Depuis plus de 4 ans, pour fêter l’arrivée du printemps
nous présentons nos emballements pour les créateurs actuels
de tous horizons, mode, déco, accessoires, bijoux... repérés en un klin d’oeil.
Après le succès de l’an dernier avec plus de 12 000 visiteurs,
Klin d’oeil revient avec une nouvelle sélection de 70 créateurs coup de coeur !

Le week-end du 5 et 6 mai 2018
La jeune création française fera vibrer l’immense espace de 1800 m2,
pour faire de ce week-end un moment magique et unique.
Pour notre 5e édition au Carreau du Temple,nous avons eu envie de vous
surprendre ! Nous réaménageons l’espace avec des univers :

mode & accessoires, déco, kids, print, beauté & bien-être
Les nouveautés :
•
•
•
•

Pétillant espace kids : des ateliers, de la barbe à papa et une boum.
Corner douceur : Klin d’œil prend soin de vous, massage, yoga, tattoo...
De l’œil à la bouche, à boire et à manger pour vous régaler.
Sans oublier le virevoltant bal swing du samedi soir !

D’un battement de cils amoureux, nous vous invitons à nous rejoindre
et à entrer en ébullition avec nous !
On garde un œil sur vous.
Le klin
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Quand ?
Le samedi 5 et le dimanche 6 mai 2018
Les beaux jours seront de retour et permettront
aux flâneurs parisiens, de découvrir le temps
d’un week-end, un panorama rafraîchissant de
la jeune création française (galerie, musiques,
vente de créateurs).
Entrée libre

4 rue Eugène Spuller, Paris 3e

Pourquoi le Carreau du Temple ?
C’est un lieu mythique de Paris, central et
suffisamment grand pour accueillir toutes les
idées que nous avons !
Le Carreau du Temple en co-production avec Klin
d’œil n’est pas une simple vente de créateurs,
mais un véritable événement, un festival
incontournable de la jeune création française
sous toutes ses formes.
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Cette année on change de coté ! À droite, la scène musicale (concerts, dj’s, bal swing), les cours de danse swing, 1m
la galerie, l’animation photo et de grandes tables de cantine conviviales pour le bar et la food.
implantation KLIN D'OEIL #14 x CARREAU DU TEMPLE - 5 & 6 mai 2018

À gauche, vous déambulerez parmi les 70 stands de créateurs organisés par univers :
beauté/bien-être, mode/accessoires, déco, print et kids.
Au centre, des tables accueillent les ateliers DIY, pour les grands et les petits, tout au long du week-end, ainsi
qu’un espace bien-être (massages, tattoo, make up...).

Kraft
Pour cette 5e édition au Carreau du Temple, nous vous invitons à découvrir une sélection de plus de

70 créateurs : beauté/bien-être, mode/accessoires, déco, print et kids.
Arlette & Paulette, Argument, Léa Maupetit, Atelier Saint-Eustache, Helmut,
LMK, Dimanche, Mercedes Elena, Dodo Toucan, Monochromatiques,
Noir Dorion, Six Nuages, Tot, Stephanie Cahorel, Pia Van Peteghem,
Britney Pompadour, Cool Machine, Maison fondée, Soin de soie...

mode &
accessoires
Dimanche

En Avril

Nini Peony

Sokina la Recolte

Arlette & Paulette

Mercedes Elena

Blotter Atelier

Badelaine

Argument

Bôme

Atelier Saint Eustache

Stephanie cahorel

Noir Dorion

Rhizom

Kamoméya

Hana sandales

Britney Pompadour

Sailor et Irma

Félicie aussi

Six Nuages

Tot

C’est bizarre comme toi

LMK

Mes bijoux solidaires

Unseven

Lenocip

Helmut

Saule Paris

Unfold

La Bobette

Alicia Andrei

Miséricordia

Ombre Claire

Gaëlle le Doledec

déco

Maillo

Du joli dans mon logis

Virginie Gallezot

Hélène Lefeuvre

Lise Meunier

Studio San

Elise Lefebvre

Tometto

Pia Van Peteghem

Zuri

Made in Briche

Succulente design végétal

Célestine Morel

Maîanka

Camille et Clémentine

beauté
& bien-être
Mlle Jane Doe

Knieja wood

Soma Paris

Ciment

Soin de soi

Dans ma culotte

Kufu

print

Monochromatiques

Marie Battini

Léa Maupetit

Piq Poq

Aloÿse Mendoza

Mathilde Aubier

Les petits collectionneurs

Maison Fondée

Sandrine Peron

Les succulentes

Cool Machine

kid

Fannie Loget

Marthe Cresson

Little Passar

Square Ferdinand

Alpaga et Buldozer

Millimêtrée

Aomamé

Dodo Toucan

Because I’m Little

Food
Du bon du frais du nouveau. Nourriture mobile à découvrir pour un plaisir immédiat ou à emporter

bar, finger food, glace artisanale, épicerie fine.

