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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 1er juin 2021 

Ob’Art Cap d’Agde, le marché de créateurs métiers d’art, reporté à l’été 2022 

Ateliers d’Art de France, organisateur de salons internationaux et régionaux,  

se voit contraint de reporter à l’été 2022 le marché de créateurs métiers d’art  

Ob’Art Cap d’Agde, qui devait se tenir du 2 au 4 juillet au cœur de la ville balnéaire. 

 

Depuis plusieurs mois, Ateliers d’Art de France œuvrait avec passion à la création de ce nouveau rendez-vous 

métiers d’art estival en extérieur. Malheureusement, l’absence de visibilité sur les conditions de tenue du salon, à 

quelques semaines de l’événement, ne permet pas à Ateliers d’Art de France et à ses partenaires de garantir la 

tenue de Ob’Art au Cap d’Agde cet été. 

Ces circonstances nous conduisent à ne pas engager les professionnels de métiers d’art exposants dans une 

opération comportant trop de risques. La volonté et la responsabilité du syndicat étant de garantir un événement 

conforme à nos promesses, tant aux attentes des exposants qu’à celles des visiteurs, Ateliers d’Art de France 

reporte la tenue de ce marché de créateurs métiers d’art à l’été 2022. 

 

Vos prochains rendez-vous Ob’Art en 2021 : 

En attendant ce nouvel événement de plein air, Ateliers d’art de France vous donne 

rendez-vous cet automne pour les salons Ob’Art de Montpellier du 5 au 7 novembre et 

de Paris du 19 au 21 novembre.  

Tous les secteurs de l’artisanat d’art seront rassemblés pour satisfaire toutes les envies 

des visiteurs ! Verrerie, mobilier, mode et accessoire, céramique, art de la table, bijoux, 

textile, coutellerie, ébénisterie, sculpture, maroquinerie, luminaires, mosaïque, 

chapellerie, gravure, et tant d’autres.      

 

 
A 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. 
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