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LA VITALITÉ ET LA CRÉATIVITÉ DES MÉTIERS 
D’ART S’EXPOSENT AU SALON OB’ART  
À BORDEAUX
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Ateliers d’Art de France, syndicat professionnel des métiers d’art, 

copropriétaire de Maison&Objet*, et principal organisateur de 

salons dédiés aux métiers d’art, présente du 9 au 11 décembre,  

à Bordeaux, le salon Ob’Art. 

Les amateurs d’authenticité pourront rencontrer les créateurs 

et acquérir à des prix accessibles une multitude de pièces 

uniques ou en petites séries façonnées à la main : arts de la 

table, bijoux, maroquinerie et accessoires, mobilier et luminaires, 

objets déco, céramiques, sculptures…. 

Un rendez-vous incontournable pour dénicher l’objet coup 

de cœur à offrir pour les fêtes de Noël, tout en découvrant de 

manière ludique et conviviale les savoir-faire métiers d’art à 

travers de nombreux ateliers proposés pour petits et grands.

BORDEAUX, CARREFOUR  DE CRÉATEURS   
AU HANGAR 14 

Anciennement nommé Salon des Créateurs et des Ateliers d'Art,  
ce salon se positionne depuis 2015, sous la nouvelle marque 
Ob’Art, comme la référence française de salons de créateurs. 
Ayant pour ambition de mettre en avant la qualité des métiers d’art, 
il se décline trois fois par an à Paris, Bordeaux et Montpellier en 
mettant l’accent sur la création locale et régionale. 

S’appuyant également sur un réseau national d’envergure,  
le salon présente une centaine d’exposants issus de toute la 
France, sélectionnés par un jury d’experts. Il révèle des savoir-
faire exceptionnels provenant d’une grande diversité de métiers. 

L’édition 2015 avait accueilli 91 exposants dont 27 de la 
région Nouvelle-Aquitaine et attiré 8000 visiteurs. Un succès 
qui témoigne de l’engouement suscité par des artisans créateurs 
innovants et inventifs.

* Maison&Objet, organisateur SAFI,  
filiale d’Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions
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MARIK KORUS

Sculpteur céramiste

➊ Scu lp teu r  cé ram i s t e 
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.

PAUL JOUAN

Maroquinier

➋ 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 ses 
prestigieuses maisons l’amour des 
beaux cuirs et de la fabrication 
d’objets uniques entièrement 
confectionnés à la main.

SIMON CHARBONNIER

Dinandier d’art

➌ Simon Charbonnier, un des 
derniers dinandiers d’art, orfèvre 
et ferronnier, 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. 

PIERRE MARCHAL

Ébéniste d'art

➍ Jeune ébéniste d’art de 
29 ans, Pierre Marchal signe 
des créations originales de 
mobilier, de cof frets 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, qui se perpétuent 
grâce à une parfaite maîtrise des 
gestes, des techniques et des 
matières.

➊
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DES ANIMATIONS POUR TOUS : UNE IMMERSION 
DANS L’UNIVERS DES ATELIERS D’ART

Offerts par les créateurs de la région, les ateliers reconstituent 

les ambiances de travail quotidiennes des artisans créateurs. Ils 

proposent aux adultes comme aux plus jeunes de découvrir les 

principales étapes de la réalisation des objets d’art, pendant qu’un 

espace détente est mis à disposition des plus petits. Parents et 

enfants pourront ainsi s’initier à la technique du modelage ou aux 

métiers du livre et de l’image avec des démonstrations de gravure 

sur bois, sur métal et sur plaque lithographique. Ils auront aussi 

l’opportunité de participer à la réalisation de tableaux textiles 

ou encore à une fresque évolutive. Les subtilités de l’art culinaire 

seront divulguées par le traiteur Lacoste à l’atelier dégustation, 

tandis que les Compagnons du Tour de France partageront 

leurs pratiques et formations professionnelles d’excellence. Les 

visiteurs pourront aussi apprécier la sélection d’artistes exposés 

par la galerie Etats d’Arts du Cap Ferret.

Le salon Ob’Art est un lieu de partage, convivial et chaleureux. 
Il permet au grand public et aux amateurs d’art d’acquérir des 
pièces et objets représentatifs du talent des artistes de la matière. 
C’est aussi une occasion unique d’échanger avec des hommes 
et des femmes de passion, tout en découvrant les savoir-faire 
multiples dont les ateliers d’art regorgent. Démonstrations et 
animations rendent compte de la haute technicité des artisans 
créateurs. 
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SAVOIR-FAIRE LOCAUX  
ET RÉGIONAUX À L’HONNEUR

Afin de mettre en valeur les créateurs locaux,  
le Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine s’associe 
à Ateliers d’Art de France pour la 6e année consécutive.  
Il présente un pavillon collectif de professionnels  
métiers d’art de la région. Une aide est accordée par le 
Conseil Régional aux primo exposants régionaux.
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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

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
Anne-Victoire de Saint Phalle ∙ av.saintphalle@ateliersdart.com
Louise Chaufour ∙ louise.chaufour@ateliersdart.com
Maxime Jourdan ∙ maxime.jourdan@ateliersdart.com
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