Bal swing
Dansez dans une ambiance rétro avec Jenn et Miles.
Bienvenue dans les années 30, entendez-vous la voix suave d’Ella Fitzgerald,
ou la trompette de Louis Armstrong ? Sentez-vous ce rythme enjoué s’emparer de votre corps ?
Vous découvrirez une danse joyeuse et énergique.
L’orchestre «One Note Jazz» formation Sextet de Clément Blumen, fera swinger le Carreau du Temple !
SAM 5 mai / initiation à partir de18h30
suivie d’un bal swing, de 20h30 à 23h.

www.meduseceleste.com

Fanfare les Méteors
Défilé de haute couture, haut en couleurs et en contours.
Dévoilé de guiboles galbées, envolée de jupes à franges,
brochette de robes à paillettes pour quelques caleçons pris à l’hameçon.
Slip & Cuivre - Fanfare chantée - Fanfare charmante - Fanfare bancale et envoutante - Fanfare sérieuse ?
Fanfare heureuse - Fanfare couleur - Fanfare bonheur.
Les Météors? Une petite gueule d’amour qui rime avec toujours.
www.facebook.com/lesmeteors/
DIM 6 mai - 18h

Ateliers DIY
Après Klin d’œil, vos mains ne s’y prendront plus comme des pieds,
bref vous allez vous étonner ! Il y en aura pour les grands et les petits !

sérigraphie, peinture sur soie, broderie, flip book, tampons,
rempotage, couronnes de fleurs, masques de super-héros...
boucle d’oreille, renpotage...

retrouvez toute la programmation des ateliers
www.klindoeil.com/edition14

MAKE it
Parrain de l’espace DIY de cette nouvelle édition,
Leroy Merlin libère l’imagination avec les idées Make It !
Plus qu’une simple tendance, le mouvement maker célèbre la créativité.
Avec les idées Make It, Leroy Merlin invite chacun à se réaliser soi-même en lui donnant la possibilité d’exprimer
son potentiel et d’apporter un style vraiment personnel à son intérieur.
Matériaux, outils, idées et tutoriels en ligne …
tout est fait pour aider à mettre en œuvre les projets les plus créatifs !
Retrouvez plus d’idées DIY Make It sur www.leroymerlin.fr

Galerie
La Slow galerie se joint de nouveau à nous.
Passionnée par son métier, Lamia, propose une
sélection pointue d’artistes et illustrateurs
de talent avec leurs travaux personnels
produits en éditions limitées.
Située rue Amelot dans une ancienne pharmacie,
un lieu inédit dédié aux arts graphiques.

www.slowgalerie.com

Sérigraphie
Print Van, atelier de sérigraphie ambulant vous
propose de sérigraphier votre tote bag Klin d’oeil.

www.printvanparis.com

Massages
Marion Brocard propose le massage assis sur chaise
ergonomique d’une durée de 10 à 15 minutes.
Il se pratique sur les vêtements de la personne,
l’enchaînement des manœuvres est focalisé sur le dos,
la nuque, les épaules et les bras
afin de détendre l’ensemble du corps.

www.facebook.com/pg/marion.brocard.massages/

Tattoo
Paul Northe est un tatoueur évoluant entre Paris et Nantes.
Héléna F recoit dans son salon «perdu d’avance» tattoo club
Durant le week-end ils proposent des flash tattoo sur rdv

www.instagram.com/paul_northe_tattoo/
www.instagram.com/helena___f/

La jardinerie Truffaut

Fleuristes atelier Carmin

La jardinerie Truffaut proposera une sélection de petites
plantes aromatiques pour votre jardinière
et un atelier spécial kid pour apprendre à rempoter !

Un fleuriste, pour vous, pour vos yeux !
Repartez avec une petite plante
ou un bouquet... à offrir.

