
Concours des jeunes créateurs 
Paris Déco Off 2020

Paris Déco Off est le rendez-vous parisien des grands noms de la décoration internationale.
La 11ème édition aura lieu du 16 au 20 Janvier 2020

« La chambre Indoor / Outdoor de demain »

L’ESPRIT GENERAL DU CONCOURS

Dans le cadre de l'événement Paris Déco Off, que nous organisons depuis 11 ans, nous mettons en place, pour la 6ème année, 
en partenariat avec Decofinder, 
un concours de jeunes créateurs ayant pour thème « La chambre Indoor / Outdoor de demain »

Un jury de professionnels de renom, très investi dans sa mission, examinera chacun des travaux pour faire une première sélection. 
Sur la vingtaine de projets retenus qui seront exposés, il décernera 3 prix. 

Nous offrons une dotation pour les 3 premiers prix : 
1er prix = 1 200 € TTC
2ème prix = 1 000 € TTC
3ème prix = 500 € TTC
avec aussi une participation de notre partenaire le Champagne PANNIER, qui offrira des lots de Champagne. 

C'est l'opportunité pour vous de bénéficier d'une visibilité exceptionnelle.
En effet, les créations seront exposées dans les rues de Paris, sur les deux parcours de Paris Déco Off, place Saint-Germain des Prés et place des Petits Pères, 
et présentées aux prescripteurs français et internationaux, au grand public, ainsi qu’à la presse française et internationale, avec le soutien de la Mairie de Paris. 
Un véritable tremplin pour votre carrière.
L’année dernière, Paris Déco Off a accueilli plus de 42000 visiteurs sur 5 jours.

PUBLIC CONCERNÉ

Aux designers diplômés d’une école de design et d’art graphique : école de design, Beaux-arts section design, Ecole d’arts appliquées, Ecole de graphisme.
Aux jeunes professionnels ayant jusqu’à 29 ans maximum au 31 décembre 2019.

JURY
Un jury composé de professionnels de la décoration et du design, des journalistes de différents médias (radio, TV, presse écrite) sélectionneront les 3 premiers prix 
sur les 20 dossiers retenus (après la première sélection).



COMMENT PARTICIPER ?

Etape 1 : Inscription et envoi du projet

En s’inscrivant sur le site www.concours.decofinder.com avant le 25 octobre 2019
Les participants inscrits devront déposer leur projet, au plus tard, le 06.12.2019 (l’équipe de l’organisation de Paris Déco Off 
vous tiendra informés par mail du lieu pour le dépôt des projets)
La sélection se fait sur dossier, 20 dossiers seront retenus pour l’exécution de leur projet.

Etape 2 : Exécution et sélection des 3 premiers prix

Les 20 participants sélectionnés exécuteront leur projet à titre individuel ou collectif (collectif de 3 personnes maximum).
Les 20 participants sélectionnés par le comité de sélection devront envoyer, en haute définition pour impression et au format 
75x200cm, par mail à concours@paris-deco-off.com au plus tard le 3 janvier 2020 inclus.
Le jury sélectionnera les trois gagnants sur les 20 projets sélectionnés entre le 15 et le 16 janvier 2020.
Les 20 créations seront exposées à partir du 15 janvier 2020 et durant tout l’événement de Paris Déco Off 2020 (16 > 20 janvier)

LE THEME : « La chambre Indoor / Outdoor de demain »
En 2020, Paris Déco Off s’engage pour la décoration de demain et cherche à travers ses animations à proposer des solutions 
durables et modulaires pour répondre aux nouveaux enjeux d’espace et d’écologie.
Pour le concours des jeunes créateurs, l’accent est mis sur l’habitat du futur ! 
Vous devrez présenter votre vision éco-responsable de la chambre de demain, en y intégrant des métiers de la décoration, 
� la chambre indoor, la chambre outdoor ». 
Les travaux présentés, seront exposés sur des panneaux de 75 cm sur 200 cm, dans les rues de Paris, sur les deux parcours 
de Paris Déco Off, place Saint-Germain des Prés et place des Petits Pères.
A vous de choisir votre échelle, l’idée est d’anticiper 2050 en présentant votre vision de la cité et de l’habitat de demain, 
sans oublier d’y intégrer les métiers de la décoration. 
Vous présenterez une ou plusieurs planches mettant en scène votre travail final, mais aussi le cheminement intellectuel qui 
vous y a mené. 
Vos créations seront réalisées sur la base de techniques diverses (dessins, peinture, pastels, collages) et de matériaux durables 
(naturels, recyclables, écologiques) provenant des métiers de la décoration (tissus, passementerie, mobilier, peinture, papier-peint, 
etc.)

LE CAHIER DES CHARGES

Les projets doivent être déposés comme suit :

Un ou deux format(s) raisin de présentation du 
concept et de l'inspiration 

Une note d’intention sur 14 lignes

Un Document A3, recherches et dessins du projet 
(3 dessins maximum) 

Un curriculum vitae du (ou des) participant(s)

Il est important de faire figurer votre nom sur tous 
les documents.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur 
les participants de Paris Déco Off 2020 sur le site 

www.paris-deco-off.com


