
B
O

R
D

E
A

U
X DOSSIER

DE PRESSE

9-11 DÉC. 2016

Hangar 14

www.salon-obart.com



3

DOSSIER DE PRESSE

SALON OB’ART BORDEAUX

Octobre 2016

Fort du succès de l’édition 2015 qui avait accueilli 
8 000 visiteurs, le salon Ob’Art, qui se tiendra du 9 au 
11 décembre 2016, s’annonce déjà comme l’un des 
évènements phares de cette fin d’année à Bordeaux. 

Organisé par Ateliers d’Art de France, syndicat professionnel des 

métiers d’art et principal organisateur de salons dédiés aux métiers 

d’art, Ob’Art est le rendez-vous incontournable des amateurs d’art, 

des collectionneurs, des professionnels mais aussi du grand public 

en quête d’authenticité. Les visiteurs pourront rencontrer les créateurs 

en direct et acquérir à des prix accessibles une multitude de pièces 

uniques ou en petites séries façonnées à la main dans des ateliers 

en France. 

Le salon réunira un florilège de créateurs soigneusement sélectionnés 

pour leur talent et leur audace, provenant d’une grande diversité de 

métiers : arts de la table, bijoux, maroquinerie et accessoires, mobi-

lier et luminaires, objets déco, céramiques, sculptures… 

L’occasion de dénicher l’objet coup de cœur ou la perle rare à offrir 

pour les fêtes de Noël, mais aussi de découvrir de manière ludique et 

conviviale les savoir-faire métiers d’art à travers les nombreux ateliers 

et démonstrations offerts pour petits et grands. De quoi susciter de 

nouvelles vocations !

BORDEAUX, CARREFOUR  DE CRÉATEURS   

AU HANGAR 14

Anciennement nommé Salon des Créateurs et des Ateliers d'Art, le 

salon se positionne depuis 2015, sous la nouvelle marque Ob’Art, 

comme la référence française des salons de créateurs. Ayant pour 

ambition de mettre en avant la qualité des métiers d’art en France, 

il se décline trois fois par an à Paris, Bordeaux et Montpellier en 

mettant l’accent sur la création locale et régionale. 

Idéalement situé en plein cœur de la ville, au Hangar 14, quai des 

Chartrons, le salon Ob’Art réunit près de 80 exposants venus de la 

France entière, dont une partie importante est originaire de la région 

Nouvelle-Aquitaine. Le public, chaque fois plus nombreux, confirme 

l’engouement suscité par le renouveau des métiers d’art, porté par 

des créateurs dynamiques et innovants.

SALON OB’ART : 3 JOURS  
POUR DÉCOUVRIR À BORDEAUX 
L’EFFERVESCENCE DES MÉTIERS D’ART
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Benoit Szczurek 
Sculpteur de pierre et mosaïste

➋ Sculpteur de pierres calcaires et mosaïste, 
Benoit Szczurek réalise cheminées, escaliers 
et mobiliers depuis son atelier de Thuir dans 
les Pyrénées-Orientales. Depuis 20 ans,  
il met en scène la pierre de manière subtile 
et sensible pour l’intégrer avec élégance, 
originalité et légèreté dans les intérieurs. 
Sous sa main, la pierre acquiert une douceur 
nouvelle et invite au toucher.

Paul Jouan 
Maroquinier

➊ Réalisés à partir de cuirs soigneusement 
sélectionnés, les sacs de Paul Jouan allient 
chic et élégance pour un look tendance.  
Ce jeune maroquinier, passé par les 
ateliers Hermès et Chanel, a gardé de ces 
prestigieuses maisons l’amour des beaux 
cuirs et de la fabrication d’objets uniques 
entièrement confectionnés à la main.

Delphine Iskandar 
Créatrice de bijoux

➎ Créatrice de bijoux, Delphine Iskandar, 
installée à Clavignac dans le Lot, mêle por-
celaine et métaux précieux dans des pièces 
uniques qui racontent une histoire : une bulle 
dans un nuage, un pétale devenu broche, 
une perle née d’une falaise. Ses créations 
évoquent le mouvement et la légèreté, la 
fraicheur et la féminité.

Clémence Nerbusson 
Artisan bottier

➌ Dans son atelier situé dans les Deux-
Sèvres, Clémence Nerbusson conçoit 
et fabrique entièrement à la main des 
chaussures artisanales sous la marque Fleur 
de Souliers. Les cuirs sont tannés selon des 
techniques écologiques, puis colorés et 
décorés avec des motifs fleuris, fantaisie, ou 
abstraits.

