CENTRE TCHÈQUE DE PARIS
Il est désormais de tradition pour le Centre tchèque de prendre part aux plus grands événements
parisiens liés au design. Nous mettons à la disposition des artistes tchèques nos espaces, que ce soit
pour des expositions, des performances, des rencontres informelles, amicales et professionnelles.
Le design tchèque puise dans une longue tradition du travail artisanal, s’appuie sur l’art, sur le design
industriel appliqué, s’inspire de l’architecture moderne, innove (réinvente) les jouets, les meubles.
La République tchèque est la capitale du verre.
A l’occasion du Paris Design week 2019, le Centre tchèque proposera au public un projet spécifique
réunissant trois niveaux de création artistique différents. Une exposition photographique de
l’architecture et du design, un mélange de tradition et de modernité par le photographe Filip Šlapal,
puis l’histoire et l’évolution des techniques de fabrication des meubles en métal courbé(métaux
courbés,pliés), et enfin « Deelive design experience“, une présentation hybride du verre, de la
porceleine, et des objects décoratifs en version mini et maxi.
Nous invitons le public à venir découvrir les possibilités infinies de la création.
Le Centre tchèque a pour ambition de présenter au public parisien les jeunes designers progressistes
tchèques et de devenir une nouvelle adresse de référence du design à Paris.

Le Centre tchèque de Paris
Le Centre tchèque de Paris fait partie du réseau des 23 Centres tchèques répartis à travers le monde,
de New York à Tokyo en passant par Paris. Les Centres ont pour mission la présentation de la culture
tchèque sous toutes ses formes.
Depuis son ouverture en 1997, le Centre tchèque de Paris est un lieu privilégié d’accueil et
d’échanges entre la France et la République tchèque où se côtoient toutes les formes d’expression
artistique : arts plastiques, design, musique, littérature, cinéma, théâtre, débats, ainsi que
l’enseignement de la langue tchèque. Le Centre œuvre à la diffusion de la culture tchèque et à la
coopération bilatérale. Il participe à l'organisation, en son bâtiment et hors de ses murs, plus de 150
événements par an.
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