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– É V É N E M E N T – 

 

MARIE CLAIRE MAISON PRÉSENTE L’EXPOSITION « STYLES PARISIENS » 

EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE PARIS 
 

Paris, le 18 septembre 2017 – Alors que la capitale est en pleine ébullition artistique, c’est à quelques jours de la 

Fashion Week que Marie Claire Maison, le bimestriel référent de la presse déco haut de gamme, célèbre le style. 

Influant, innovant et audacieux, la marque qui fête cette année ses 50 ans redouble d’imagination et présente 

l’exposition Styles Parisiens, en partenariat avec la Mairie de Paris, qui se tiendra à Paris Rendez-vous, à l’Hôtel de 

Ville jusqu’au 30 septembre.  

 
LE RENDEZ-VOUS DU STYLE PARISIEN 

À l’aube de ses 50 ans, Marie Claire Maison a voulu rendre hommage à la décoration et au design à travers les Styles Parisiens.  

C’est dans les murs de Paris Rendez-vous, concept-store et vitrine du savoir-faire parisien que - sous l’impulsion d’Anne Desnos-

Bré, rédactrice en chef du magazine - Marie Claire Maison a imaginé cinq séquences thématisées, incarnées par des figures 

légendaires du style qui aujourd’hui encore influencent les univers et les intérieurs parisiens. Associant des images d’archives 

signées Marie Claire Maison et des pièces de design contemporain mises en perspectives, vivants et séduisants, ces Styles 

Parisiens sont de véritables invitations à pousser des portes et à se découvrir styliste de son propre intérieur. 

 
50 ANS DE STYLE ET D’INNOVATION 

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du 50ème anniversaire du titre. Dans cette dynamique et toujours soucieux d’engager et 

d’entretenir la conversation avec son audience, le magazine du style, du sens et de l’influence se mue en créateur d’expérience 

et atteste une nouvelle fois sa volonté d’enrichir son écosystème de marque et de proposer de nouvelles expériences à ses 

lectrices avec la complicité des marques. 

En engageant ses partenaires dans ce nouveau rendez-vous, Marie Claire Maison démontre sa capacité à endosser le rôle de 

Directeur Artistique pour le compte des marques et annonceurs. Le titre est en mesure de proposer de véritables live 

experiences adaptées à leurs besoins en s’appuyant sur son savoir-faire dans la production de contenus éditoriaux et aux talents 

de ses équipes artistiques pour la création d’événements. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : Exposition « Styles Parisiens » 

Hôtel de Ville, Paris Rendez-vous 

Jusqu’au 30 septembre – Entrée gratuite du lundi au samedi de 10h à 19h 

 

MARIE CLAIRE MAISON : LA MARQUE DU SUCCÈS ! 

- Marie Claire Maison  + de 2 millions de femmes connectées, cultivées et Déco addict  

- 1 753 000 lecteurs print (source ONE 2016/2017) 

- Marie Claire Maison détient la meilleure progression des ventes en kiosque (source Ventes kiosques DSH 2016 vs PV 2015)  

- Marie Claire Maison, la plus forte dynamique digitale sur 3 écrans avec + 29% VU (source Digital MNR 3 écrans Fev 2017 vs N-1)  

- Marie Claire Maison détient la plus grande communauté déco avec 570 000 fans RS, soit + 26% fans vs 08/2016  
 

 

À PROPOS DE LA MAIRIE DE PARIS 

Situé au cœur de l’Hôtel de Ville, Paris Rendez-Vous est le plus parisien des concept-stores. Son espace d’information, sa boutique - qui propose des une 
sélection de produits exclusifs issus de grandes Maisons de la capitale - et sa galerie sont entièrement dédiés aux Parisiens, aux métropolitains et aux touristes. À 
la fois lieu d’échanges, de rencontres et vitrine du savoir-faire parisien, Paris Rendez-vous propose, plusieurs fois par an, des expositions dédiées à la création, 
gratuites et ouvertes à tous.  
Paris Rendez-vous - 27 rue Rivoli 75004 Paris  
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 19h. La boutique en ligne de Paris Rendez-vous : www.boutique.paris.fr.  

 

http://www.marieclaire.fr/maison/
https://quefaire.paris.fr/stylesparisiens
http://rendezvous.paris.fr/
http://www.boutique.paris.fr/