Aline Campana 
Plasticienne et créatrice de bijoux

➍ Aline Campana explore les possibilités 
infinies qu’offre le fil de fer. Jouant avec les 
mouvements du métal et les vides, elle crée 
des assemblages de métaux qui s’animent 
comme des mobiles. Elle fait d’une ligne 
de fer un dessin qui devient sculpture, puis 
tableau mural, ou alors bijoux, colliers,  
bracelets. 

PORTRAITS 
D’EXPOSANTS

➊ ➋
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FOCUS SUR QUELQUES EXPOSANTS AQUITAINS 

Pierre Marchal 
Ébéniste d’art

➋	 Jeune ébéniste d’art de 29 ans, Pierre Marchal signe des créations 
originales de mobilier, de coffrets et de malles, composées de 
systèmes d’ouvertures à secret. Conçues sur mesure, elles révèlent 
une inventivité et un savoir-faire acquis auprès des Compagnons du 
Tour de France et qui se perpétuent grâce à une parfaite maîtrise des 
gestes, des techniques et des matières.

Georges Baudot 
Tourneur sur bois

❹	Chez Georges Baudot, le bois est matière à création. Tourneur 
depuis l’âge de 16 ans, il fabrique des objets fonctionnels et déco-
ratifs aux formes simples et épurées. Associant les bois d’essences 
rares et précieuses au métal, au verre et à la céramique, son travail se 
caractérise par un style minimaliste aux lignes fluides et sensuelles.

Marik Korus 
Sculpteur céramiste 

➊	Sculpteur céramiste contemporaine, Marik Korus sait tirer profit de 
la pureté blanche de la porcelaine, matière magique et rebelle. Elle 
crée dans son vaste atelier de Charente-Maritime des formes à la fois 
familières et mystérieuses. Ses créations semblent tout droit sorties d’un 
monde végétal et minéral réinventé.

Simon Charbonnier 
Dinandier d'art

➌	Simon Charbonnier, un des derniers dinandiers d’art renouvelle un 
savoir-faire millénaire. Confectionnés entièrement au marteau à partir 
d’une fine plaque d’étain polie, ses objets reflètent une lumière douce 
et voluptueuse grâce aux multiples facettes créées par le martelage.

Convivial et chaleureux, le salon Ob’art est un lieu de partage. Il permet au grand public et aux amateurs d’art 
d’acquérir des pièces et objets représentatifs du talent et de la vitalité des artistes de la matière. Mais il offre 
aussi une occasion unique d’échanger avec des hommes et des femmes de passion qui font l’excellence à la 
française, tout en découvrant les savoir-faire multiples des ateliers d’art. Focus sur trois animations à découvrir 
sans modération. 

ANIMATIONS : TROIS RENCONTRES  
AVEC DES CRÉATEURS D’EXCEPTION

Les Compagnons  
du Tour de France 

À la pointe des réalisations les plus modernes 
dans les grands chantiers contemporains et la 
restauration d'ouvrages prestigieux, ils parta-
geront avec le public leurs pratiques et forma-
tions professionnelles d’excellence.

Exposition de la Galerie  
Etats d’Arts 

La galeriste Annie Nadeau déménagera du 
Cap-Ferret le temps du salon et invitera une 
sélection d’artistes prestigieux. 

Travail à quatre mains 
 

Cette rencontre riche en surprises avec Muriel 
Goupy, maître verrier, et Nadine Bourgeois, 
sculpteur sur bois, dévoilera les possibilités 
offertes par l’association de deux matières et 
savoir-faire.

➊

➋

➌

❹
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Atelier dégustation

Les subtilités de l’art culinaire seront divulguées pendant des 
ateliers de 30 minutes par le traiteur Lacoste pour le plus grand  
plaisir des papilles !

Fresque participative 

Faite de peinture acrylique, de collages de papiers et de tissus,  
la fresque évoluera pendant la durée du salon au gré des 
contributions des participants, sous l’œil avisé de Julie  
Grugeaux, peintre en décors.

Espace détente pour les enfants

Pendant que les plus petits seront pris en charge et se réjouiront avec de 
vieux jouets traditionnels, les parents pourront profiter à loisir du salon 
et des animations.

