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ANNULATION DES SALONS OB’ART BORDEAUX ET MONTPELLIER
ATELIERS D’ART DE FRANCE MOBILISÉ AUPRES DES ENTREPRISES
DE METIERS D’ART
Suite aux dernières annonces et décisions des
autorités pour faire face à l’évolution de la situation
sanitaire en France, Ateliers d’Art de France s’est
vu malheureusement contraint d’annuler ses deux
derniers salons Ob’Art prévus en 2020 du 13 au 15
novembre au Hangar 14 à Bordeaux et du 4 au 6
décembre au Corum à Montpellier.
Nous portions de grands espoirs en ces deux salons
et je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble
des 165 exposants qui avaient confirmé leur présence,
signe de l’importance des salons Obart et de la
nécessité de rencontre des créateurs avec le public.
Le retour au confinement est d’autant plus
douloureux pour nos ateliers qu’il arrive dans une
période cruciale des ventes de fin d’année et se
cumule avec les conséquences des annulations en
masse d’événements, professionnels et grand public,
qui se succèdent depuis des mois et aboutissent à
l’anéantissement pur et simple de l’économie de nos
entreprises de métiers d’art.

Ateliers d’art de France est mobilisé et multiplie ses
démarches auprès des décideurs publics pour faire
comprendre les difficultés auxquelles nos ateliers
d’art sont confrontés dans cette période.
Après avoir réalisé deux enquêtes en avril et en juillet
2020, Ateliers d’Art de France vient de dévoiler
sa dernière infographie issue de ces chiffres afin
de faire état de la situation des professionnels (à
retrouver sur ce lien). Un salon annulé, c’est une
perte économique sèche à court et long terme.
Depuis le mois de mars 2020, nous avons recensé au
sein du réseau d’Ateliers d’Art de France l’annulation
de plus de 260 évènements aux quatre coins de
la France auxquels il convient d’ajouter les salons
professionnels internationaux.
Les métiers d’art sont attractifs, sources d’innovation,
d’économie durable et territoriale. Ensemble, nous
serons à la hauteur de la situation et veillerons à
préserver les ateliers d’art, part essentielle de notre
patrimoine vivant.
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