
Plongez dans l'univers des carrés Hermès et rencontrez nos dessinateurs
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Le Carreau du Temple
4 rue Eugène-Spuller, Paris 3e

Entrée



29 novembre – 8 décembre 2019
12 heures – 20 heures, jeudi et vendredi jusqu’à 22 heures

  Carré Click & Check

Bienvenue au Hermès Carré Club !
Le concierge vous indiquera tout ce que 
vous avez besoin de savoir.  
N’oubliez pas de vous faire photographier 
au Carré Click, pour capturer votre 
instant carré !

   Carré Cut

Jouez avec la soie Hermès et initiez-vous 
à l’art du nouage ! Les carrés se plient  
à toutes vos envies.

   Carrémania

Carrémaniaque ? Des carrés en édition 
limitée sont à découvrir dans la 
collection capsule d’Hermès Carré Club.

   Carré Café

Faites une pause ! Rencontrez, discutez, 
écoutez, grignotez et sirotez dans ce  
café coloré. Le café Pimpin vous donne 
rendez-vous pour des escales 
gourmandes : produits bio, pâtisseries 
maison, boissons chaudes.

   Carré Studio

Cœur artistique du club, c’est là  
que se trouvent les dessinateurs de  
la soie Hermès.

• Souriez, vous êtes croqué par Cyrille 
Diatkine.

• Tendez l’oreille et ouvrez l’œil près 
de la table à dessin de Virginie Jamin.

• Suivez les aventures de Mino, le petit 
cheval créé par Ugo Gattoni et animé 
par Jean-Simon Roch.

• Arrêtez-vous devant la machine à dessin 
d’Octave Marsal et Théo de Gueltzl.

• Invitez-vous dans le studio d’Alice 
Shirley  pour découvrir le passage du 
croquis au carré.

• Prenez le temps d’observer Gianpaolo 
Pagni tamponner ses motifs à même  
la soie.

• Promenez-vous dans un Paris 
transformé en jungle par Jan Bajtlik.

• Laissez-vous surprendre par les 
créations originales de Liz Stirling.

• Contribuez à la création de l’immense 
fresque d’Elias Kafouros.

• Explorez les différentes techniques  
et les métamorphoses du dessin de 
Daiske Nomura.

• Émerveillez-vous devant Elin Petronella 
et Charles Henry brodant l’iconique 
Brides de gala.

   Carré Park

Vibrez devant les figures des skateurs 
sur la rampe tous les jours à 13 heures,  
16 heures et 18 h 30. Jouez seul ou à 
plusieurs.

   Carré-OK

Prêt à chanter dans le plus insolite des 
karaokés du monde ? 

   Carré Stories

Décrochez le téléphone et écoutez les 
histoires, les secrets et les anecdotes  
des carrés.



Discussions

Découvrez les secrets de la création  
à travers quatre thématiques :

Samedi 30 novembre à 17 heures
Le thème de l’année : une source 
d’inspiration pour les carrés

Comment les dessinateurs s’emparent, 
chacun à sa manière, du thème de l’année.

Intervenants : Adrien Barrot, conseiller 
de la direction création et image 
d’Hermès, Pierre Marie, dessinateur, 
Christine Duvigneau, directrice de  
la gestion et du patrimoine du studio 
dessins d’Hermès, Jan Bajtlik, 
dessinateur

Dimanche 1er décembre à 17 heures
« Cavalcadour Voltigeur » : réinventer  
les classiques

Un dessin iconique d’Henri d’Origny 
réinterprété en 3D par Octave Marsal.

Intervenants : Henri d’Origny, 
dessinateur, Octave Marsal, dessinateur, 
Pauline Bavier, responsable du studio  
de création graphique d’Hermès

Mardi 3 décembre à 17 heures
Vertige de la couleur : des gammes  
aux carrés

La cuisine des couleurs ou la coloration 
d’un carré.

Intervenants : Cécile Pesce, styliste 
 soie féminine d’Hermès, Hélène Sylla  
et Delphine Brioude, coloristes soie 
d’Hermès

Samedi 7 décembre à 17 heures
La collection Émile Hermès : un trésor 
inépuisable

Une boîte de couleurs et un album  
de colportage provenant de la collection 
Émile Hermès ont inspiré Pierre Marie 
et Virginie Jamin pour leurs dessins 
Les Trésors d’un artiste et Fouets  
et Badines. 

Intervenants : Ménéhould de Bazelaire 
du Chatelle, directrice du patrimoine 
culturel d’Hermès, Pierre Marie, 
dessinateur, Gabrielle Fritsch, 
coordinatrice artistique du studio 
dessins d’Hermès, Virginie Jamin, 
dessinatrice

Ces discussions seront animées par 
Cosima Balsan, directrice du studio 
dessins d’Hermès.

Soirées musicales 

À partir de 20 h 30

• Vendredi 29 novembre :
 DJ set dʼIrfane

• Jeudi 5 décembre :
 Concert de Pi Ja Ma 
 suivi dʼun DJ set de Tafmag

• Vendredi 6 décembre :
 Concert dʼOwlle 
 suivi dʼun DJ set de Tafmag
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Un carré ou rien
Liberté, créativité, carré
Le futur est carré
Pour les carrémaniaques
Et les carrémanciens
Des carrés au Carreau
La quadrature du carré
Brelan ou carré
Le cercle du carré
Jamais sans mon carré
90 centimètres au carré
Pour ne pas tourner en rond
Et rester soie

Carrément !


