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NOUVEAU NOM POUR LE SALON DES CRÉATEURS ET DES ATELIERS 
D’ART REBAPTISÉ OB’ART QUI SE TIENT DU 13 AU 15 NOVEMBRE 2015

Ateliers d’Art de France, l’organisation professionnelle des métiers d’art, copropriétaire de Maison & Objet*, lance 
l’édition 2015 du salon Ob’Art à Bordeaux. Ob’Art, le salon de l’objet des métiers d’art est une marque qui se  
positionne comme la référence française de salons de créateurs, auprès d’un grand public qui souhaite acquérir des 
objets uniques, et authentiques.

OB’ART À BORDEAUX  
DU 13 AU 15 NOVEMBRE 2015 

En 2014, le salon de Bordeaux a rassemblé 
au Hangar 14, 80 exposants et plus de 7 000 
visiteurs. 
Durant trois jours, cet événement s’inscrit 
comme la vitrine du savoir-faire des  
artisans créateurs qui s’illustrent dans cinq 
univers : arts de la table, bijoux, mode & 
accessoires, luminaires, intérieur & déco-
ration. Ces exposants sont rigoureusement 
sélectionnés par un jury d’experts, gage de 
qualité du salon.
Lieu d’échange et de partage, Ob’Art  
présente des pièces uniques et des petites 
séries confectionnées à la main dans les 
ateliers d’art à travers la France. Toujours 
dans l’optique de valoriser la création locale, 
le pavillon aquitain, met à l’honneur de nou-
veaux artisans d’art de la région. 
Véritable source d’inspiration créative, ce 
salon regorge d’objets d’art uniques faits 
main et fabriqués en France, pour ceux qui 

souhaitent faire plaisir ou se faire plaisir, à seu-
lement quelques semaines de Noël.

RENDEZ-VOUS AVEC LES CRÉATEURS : 
DES ATELIERS VIVANTS POUR PERCER  
LE SECRET DES ATELIERS D’ART

Pendant que certains s’affairent à dénicher 
la perle rare, d’autres participent au quatre  
ateliers pédagogiques qui s’adressent tant 
aux parents qu’aux enfants : atelier terre, 
atelier contes, atelier vannerie et atelier tex-
tile. L’atelier textile, par exemple, offre deux 
approches surprenantes et tendances : l’une 
détourne la machine à tricoter grâce à des 
outils modernes qui permettent de se prendre 
en photo et de repartir avec son portrait en 
maille ! L’autre sensibilise au développement 
durable grâce à l’ « upcycling » qui consiste 
au réemploi du déchet textile, pour donner 
une seconde vie aux vêtements. 

Toutes les informations sur le nouveau site 
internet du salon www.salon-obart.com
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ILS EXPOSENT POUR LA  
PREMIÈRE FOIS À OB’ART

Jacques Losserand 
créateur de mobilier 

Interracotta  
céramiste

Marie-Laure Guerrier  
céramiste

Aline Campana  
créatrice de bijoux et plasticienne 

Atelier Ainciart Bergara  
réalisation de makhilas 

Atelier les Renaissances  
tapissier d’ameublement 

Gladys Rochas 
céramiste

*Maison&Objet, organisateur SAFI,  
filiale d’Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions
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www.ateliersdart.com

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 du 18 juin 2014.

ATELIERS D’ART DE FRANCE

Syndicat professionnel des métiers d’art, Ateliers d’Art de France  
rassemble plus de 6 000 artisans d’art, artistes de la matière et manufac-
tures d’art. Ses missions : 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
Laurie Leung / Maëlle Garrido ∙ laurie@oxygen-rp.com ∙ 06 50 47 80 38

Contacts Ateliers d’Art de France
8 rue Chaptal,  75009 Paris

Julie Duboscq ∙ julie.duboscq@ateliersdart.com ∙ 01 44 01 01 89 
Morgane Couteller ∙ morgane.couteller@ateliersdart.com ∙ 01 44 01 15 62 

Anne-Victoire de Saint- Phalle ∙ av.saintphalle@ateliersdart.com ∙ 01 44 01 08 30

OB’ART : LE SALON HISTORIQUE DE L’OBJET MÉTIERS D’ART 

Ob’Art bénéficie de 17 ans d’expertise avec la création du premier 
salon en 1998 à Paris. Un deuxième salon ouvre ses portes dix ans plus 
tard à Bordeaux. Fort du succès de ce concept, le salon Ob’Art voit le 
jour à Montpellier en 2013. C’est cette marque qui est retenue en 2015 
par Ateliers d’Art de France pour fédérer, renforcer et harmoniser ce 
réseau national de salons métiers d’art autour du même concept unique, 
du même nom, et de la même charte graphique. 

INFORMATIONS PRATIQUES  
OB’ART BORDEAUX  

DU 13 AU 15 NOVEMBRE 2015 :

Hangar 14 : Quai des Chartrons, 33 000 Bordeaux
Horaires : 10h à 19h tous les jours et jusqu’à 21h le vendredi

Plein tarif : 6,50 € ∙ Tarif réduit : 4 €


