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PARIS DESIGN WEEK ‘22
TAKECAIRE X BOHEMIANS PARIS
Quartier Palais Royal / Marais / Bastille
Un espace dédié aux objets TakeCaire & une vitrine pour
célébrer la céramique du Fayoum en argile d’Assouan et
peinte à la main.
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TakeCaire - La marque écoresponsable de design
handmade in Egypt Invitée chez Bohemians Paris
Dans le cadre de Paris Design Week #22, le label de qualité de
slow-design TakeCaire, qui réinvente les savoir-faire traditionnels
égyptiens des artisans du Caire et au-delà, s’allie avec Bohemians
Paris pour offrir au visiteur, un espace dédié aux objets TakeCaire
et une vitrine pour célébrer la céramique du Fayoum en argile
d’Assouan et peinte à la main.
En 2020, TakeCaire se lance dans la diffusion de la magnifique
poterie du Fayoum & la distribue sur le marché international avec
une sélection pointue et exigeante menée sur place auprès d’artisans
formés à l’école de poterie.
Une complicité s’établit auprès de jeunes potiers de la seconde
génération, plus enclins à explorer avec nous de nouvelles créations:
notamment le jeune Sameh, qui a ouvert récemment son atelier et
que nous soutenons par des commandes pour l’export.
Succès immédiat! Auprès de grandes institutions telles que l’Institut du
Monde Arabe à Paris ou de grandes maisons de déco comme Caravane et
bien d’autres dont Bohemians Paris.
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Leurs fondateurs respectifs, Sylvie Blanchet et Benoit Godefroid
qui nouent des liens d’amitiés de longue date, s’accordent autour
de deux concepts pour composer à l’occasion de PDW 2022, un
style d’exubérance bohème qui nous inspire et nous rassure et
mettent en valeur les créations TakeCaire.
La symbiose ainsi opérée répond aux aspirations qui nous habitent
dans un monde en crise qui nous lance de nouveaux défis.
C’est dans une scénographie sophistiquée alliant l’exubérance
du style Bohemians Paris aux pièces uniques et écoresponsables
TakeCaire qui subliment tous les intérieurs, que le visiteur est
invité à s’immerger dans une ambiance qui s’appuie sur l’esprit
du moment.

Benoit Godefroid nous dit au sujet du projet de ses rêves:
« Tissus ethniques colorés, pièces uniques artisanales ou
antiquités, juxtaposition de styles et mélange d’influences d’à
travers le monde, souvenirs de vies, souvenirs de voyages...
le style “Bohemians” est tout cela à la fois ! Il est surtout le
reflet de votre personnalité curieuse et esthète, amoureuse de
votre intérieur. Chaque objet a une histoire que vous viendrez
poursuivre. »

La boutique Bohemians, ouverte en 2021, située sur le square
Trousseau, est la concrétisation du rêve de son créateur : créer
un univers singulier et chaleureux par l’association d’objets
hétéroclites sélectionnés avec soin pour leur valeur esthétique
ou artisanale.

Dossier de presse Septembre 2022
2

TakeCaire | 2022

Benoit Godefroid nous raconte:
« La céramique égyptienne proposée par TakeCaire s’inscrit dans
cette sélection, en mariant une tradition artisanale hautement
qualitative, à une esthétique sobre et contemporaine. »
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TakeCaire: Des pièces uniques
et écoresponsables qui subliment tous les
intérieurs
Les objets TakeCaire ne sont pas seulement beaux, tendances et
inspirés, ils sont aussi riches de sens et de valeurs. Chaque pièce
est unique car “handmade” dans les règles de l’art par des talents
locaux.
Leur originalité s’appuie sur une fabrication qui valorise les méthodes
de production artisanales tout en apportant une dimension de design
process, réelle valeur ajoutée.
TakeCaire est éditeur de Design handmade in Egypt.

Nouveautés 2022 /// 2023
En 2022, un nouveau pas est franchi avec des objets conçus avec
des matières fabriquées à partir de plastique et/ou de déchets
verts: Notamment des matières textiles tissées à la main à partir
de sacs en plastique et de fils upcyclés ou de feuilles de palmier
tressées pour différents objets : luminaire, plateaux, contenants
textiles et d’autres surprises révélées.
TakeCaire lance une nouvelle collection de petit mobilier et de
luminaires réalisés à partir de la nervure médiane des feuilles de
palmier.