SAM 5 & DIM 6 mai mai de 15h -18h
www.truffaut.com

www.ateliercarminfleurs.com

Yogamini / Parent & enfant

Boum kid

Une séance de yoga géante insolite !
Venez en famille partager un moment de détente ludique
autour de postures simples de yoga, pratiquées en pleine
conscience. La séance sera conduite par Ulrika Dezé.
Pour les enfants à partir de 5 ans accompagnés de leur(s)
parent(s). Tarif 10 euros par personne.

Ils passeront une selection musicale pop et acidulée,
pour faire danser les petits mais les grands aussi !

DIM 6 mai de 10h -10h45
www.yogamini.fr

Dj’s Axel Strummer & Bikini Pea
DIM 6 mai, de15h à 17h

Fortune Teller
une experience divinatoire en images
Guidé par une cartomancienne professionnelle,
venez tirer les cartes et laissez les décider du décor dans
notre studio photo divinatoire. Une idée originale signée
Pause by Jozephine x Faux Amis.

www.pausebyjozephine.com
www.fauxamis.net

Pimp your INSTAX
Un portrait signé Pause by Jozephine,
quelques pinceaux
et vous êtes prêts à pimper vos instax !
5 euros les deux instax
SAM 5 mai 20h30-23h
DIM 6 mai 15h-17h

www.instax.com

Le rendez-vous
de la jeune création française
depuis 2013.

La presse

La presse
Comment elle en est arrivée là ?

Émilie Capman
Directrice artistique, graphiste, coloriste, la cofondatrice de la boutique
et des salons Klin d’œil réunit ce week-end plus de 70 créateurs
de mode, déco et accessoires au Carreau du Temple à Paris.

Petite, elle avait illustré un conte écrit
avec son papa. À 16 ans, elle autoéditait
ses livres. Aujourd’hui, elle réalise la
direction artistique de son premier livre
Le Mood Book/Klin d’œil aux éd. Solar.
Entrée en stage au bureau
de style Robert le Héros, elle
y reste cinq ans, créant des
imprimés floraux ou encore
des chartes couleurs pour
Tefal. En parallèle, elle crée
les doudous Mr Pompom vendus
dans le concept-store pour
enfants Notsobig et au Japon.

Naissance le 26 février 1980
à Nogent-sur-Marne .

2002

Après le lycée spécialisé en arts appliqués Maximilien Vox
et un BTS art textile à Olivier de Serre,
elle entre au bureau de style Robert le Héros.

« Élaborées plusieurs années d’affilée
avec un mini-budget, les présentations presse
mode et maison de Monoprix, sur près
de 1 500 m2, ont été très formatrices. Ça m’a
vraiment donné goût à la scénographie. »

Elle est maman d’un petit Raoul de 2 ans et demi.

2004

Robert le Héros lui confie
les présentations presse de Monoprix.

Elle a créé de la papeterie pour
le Japon, des cahiers, carnets
de gommettes, papiers origami pour
l’éditeur Mon Petit Art, des imprimés
pour la marque enfantine Louis
Louise, de nombreuses couvertures
de livres Pocket, des cartes postales
découpés, stickers géants...

2007

Elle se lance en free-lance
dans ce qu’elle appelle
« l’univers Pierre Feuille Ciseaux ».

« C’était le tout début de
la vague des ventes privées.
On a eu l’opportunité
avec des copines, dont
la créatrice Fifi Mandirac,
d’avoir la Cour du Marais
qu’on a transformée
en jolie kermesse et le
Pitchfork Music Festival
nous a proposé de continuer à La Villette. »

2010

Elle monte, avec sa sœur et des copines,
une première vente privée de créateurs
de bijoux, papeterie, déco : le Super Market.

« J’ai voulu remettre le canevas au
goût du jour en créant des motifs
graphiques et naïfs. Ma mère et ma
sœur m’ont rejointe dans l’aventure et
aidé à réaliser. On les a reproduits sur
des boîtes, trousses, petites poupées. »

2011

« Les filles du Super Market ont pris des chemins
différents. Klin d’œil, c’est l’idée de garder un œil
frais et léger sur tout, un côté connivence. Je
m’occupe de l’image et Virginie, qui a travaillé chez
Merci, de la production. On a organisé un premier
événement au Trabendo puis au Carreau du Temple.
La dernière édition a réuni 12 000 personnes. »

Adresse hybride, Klin d’œil
accueille les pièces de
80 jeunes créateurs français
(qui céderont la place à des
Japonais le week-end du 13 au
14 mai), des installations
d’artistes, apéro tricot, des
workshops le samedi pour
s’initier à la peinture sur soie,
au tissage ou encore aux
couronnes de fleurs.