SOUTIEN ET VALORISATION  
DES SAVOIR-FAIRE LOCAUX  
ET RÉGIONAUX 

Le salon est accompagné par la région 
à travers une sélection d’ateliers d’art de 
Nouvelle-Aquitaine. Réunis au sein d’un 
pavillon collectif, les exposants régionaux 
dévoileront toute la richesse et la vitalité 
de leurs métiers. Partenaire du pavillon 
pour la 6ème année consécutive, le Conseil 
Régional de Nouvelle Aquitaine, qui tient 
particulièrement à valoriser les ateliers 
d’art dans la région, accorde une aide aux 
primo exposants régionaux.

DES ANIMATIONS POUR S’INITIER  
AUX GESTES DES MÉTIERS D’ART 

Atelier terre 

Face au succès rencontré lors de la précédente édition, parents et 
enfants pourront à nouveau découvrir le plaisir de plonger les mains 
dans l’argile et s’essayer au modelage auprès des céramistes Camille 
Estrade et Agnès Gay.

Atelier gravure 

Des démonstrations de gravure sur bois, sur métal et sur plaque lithogra-
phique seront proposées par Margot Eybert avec la possibilité pour les 
jeunes visiteurs d’imprimer leurs estampes réalisées sur place. 

Atelier art plastique

Avec du polystyrène et du fil de fer comme matières premières, les 
enfants, guidés par Véronique Maxin, imagineront et façonneront des 
petites sculptures. 
 

Atelier textile

Petits et grands seront invités à participer à la réalisation de tableaux 
textiles, sous les conseils des étudiants de la section tapisserie d’ameu-
blement du Lycée Toulouse-Lautrec.
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Envie d’offrir des objets avec un supplément d’âme et que l’on ne trouve nulle part ailleurs ?
Voici une sélection d’idées originales que vous retrouverez sur le Salon. 
Des créations en pièces uniques ou petites séries, loin des décorations standards.
À vos cadeaux de Noël !

DES IDÉES SHOPPING  
POUR UN NOËL CHIC & TENDANCE

➊ CATHERINE RONCIN, Minaudière bracelet. Prix : 395 €.  

➋	 CHRISTIAN PRADIER, Chevreuil en grès. Prix : 1200 €.  

➌ ADN PROJECT, Luminaire Banksy. Prix : 225 €.  

➍	 JULIE ROMERO DESIGN, Boucles d’oreille brodées. Prix : 120 €.  

➎	 JAME SAUREL, Dans l’infini. Prix : 2 000 €. 

➊ ➋

➌ ➍ ➎

➊ ➋

➍

➌

➐

➏

➒➑

➊	 ATELIER C, Tasse à café expresso. Prix : 18 €.  

➋	 SARABARTKO, Bracelet Cléopâtre. Prix : 34 €.  

➌	 TERCECRET, Cave à cigare. Prix : à partir de 800 €.  

➍ NELLY BICHET, Chapeau Marlou. Prix : 129 €.  

➎	 CATHERINE ROMAND, Panier osier. Prix : 270 €. 

➏	 RYBA, Masque Amphitrite. Prix : 380 €.  

➐	 DOMINIQUE RUDELLE, Sculpture cachemire. Prix : 290 €.  

➑	 VERRERIE DOUNYO, Les coquetiers. Prix : 12 à 19 €. 

➒ KRISTEL KREATION, Gilet. Prix : 65 €.  

➎
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QU’EST-CE QUE LES MÉTIERS D’ART ?

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.

Ils s’exercent dans les champs de la création ainsi que dans ceux de 
la reconstitution, de la réparation et de la restauration du patrimoine.
L’exercice des activités de métiers d’art se caractérise par quatre 
critères cumulatifs :

• La maîtrise de gestes, de techniques et de savoir-faire complexes 
en vue de la transformation de la matière ;

• Les œuvres réalisées nécessitent un apport artistique et portent 
l’empreinte de leur créateur et de l’atelier dont elles sont issues ;

• Les œuvres sont réalisées dans leur intégralité à l’unité, en pièces 
uniques ou en petites séries ;

• Les œuvres sont par nature durables.

À PROPOS D’ATELIERS D’ART DE FRANCE 

Ateliers d’Art de France est le syndicat professionnel des métiers 
d’art. Il fédère plus de 6 000 artisans d’art, artistes de la matière et 
manufactures d’art sur le territoire national. Ses missions : représenter, 
défendre les professionnels des métiers d’art et contribuer au déve-
loppement économique du secteur, en France et à l’international.

