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SALON OB’ART, AU CORUM DE MONTPELLIER,  
DU 18 AU 20 MARS 2016. UNE ODE À LA 
VITALITÉ DES CRÉATEURS MÉTIERS D’ART.
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A ne surtout pas manquer, une manifestation où 
l’authenticité créative se mèle à une stimulante mise en 
relation entre artistes de la matière et amateurs curieux.

Ateliers d’Art de France, une fois encore, se met au service des 
métiers d’art, en organisant le salon Ob’Art à Montpellier. Une 
marque que la structure a conçue et dédie depuis plusieurs 
années aux créations les plus récentes en région (Montpellier 
mais aussi Bordeaux et Paris), pièces uniques et petites séries. 
Un salon ouvert à une cinquantaine de créateurs, artistes 
de la matière, venus de 14 régions pour un rassemblement 
exceptionnel où les visiteurs pourront acquérir pièces et 
objets représentatifs de leurs talents.

Pour cette troisième édition à Montpellier, plusieurs 
innovations sont à noter. C’est au printemps que se tiendra la 
manifestation. Ceci pour mieux profiter encore de sa nouvelle 
extension sur le parvis du Corum. Et désormais elle s’ouvre 
aussi aux métiers de la restauration du patrimoine, pour 
livrer un panorama plus complet de la vigueur de ce secteur 
porteur, en pleine expansion.

Sélectionnés par un jury d’experts, arts de la table, bijoux et 
joaillerie, mobilier et objets décoratifs, mode, accessoires 
seront ici réunis pour faire la preuve que ces métiers d’art 
maintiennent haute et vive la flamme de notre patrimoine en 
même temps que la vivacité créatrice des artisans d’art. Nourris 
de savoir-faire assurés et d’une imagination personnelle sans 
cesse renouvelée, ils feront montre de l’exigence et de l’absolue 
maîtrise de leurs disciplines, maintenues au sein d’ateliers qui se 
vouent à la production de pièces uniques ou de petites séries, 
visant la modernité, l’innovation. Et suscitent l’étonnement 
comme l’admiration.

Rendez-vous donc aux premiers jours du printemps au 
Corum, un espace d’exposition idéalement situé au cœur 
de la ville de Montpellier, dont même le parvis sera investi, et 
où sont attendus amateurs d’art, collectionneurs, professionnels 
en quête de nouveauté et d’extrême qualité. Au sein de cette 
manifestation fédératrice d’un secteur historique en pleine 
dynamique, les visiteurs ont la certitude de se procurer les 
pièces des meilleurs créateurs des domaines de la décoration, 
du design et de l’art de vivre.
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ANAÏS BRIZON 
ÄB CERAMIQUE

Céramiste/art de la table 
Région Rhône-Alpes

➊ Le blanc de la porcelaine accueille ses 
couleurs, à base d’engobes aux oxydes 
réalisés sans dosage pour oser le hasard. 
Ses décors racontent des histoires où 
motifs, gravures, aplats se répondent. 
Pour que ses objets utilitaires, le plus 
souvent uniques, introduisent, dans le 
quotidien des utilisateurs, le plaisir du 
beau et du ludique. Pas de sacré dans 
son travail de potière, de céramiste, 
mais une foi réelle dans le façonnage 
à la main, tournage ou colombin. Qui 
rappelle la plasticité de la terre et montre 
un goût certain pour l’architecture et le 
design. 

CHRISTEL DA COSTA 
CREANOY

Créatrice d’accessoires de mode  
Région Rhône-Alpes

➋ Le credo de cette créatrice : « varier 
la différence, bouder l’indifférence ! ». 
Elle conçoit sacs, besaces, pochettes, 
porte-monnaie, toujours en cuirs choisis 
et entièrement cousus main. La gamme 
qu’elle propose est large, oscillant 
du classique au déjanté. Son style 
original, inattendu, décalé : unique. Ses 
propositions suivent les envies de ses 
clients, qu’elle sait toujours contenter 
au gré de leur volonté. Car elle n’hésite 
jamais à entendre les commandes, qu’il 
s’agisse de formes, de fermetures, de 
décoration…

DOMINIQUE ROCHAT 
ATELIER D.

