PARIS, LE 14 OCTOBRE 2021

À LA RENCONTRE DES ARTISANS
ET DU MODÈLE D’ENTREPRISE DURABLE
ET RESPONSABLE D’HERMÈS
Du 15 au 24 octobre 2021 à Copenhague, Hermès est heureux
d’inviter le public à rencontrer ses artisans et à découvrir, à travers
leurs gestes experts, son esprit de création et d’innovation.
L’événement « Hermès in the Making » sera présenté au Danish
Architecture Center (DAC), lieu de rencontres dédié au design, à
l’architecture et à l’urbanisme durables, inauguré en 2018 au cœur
de la capitale danoise.
Durabilité, qualité, innovation, transmission, esthétique de la fonction sont les valeurs qui
guident la création des objets Hermès depuis 1837 – des valeurs qui font écho à des enjeux
plus que jamais au cœur de notre temps.
Ouverte et conviviale, la scénographie de l’événement – inspirée de la table de l’artisan – est
articulée autour de quatre thèmes qui fondent l’histoire et la vie de la maison : préservation et
transmission des savoir-faire, respect et qualité des matières, attachement au temps long,
ancrage territorial.
Cette exploration de la manufacture contemporaine Hermès amènera donc à découvrir
comment, par le geste artisanal, naissent des objets conçus pour durer. Fabriqués dans les
matières les plus belles, ils se patinent, embellissent avec le temps, se transmettent et se
réparent.
Précision de la gravure et de l’impression des couleurs qui font chanter la soie des carrés.
Habileté dans la couture au point sellier d’un sac Kelly ou dans le façonnage d’une paire de
gants. Astuce et expérience lorsqu’il s’agit de rénover un sac. Patience pour insuffler vie à la
nouvelle montre Hermès H08 ou sertir de diamants un bracelet Chaîne d’ancre. Minutie pour
peindre la ronde du dessin Fauves de nuit sur la blancheur d’une assiette en porcelaine.
Adresse lors de l’assemblage de la selle d’obstacles Hermès Vivace.
Venus à la rencontre du public, les artisans des différents métiers de la maison apportent
ainsi dans leurs bagages outils, matières et gestes experts.

Le parcours est guidé par un jeu de couleurs et rythmé par de nombreuses activités inédites et
ludiques.
Installées au cœur de l’exposition, des animations interactives – ateliers de dextérité, de
composition musicale à partir de couteaux à pied, de coloriage ou d’associations olfactives –
permettront aux visiteurs de vivre une expérience unique au rythme de leurs envies et de leurs
centres d’intérêt. Ils pourront également visionner les films de la collection « Empreintes sur
le monde » réalisés par le cinéaste et documentariste Frédéric Laffont, qui expriment le
rapport singulier d’Hermès au développement durable.
Durant toute la durée de l’événement, des tables rondes et des conférences, dont la
programmation sera communiquée ultérieurement, permettront de se familiariser avec les
thèmes de l’artisanat et des savoir-faire, ainsi que de l’innovation et de la transmission.
Copenhague est la première étape de « Hermès in the Making », un événement itinérant qui
sera ensuite présenté dans plusieurs villes à travers le monde en 2022.

HERMÈS IN THE MAKING, DU 15 AU 24 OCTOBRE 2021
DANISH ARCHITECTURE CENTER
BRYGHUSPLADSEN 10, 1473 COPENHAGEN, DENMARK
ENTRÉE LIBRE. TOUS LES JOURS DE 10 HEURES À 18 HEURES.
NOCTURNE JUSQU’À 21 HEURES LE 21 OCTOBRE
L’événement sera ouvert jusqu’à minuit le vendredi 15 octobre à l’occasion de la Kulturnatten – « Nuit de
la Culture » – un rendez-vous culturel majeur au cours duquel plus de 250 institutions de la ville ouvrent
leurs portes au public.
#HermesInTheMaking
Le Danish Architecture Center (DAC) est un espace culturel international destiné à tous ceux qui veulent découvrir et comprendre comment l’architecture et
le design créent le cadre de nos vies. Par le biais d’expositions, de visites, d'événements, d'apprentissages et de rencontres, le DAC est un lieu d’inspiration,
de loisir et d’immersion. Le DAC est situé au cœur de Copenhague près du port intérieur, dans le spectaculaire bâtiment BLOX.
Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche permanente des plus belles matières,
la transmission des savoir-faire d’excellence et l’esthétique de la fonction forgent la singularité d’Hermès, maison d’objets créés pour durer. Maison familiale
indépendante, Hermès s’attache à conserver l’essentiel de sa production en France au sein de ses 51 manufactures et sites de production tout en développant
son réseau de plus de 300 magasins dans 45 pays. Le groupe emploie près de 17 000 personnes dans le monde, dont près de 10 600 en France, parmi
lesquelles plus de 5 600 artisans*. Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6e génération.
Fondée en 2008, la Fondation d’entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, de la formation et de la transmission des
savoir-faire, de la biodiversité et de la préservation des environnements.
* Au 30 juin 2021