En 2014, Ateliers d’Art de France est notamment à l’initiative de la 
reconnaissance officielle des métiers d’art* dans la loi Artisanat, 
Commerce et TPE en tant que secteur économique à part entière, et 
du caractère artistique de leur activité. 

Copropriétaire du salon Maison&Objet**, il est également pro-
priétaire et organisateur de deux salons d’envergure internationale : 
Révélations, la biennale des métiers d’art et de la création qui prend 
place au Grand Palais et le Salon International du Patrimoine Culturel 
au Carrousel du Louvre. 

Ateliers d’Art de France organise des événements destinés à révéler 
la réalité des métiers d’art, tel le Festival International du Film sur les 
Métiers d’Art.

*Vote de l’article 22 de la loi ACTPE qui modifie l’article 20 de la Loi n° 96-603 du
5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat
** Maison&Objet, organisateur SAFI, filiale d’Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions
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ABC SCULPTURE • ADN PROJECT • ALINE CAMPANA • ALINE KOKINOPOULOS • ANNE 

MALECOT BOUTIN • ATELIER C • ATELIER DU REQUISTA • ATELIER LES TOUTEMPS • ATELIER 

NICOLAS GUITTET • BELLE LURETTE ET CIE • CATHERINE ROMAND • CATHERINE RONCIN 

• CHRISTIAN PRADIER • CORINNE CASTIN • COUTEAUX BASTIDE • DANY IO SCULPTEUR 

• DÉCO VITRO • DELPHINE ISKANDAR • DELPHINE PEYTOUR-QUENDOLO • DOMINIQUE 

RUDELLE • ESTELLE DASSE • FANNY MORLON • FLEUR DE SOULIERS • GAËLLE WEISSBERG • 

GEORGES BAUDOT • GLADYS ROCHAS • ISABELLE FAURE • ISMAËL CARRÉ • JAME SAUREL • 

JONGLEURS DE TERRE • JULIE ROMERO DESIGNS • KRISTEL KREATION • L'ATELIER DE LÉANDRE 

• L'ATELIER DE LUCETTE • LALO • LE JARDIN D'HÉLÈNE • LES SACS À M'ALICE • LISS'ADORE 

• LULUBELLE • MAI BAEG • MAITE MARCO MURO • MARIK KORUS • MAURICE DUBOST 

• MYRIAM MOSZKOWICZ • NADINE LEBAS • NELLY BICHET CHAPEAUX • NELLY HAY • 

OLIVIER FISBACH • OSCAR GALÉA • PASCALE D. LUCAS • PATRICIA QUERAN • PAUL JOUAN 

• PERLE DE TERRE • PHILIPPE ANDRÉ • PITI • PO & ZYA MAROQUINERIE • RYBA • SANDRINE 

GIRAUD CRÉATIONS • SARABARTKO • SIMON CHARBONNIER • SOPHIE DUCOMTE 

CRÉATION • STYLE BOIS DÉCO • TERCECRET • THIERRY TESTUT • VERRERIE DE DOUNYO 

• VÉRONIQUE VANTESONE • VIRGINIE BOIS • XAVIER MAFFRE • XYBÊ • YET CRÉATION 

LISTE DES EXPOSANTS

Contacts presse : Agence Observatoire – Véronique Janneau
www.observatoire.fr ∙ 68 rue Pernety, 75014 Paris ∙ 01 43 54 87 71
Emélie Gooding ∙ emelie@observatoire.fr

Contacts Ateliers d’Art de France
www.ateliersdart.com ∙ 8 rue Chaptal,  75009 Paris ∙ 01 44 01 08 30
Julien Vasseur ∙ julien.vasseur@ateliersdart.com
Louise Chaufour ∙ louise.chaufour@ateliersdart.com
Maxime Jourdan ∙ maxime.jourdan@ateliersdart.com



INFORMATIONS PRATIQUES  
OB'ART BORDEAUX

Date
Du 9 au 11 décembre 2016

Lieu
Hangar 14

Quai des Chartrons
33 000 Bordeaux

  Cours du Médoc ou Chartrons (Ligne B)
 

Horaires
10 h à 19 h tous les jours

et jusqu’à 21h le vendredi

Tarifs 2016

Vendredi : gratuit 
Samedi et dimanche : 6€50 

Gratuit pour les moins de 18 ans tous les jours
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