Tapissier décorateur & créations textiles  
Région Languedoc-Roussillon

➌ Une tapissière décoratrice qui, après 
une autre vie textile et manuelle, a préféré 
la couture d’ameublement au stylisme 
de vêtements. Dans son atelier-boutique 
de l’Hérault, elle réalise, en créatrice, 
rideaux, stores, abat-jour, jetés de lit, 
housses de canapé, habillage de chaises 
ou fauteuils et donne une nouvelle allure, 
très sûre, aux meubles de toutes sortes 
d’intérieurs. Hors le textile, une autre 
passion l’anime, toujours dédiée au 
mobilier : celle des patines à l’ancienne. 
Une expression supplémentaire de ses 
talents.
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JEREMY CHARLET  
OLIJAY 

Créateur de bijoux 
Région Limousin

➊ Les plumes, celles des oiseaux, 
guident et nourrissent son travail, qui 
s’inspire d’un art ancestral, celui des 
Amérindiens, chamanique, magique. 
Dans ses bijoux, la plume s’allie, avec 
patience et précision, à d’autres nobles 
matières qu’il a appris à travailler et 
sculpter aussi : bois précieux, ivoire, 
nacre, cuir, or et argent… Colliers, 
plastrons, accessoires tout à la fois 
naturels, raffinés, modernes ravissent 
par leur mouvement, leur rythme, leur 
adaptation au corps. Pour magnifier sa 
beauté.

PIERRE CARUANA

Mobilier de création 
Région Languedoc-Roussillon

➋ Du bois massif mais des pièces 
contemporaines, rigoureuses, précises. 
Parce que « créer, c’est donner forme à son 
destin ». Concepteur 3D dans une agence 
d’architecture, créateur d’effets spéciaux 
pour le cinéma et la télévision, il se tourne 
finalement, après une formation, vers 
l’ébénisterie. Désormais isolé dans son 
atelier, pour éprouver un travail sensuel 
parce que manuel, c’est en designer de 
pièces uniques qu’il œuvre, jouant en 
sculpteur, avec les creux et les pleins. 
Ses meubles, imaginatifs, dégagent une 
étonnante légèreté.  

FRÉDÉRIC BLATIÈRE

Mobilier de création 
Région Languedoc-Roussillon

➌ Du travail artisanal et toujours dans 
les règles de l’art ! Ce menuisier ébéniste 
est capable de répondre à toutes les 
demandes, chaque fois intimement 
personnalisées, puisque son savoir-faire 
est issu de trente ans d’expérience. Du 
classique à l’innovant, sa connaissance 
et son amour du bois n’ont surtout pas de 
limites. Il peut se targuer de nombreuses 
récompenses, prix SEMA régional de la 
création contemporaine, Maître Artisan 
d’art, labellisé Ébéniste de France, qui 
saluent la précision de ses assemblages, 
son sens de la finition en aménagement 
d’intérieur.
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DES ANIMATIONS QUI S’ADRESSENT À TOUS

Pour mieux approcher la création et sensibiliser son 
public aux métiers d’art, Ob’Art mise aussi sur des 
animations originales, dont la programmation restera 
en évolution jusqu’au salon.
À l’instar de cet atelier participatif qui verra la réalisation  
d’une œuvre collective en feutre sur toute la durée de la 
manifestation. Deux créatrices de vêtements et d’accessoires, 
Elisabeth Breton et Brigit Kirkam vont initier petits et grands 
au traitement du feutre de laine cardée, une matière 
naturelle, pour confectionner des boules de tailles variées. 
À partir de la multiplicité de ces balles de feutre de toutes 
les couleurs, le public contribuera à la réalisation d’une 
sculpture évolutive, se regroupant ainsi au gré des ateliers 
pédagogiques, dans un travail d’équipe convivial et ludique.

