériaux: Argent et argent oxydé, une perle et un détail en filigrane d´or
Figure 3 · Collier multifonction Métamorphose | Matériaux: Argent et argent plaqué or
Figure 4 · Collier multifonction Métamorphose | Matériaux: Argent et argent oxydé
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MARITA MORENO

Marita Moreno est une marque 

portugaise d’accessoires de mode. 

Elle a été créée avec une 

perspective unique et éthique, 

dans laquelle l’histoire des produits 

est fondamentale pour sa définition 

de marque «de la mode lente». 

Nos produits utilisent des ressources 

endogènes locales et nationales, 

artisanales ou industrielles et nous 

sommes constamment à la recherche 

de la façon dont nous pouvons créer 

et produire des objets de design 

avec une histoire. L’éthique, 

la transparence dans la production 

et la responsabilité sociale 

ont toujours été des valeurs 

intrinsèques à la marque. 

Depuis la création de la ligne 

Vegan à l’été 2017, nous avons 

commencé à réfléchir à notre 

responsabilité environnementale 

et à l’importance de produire 

d’une façon durable et de penser 

le monde dans lequel nous vivons.

Marque: MARITA MORENO

  +351 936 554 490

  info@maritamoreno.com

  www.maritamoreno.com              

Figure 1 · Modèle Furnas - Photo Márcio Pesqueira 
Figure 2 · Modèle Pico - Photo Márcio Pesqueira 
Figure 3 · Modèle Caldeira - Photo Rossana Mendes Fonseca
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MI.AM.BU

Social: mi.am.bu est un projet 

social. Nous sommes entre créativité 

contemporaine et artisanat pur. 

Nous visons à mettre en relation 

des talents artistiques émergents 

avec des techniques anciennes. 

Soutenir mi.am.bu, c’est soutenir 

la créativité, la tradition et la culture!

Animal: La nature est notre principale 

inspiration. Nous rêvons de tribus 

perdues et de forêts tropicales intactes, 

de plages désertes et de vagues infinies, 

d’animaux sauvages et de fruits frais, 

de levers et de couchers de soleil,… 

mi.am.bu conçoit des objets qui 

portent ce sentiment de jungle dans 

un véritable contexte urbain favorisant 

un style de vie pacifique et nomade.

Mystical: Nous croyons au pouvoir 

mystique des objets. Des objets 

qui vous procurent ce sentiment 

d’équilibre pur, de paix, de soin 

et de pleine conscience. Nos bijoux 

ont du sens et de l’énergie, vous 

pouvez leur faire confiance et les sentir!

Marque: MI.AM.BU

  +351 911 916 945

  miambu@miambu.com

  www.miambu.com

Figure 1 · Médaille d’argent
Figure 2 · Pochette d’argent 
Figure 3 · Boucles d’oreilles en argent
Figure 4 · Masque d’argent



aicep Portugal GlobalInspiring Portugal ~ Carrousel des Métiers D´Art et de Création 2018 •  33  32  •

SUGO CORK RUGS

SUGO CORK RUGS® est une 

marque unique de tapis en liège, 

tissés à la main avec un design 

contemporain, durable et innovant. 

SUGO CORK RUGS® combine le liège 

avec la laine et le coton recyclé, 

ayant comme résultat une multiplicité 

de modèles, couleurs et textures, 

parfaites et fonctionnelles pour 

n’importe quel espace intérieur. 

Nous offrons de nombreux avantages 

de performance ainsi que l’innovation 

de l’utilisation du liège, tels que 

la durabilité, les propriétés thermiques 

et acoustiques, le confort, 

et réduction du risque d’allergies. 

Notre objectif principal est d’offrir 

des solutions sur mesure, 

en utilisant différentes combinaisons 

de matériaux et de couleurs, 

dans des multiples conceptions 

de tissage. 

Fait à la main au Portugal.

Marque: SUGO CORK RUGS

  +351 936 203 598

  susanagodinho@sugocorkrugs.com

  www.sugocorkrugs.com

Figure 1 et 2 · Coton Maille Jersey
Figure 3 · Coton Mix sur métier
Figure 4 · Projet d’intérieur
Figure 5 · Détails
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VICARA

Chez Vicara, nous sommes fiers 

de proposer un design de qualité 

grâce à notre réseau de designers 

et de producteurs locaux. 

Basés à Leiria, au Portugal, 

nous avons démarré en 2011. 

Nos produits et collections reflètent 

notre manière de concevoir. 

Notre philosophie : Partager les 

bénéfices d’une collaboration étroite 

entre nos designers et les industries 

locales et innover ensemble sur 

les produits que nous proposons.

Marque: VICARA

  +351 911 906 934

  paulo.sellmayer@vicara.pt

  www.vicara.pt     

Figure 1 · Pièces Caruma de Eneida Tavares pour VICARA
Figure 2 · Carafe et verres de Cerne de Samuel Reis pour VICARA
Figure 3 · Lampe de placage de Luis Nascimento pour VICARA 2
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aicep Portugal Global Porto

Rua Júlio Dinis, nº 748, 8º Dtº

4050-012 Porto - Portugal

Téléphone: +351 226 055 300

aicep@portugalglobal.pt

aicep Portugal Global Lisbonne

Rua de Entrecampos, nº 28, Bloco B, 12º Andar 

1700-158 Lisbonne - Portugal

Téléphone: +351 217 909 500

aicep@portugalglobal.pt

aicep Portugal Global Paris

Agence pour l’Investissement et le Commerce Extérieur du Portugal

Ambassade du Portugal

1, Rue de Noisiel, 75116 Paris

Téléphone: 00-33 145 054 410

aicep.paris@portugalglobal.pt

portugalglobal.pt