Elle crée Les Miniatures, une série de canevas
éditée par Atomic Soda.

2013

Elle crée avec sa sœur Klin d’œil,
mouvement pour mettre en avant la jeune
création française sous toutes ses formes,
kraft, food, musique.

2015

Elles ouvrent une boutique-galerie Klin d’œil
au 6, rue Deguerry, Paris 11e, klindoeil.com

2017

Elle fait en parallèle de
plus en plus de consulting
en direction artistique
pour les marques et vient
de décorer un nouvel
espace de coworking à
Bastille, Greenspace (28,
rue du Chemin vert, Paris-11e).

Elle investit ce week-end le Carreau du Temple
à Paris pour une 11e édition du salon Kraft-Food-Music
Klin d’œil (entrée libre, sauf ateliers DIY).

Au programme les 6 et 7 mai : plus de 70 stands de créateurs
de mode, déco, bijoux et accessoires, des ateliers DIY
pour adultes et enfants, des cours de hula-hoop et de swing,
le fleuriste Atelier Carmin, le disquaire Fargo Vinyl,
la finger food de Myrthe, des concerts,
une expérience photo inédite par Les Faux Amis...

Propos recueillis par aurore merchin
22

p h otos : dr

Émilie et sa sœur Virginie

« Mes parents se sont
rencontrés en club.
Ma mère, Anglaise et fille
au pair, était en mini-jupe,
mon père ressemblait
à Dutronc. Il était au lycée
avec Laurent Voulzy
et jouait du folk au Petit
conservatoire de Mireille. »
Devenus cadres dans la
banque et l’immobilier, ils
l’ont élevée sur les bords de
Marne avec sa sœur Virginie.

Derrière Klin d’œil se cachent deux soeurs curieuses et passionnées.
Depuis 4 ans, nous mettons en avant nos créateurs coups de coeurs sous toutes ses formes : mode, déco, bijoux, accessoires, food,
music, ateliers DIY… Coup d’œil ici, coup d’œil par là, deux imaginaires qui se rejoignent sous la même bannière. Une seule curiosité
pour deux caractères bien trempés. L’une rêveuse, l’autre fonceuse, toutes deux chineuses, raconteuses d’histoires, glaneuses
d’objets sensibles.

photos ©Heju

Les events
Que ce soit au Carreau du Temple, à la Grande
Halle de la Villette lors du Pitchfork Festival ou
dernièrement à la Cartonnerie pour le marché
de Noël, ces événements portent toujours notre
signature : une sélection soignée de créateurs,
une scénographie colorée ludique et graphique,
des animations (concerts, ateliers DIY, danse...)
insufflant un esprit vivant et léger.
Nous avons rassemblé plus de 12 000 visiteurs
lors de la 13e édition du mois de mai 2017 au
Carreau du Temple.

La boutique
Depuis 2 ans, nous avons ouvert un lieu unique à
Paris : la boutique & galerie Klin d’œil. Un espace
original dédié à la jeune création, entre art et
artisanat, fait main ou petites séries...
On peut découvrir une sélection d’objets déco et
d’œuvres d’artistes qui s’étoffe régulièrement et
un espace galerie ou nous changeons tous les 2
mois d’exposition.

ww.klindoeil.com
6, rue Deguerry Paris 11e
Ouvert du Mardi au Samedi de 11h à 19h

Klin d’œil s’agrandit !
Nous venons de récupérer le local de 40 m2, collé
à notre boutique & galerie Klin d’œil au 6 rue
Deguerry, Paris 11e, pour proposer encore plus
d’ateliers DIY toute la semaine et continuer à mettre
en avant la jeune création française !
Les travaux d’aménagement ont commencé ! Nos
architectes Heju vont rendre ce nouveau lieu aussi
agréable et fonctionnel que notre boutique &
galerie afin de vous accueillir encore plus nombreux
à nos ateliers DIY.

.

Ouverture du nouveau lieu mi-mai !

plan @heju

contacts
Emilie & Virginie Capman
Organisation & Direction
Artistique
faismoiun@klindoeil.com
06 10 66 65 89
06 17 01 33 72
Aurélie Hugnet
Responsable de la communication
et du développement des publics
a.hugnet@carreaudutemple.org
01 83 81 93 58
Contact presse / 2e Bureau
carreaudutemple@2e-bureau.com
Martial Hobeniche
Caroline Comte
01 42 33 93 18

On se tient à votre disposition
pour vous rencontrer !
à bientôt

www.klindoeil.com