En 2016 et pour la première fois, Ob’Art mettra en avant 
les métiers et savoir-faire du patrimoine. Pour l’occasion, un 
atelier de restauration d’objets d’art de haute facture installé 
au cœur du salon accueillera Le Collectif « Ateliers des 
Savoir-Faire » restaurateurs d'art du patrimoine dont chaque 
artisan d’art démontrera la précision et l’éthique nécessaires 
à la conservation ou la restauration des œuvres d’art leurs 
spécialités respectives. Un luthier, une vitrailliste, un 
restaurateur de mobilier, un doreur, une restauratrice 
de tableaux, tous réputés pour leur excellence 
proposeront initiations, ateliers, démonstrations… Et 
qui sait, susciteront des vocations ?
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LISTE DES EXPOSANTS

ÄB CÉRAMIQUE  

ANAGOLD  

ANNELISS CREATIONS  

ATELIER  DARLOU  

ATELIER C.  

ATELIER D.  

ATELIER DE CÉRAMIQUE 

D'ART CODOLINA  

AU FIL DE L'EAU  

BERNADETTE EPITALON  

CATHERINE C.  

CREANOY  

DOMINIQUE B.  

EMMANUELLE HAMET  

ERIC WILMOT  

EVA LUCA  

FORGET ME NOT BIJOUX  

FRANÇOISE CHAUSSY 

CÉRAMIQUE  

FRANÇOISE GOLD-DALG 

BIJOUX  

FRÉDÉRIC BLATIERE  

GUILLOUX JEAN MARIE  

HÉLÈNE LATHOUMÉTIE  

ISMAEL CARRÉ  

ITAKOÉ  

KAREN PETIT  

LA CASAMIDYNI  

LAURA BRUME  

LISS'ADORE  

MARC BONNAUD  

MARIE-LAURE GUERRIER  

MARTINE BRUGGEMAN  

M'ART'INE CRÉATION 

BIJOUX  

MICHELLE COMBEAU

OLIJAY  

OLIVIER LE CLERC  

PAULINE GEORGEAULT  

PHILIPPE LACHAISE  

PIERRE CARUANA  

SIBYLLE TRAYNARD  

SYLVIE GORDE ROBITAIL

UN TOUR SUR LA BUTTE  

VÉRONIQUE VAILHE

VICTORIAN REHAB  

ZBIBULANE, 

L'ÉZBÉNISTERIE D'ART 
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INFORMATIONS PRATIQUES  
& CONTACTS PRESSE

DATES 
Du 18 au 20 mars 2016

LIEU
Le Corum

Esplanade Charles de Gaulle

34 000 Montpellier

HORAIRES D’OUVERTURE
Vernissage : Jeudi 17 mars  
à partir de 18h30

Vendredi 18 mars de 10h à 19h

Samedi 19 mars de 10h à 19h

Dimanche 20 mars de 10h à 18h 

CONTACTS COMMUNICATION
Anne-Victoire de Saint Phalle
av.saintphalle@ateliersdart.com
Morgane Couteller
morgane.couteller@ateliersdart.com
+33 1 44 01 08 30
www.ateliersdart.com

CONTACTS PRESSE
Agence l’Observatoire
Véronique Janneau :  
veronique@observatoire.fr
Vanessa Ravenaux :  
vanessa@observatoire.fr
+33 1 43 54 87 71

ACCRÉDITATIONS
Pour toute demande d’accréditation 
presse, merci d’envoyer un email à 
vanessa@observatoire.fr

Plus d’informations sur 

www.salon-obart.com

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 manufactures 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 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.
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8 rue Chaptal - 75009 Paris 
Tél. : + 33 (0)1 44 01 08 30  

info@ateliersdart.com

www.ateliersdart.com


