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ACTUALITÉS MÉTIERS D’ART DANS LE LANGUEDOC

LE SALON OB’ART DE MONTPELLIER REPORTÉ 
DU 5 AU 7 NOVEMBRE 2021
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ATELIERS D’ART DE FRANCE, ORGANISATEUR DE SALONS INTERNATIONAUX ET RÉGIONAUX,  
SE VOIT CONTRAINT DE REPORTER À NOUVEAU LE SALON OB’ART QUI DEVAIT SE DÉROULER  

DU 9 AU 11 AVRIL 2021 AU CORUM DE MONTPELLIER, À CET AUTOMNE

Depuis plusieurs mois, Ateliers d’Art de France poursuivait avec détermination les préparatifs de l’édition  
montpelliéraine du salon Ob’Art. Cependant, l’évolution de la situation sanitaire et le maintien des fermetures 
administratives pour les événements jusqu’au mois de juin font peser trop d’incertitudes sur la tenue de notre 
salon au printemps et nous conduisent à ne pas engager les professionnels de métiers d’art exposants dans une 
opération comportant trop de risques.

Malgré les circonstances, mais avec toute la lucidité qui accompagne Ateliers d’Art de France depuis près d’un 
an, la volonté du syndicat est de pouvoir réussir cette superbe manifestation, tant pour le plaisir des visiteurs que 
celui des exposants coupés de leurs marchés depuis une année.

Ateliers d’Art de France se mobilise auprès des créateurs et maintient son engagement dans la région. En atten-
dant le rendez-vous de l’automne, il célébrera les métiers d’art dans la région tout l’été sous différentes formes. 

UNE OFFRE MÉTIERS D’ART À RETROUVER DANS LES BOUTIQUES MONTPELLIÉRAINE & PISCÉNOISE

Ateliers d’Art de France a constitué depuis plus de 20 ans un réseau de vente sur le territoire national avec 
notamment deux de ses boutiques situées au cœur de Montpellier et de Pézenas. 

En attendant la tenue des salons Ob’Art, le public peut acquérir dans ces deux adresses de caractère, des  
milliers de créations à tous les prix : art de la table, bijoux, luminaires, mobilier, textile d’ameublement, décora-
tion de la maison, sculptures et œuvres murales, mode et accessoires... Tout est évidemment réalisé et façonné 
en pièces uniques ou en petites séries par les professionnels de métiers d’art, installés en France et notamment 
dans la région. La Maison des Métiers d’Art de Pézenas, propose également des rencontres et des visites  
guidées d’avril à décembre.

> La Nef, 41 Rue de l’Université, à Montpellier, du mardi au samedi, de 10h à 18h 
> La Maison des Métiers d’Art, 6 place Gambetta, à Pézenas, du mardi au samedi, de 10h à 18h 
(réouverture le 20 avril)
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Ateliers d’Art de France et la Ville du Cap d’Agde créent 
ensemble pour la première fois, le rendez- vous avec les 
métiers d’art au cœur de la ville balnéaire ! 

C’est une version nouvelle du salon Ob’Art qui se tiendra 
en extérieur le long du quai du centre port, à la veille des 
vacances scolaires. Le public pourra enfin rencontrer, 
dans une ambiance chaleureuse, un ensemble d’artisans 
d’art de la région qui présentera ses dernières collections. 

« En cette année si particulière, nous veillons à faire une 
large place aux métiers d’art dans l’actualité régionale 
et permettre aux créateurs et au public de se rencontrer 
en créant les conditions du dialogue. 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 la création et du patrimoine vivant en 
France », précise Aude Tahon, Présidente d’Ateliers d’Art 
de France.

À PROPOS D’ATELIERS D’ART DE FRANCE 

La mission d’Ateliers d’Art de France est de faire connaître le rôle et la place des métiers d’art dans notre société.  
Syndicat professionnel des métiers d’art, il fédère et représente un réseau de 6000 créateurs installés en France et porte 
des actions majeures pour l’ensemble du secteur des métiers d’art. Il est propriétaire et organisateur de salons depuis 
plus de 50 ans et a constitué un véritable réseau de vente à Paris, en régions mais aussi en ligne. 

CONTACTS ATELIERS D’ART DE FRANCE : 
Cassandre L’Hermite | cassandre.lhermite@ateliersdart.com

Pauline Génot | pauline.genot@ateliersdart.com
Tél : 01 44 01 08 30
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RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ : UN NOUVEAU SALON OB’ART 
AU CAP D’AGDE DU 2 AU 4 JUILLET !


