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OB’ART, UNE MARQUE  
DE SALONS DE CRÉATEURS EN PLEINE EXPANSION.

Ob’Art, la marque de salons grand-public créée en 2013 par Ateliers d’Art de France, avec pour premier opus Montpellier, 
s’étend à Paris comme à Bordeaux. Un concept de salons, inédit dans le secteur des métiers d’art, où seuls peuvent 
exposer les créateurs de pièces uniques et de petites séries.

Organisateur aguerri de salons professionnels ou grand public, Ateliers 
d’Art de France s’attache au développement économique des artisans 
d’art en leur offrant une plus grande visibilité. Son but est  toujours et 
plus encore aujourd’hui, d’identifier les relais potentiels de croissance, 
en France comme à l’export, et de créer de nouvelles opportunités de 
commercialisation à travers la mise en place d’un réseau de salons.

Ob’Art, outre son premier né montpelliérain, regroupe deux autres salons 
créés rétrospectivement en 1998 et en 2008, à Paris et Bordeaux, à 
l’origine sous le nom de Cadeaux A p’Art, puis renommés Salons des 
Créateurs et des Ateliers d’Art dans un second temps.

Ces trois salons ont rassemblé l’an dernier, 204 exposants et reçu 
pas moins de 31 942 visiteurs. Une preuve du dynamisme de ce 
pan de l’économie et de son potentiel en région comme dans notre 
capitale.

Sélectionnés par un jury d’experts, les exposants sont des artisans d’art 
qui conçoivent des pièces dans leurs ateliers et font preuve d’une abso-

lue maîtrise de leur savoir-faire. Tous exercent leur art à titre professionnel. 
Dédiés au grand public, ces trois évènements offrent la possibilité de 
découvrir l’étendue de la création et du savoir-faire français dans tous 
les secteurs de l’artisanat d’art, bijoux, textile, céramique, coutellerie, 
verrerie, ébénisterie…

L’image de la toute jeune enseigne de salons Ob’Art, bénéficie 
d’une communication d’envergure à travers une identité visuelle, un 
site internet commun et des outils de communication performants. 
En lien avec les institutions et associations locales, Ob’Art Bordeaux 
et Ob’Art Montpellier sont profondément ancrés dans leur territoire. 
Résolument conviviaux, ils proposent aussi aux visiteurs des ateliers et 
des démonstrations pédagogiques sous de multiples formes.

Les exposants qui le souhaitent, peuvent déjà postuler pour les 
prochaines éditions d’Ob’Art sur  le site www.salon-obart.com.
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LES MÉTIERS D’ART

Artisans d’art, artistes de la matière ou manufactures d’art, les profession-
nels des métiers d’art exercent une activité indépendante de production, 
de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de 
restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et 
de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport 
artistique*.
Part essentielle dans l’économie de la création, le secteur des métiers 
d’art rassemble près de 38 000 entreprises en France et génère un 
chiffre d’affaires de 8 milliards d’euros.

*Définition officielle des métiers d’art, Article 2 Titre 2 de la Loi Artisanat, Commerce et TPE.

ATELIERS D’ART DE FRANCE

Organisation professionnelle des métiers d’art, Ateliers d’Art de France 
rassemble plus de 6 000 artisans d’art, artistes de la matière et manu-
factures d’art. Sa mission : défendre et représenter le secteur des métiers 
d’art, contribuer au développement économique et au rayonnement 
des professionnels en France et à l’international. Co-propriétaire de 
Maison&Objet*, Ateliers d’Art de France est depuis 2009 propriétaire 
et organisateur du Salon International du Patrimoine Culturel et depuis 
2013, l’organisateur de Révélations, la biennale internationale des 
métiers d’art et de la création au Grand Palais.

*Maison&Objet, organisateur SAFI, filiale d’Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions
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Contacts presse : Agence Observatoire – Véronique Janneau
www.observatoire.fr ∙ 68 rue Pernety, 75014 Paris ∙ 01 43 54 87 71

Vanessa Ravenaux : vanessa@observatoire.fr

Contacts Ateliers d’Art de France
www.ateliersdart.com ∙ 8 rue Chaptal,  75009 Paris ∙ 01 44 01 08 30

Anne-Victoire de Saint Phalle ∙ 01 44 01 08 42 ∙ av.saintphalle@ateliersdart.com
Morgane Couteller ∙ 01 44 01 15 62 ∙ morgane.couteller@ateliersdart.com

Julie Duboscq ∙ 01 44 01 01 89 ∙ julie.duboscq@ateliersdart.com