Chloé Kartsonas, co-fondatrice, précise ;
« Nos créations sont fabriquées à la main uniquement à partir de
matières locales et autant que possible, recyclées : verre, laiton,
chutes de tissu, cuivre, coton, papier mâché... Au-delà du design
process, maître mot des créations TakeCaire, nous avons aussi
repensé la durabilité de nos produits afin d’identifier les pistes
possibles de réduction et/ou réutilisation de déchets. »
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La genèse de cette formidable aventure
humaine

Partenariat avec l’École Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs (ENSAD)

TakeCaire est né de la rencontre et du travail commun d’artisans
du vieux Caire avec de jeunes designers français diplômés de la
prestigieuse École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de
Paris. Cette rencontre a été imaginée par Sylvie Blanchet, qui
réside depuis bientôt 15 ans entre Paris et Le Caire.
Il lui est très rapidement apparu que la richesse des savoir-faire
des artisans égyptiens, leurs échoppes et ateliers, bien que
toujours très présents dans les rues du Caire, demandaient à
être valorisés.
Sylvie, co-fondatrice souligne;
« TakeCaire insuffle une touche de design aux savoir-faire
ancestraux des artisans avec un double objectif : perpétuer
leurs talents mais aussi les rendre vivants et contemporains. »

Une aspiration commune à rendre concrète cette initiative a
mis en place un partenariat entre TakeCaire et l’ENSAD en
mettant en relation des artisans avec de jeunes diplômés
en design lors de 2 workshops/résidence, pour améliorer la
qualité de leurs produits, et encourager l’innovation tout
en s’appuyant sur le concept d’incubation d’idées, de suivi,
d’interaction, de création, de branding et de marketing.
Après la création du label TakeCaire, une première collection
d’objets a vu le jour en décembre 2012 pour mettre en lumière
la maîtrise technique des artisans du Caire. Tous ont ainsi
pu fabriquer des produits qui rompent avec les codes dans
lesquels ils s’enferment dans leur production courante pour
mieux exprimer les multiples facettes de leurs talents.
Les designers ont laissé libre cours à leur créativité, donnant
ainsi naissance à des objets qui s’inspirent d’une autre culture
et qui s’adressent à un public sensible aux valeurs culturelles,
historiques et d’éthique qu’ils transmettent.
Aujourd’hui, TakeCaire développe de nouvelles collections en
collaboration avec des designers de différents horizons et des
partenaires locaux en synergie avec les artisans égyptiens,
dont certaines 100% écoresponsables.
La prochaine étape consistera à réunir de jeunes designers
diplômés des Arts Déco de Paris et de la GUC (Université
allemande du Caire) dans un 3e workshop avec des artisans
égyptiens.
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Notre philosophie et notre fil conducteur
restent inchangés
Les matériaux et les savoir-faire sont explorés puis fusionnés
afin de créer des objets fonctionnels, utiles, durables et beaux.
Le domaine du sensible est là, toujours présent, de par le
travail à la main avec des objets artisanaux tangibles fabriqués
à partir de matières locales, des objets simples et durables
faisant écho à l’air du temps mais aussi répondant à l’appel
d’un ailleurs avec des pièces uniques trouvant leur inspiration
dans une civilisation et une culture millénaire.
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TAKECAIRE X BOHEMIANS PARIS
Quartier Palais Royal / Marais / Bastille

8-17 Septembre
HORAIRES:
Tous les jours -11H–19h30
Nocturnes vendredi 9 et samedi 10 septembre jusqu’à 21H30
CONTACTS:
06 79 11 67 38 & 06 60 49 94 94
info@takecaire.com & contact@bohemians-paris.fr
DÉCOUVRIR LES DESIGNERS ET LES COLLECTIONS TAKECAIRE:
Web: http://takecaire.com/
TakeCaire sur la plateforme MOM:
https://mom.maison-objet.com/fr/marque/11060/takecaire
Facebook: https://www.facebook.com/takecaire
Instagram: @takecaire
Contact presse: Chloé Kartsonas
E-mail: chloe@takecaire.com/ Tel : +30 69 47 622 949
DÉCOUVRIR BOHEMIANS PARIS:
Facebook: https://www.facebook.com/bohemians.paris/
Instagram: @bohemians.paris
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