COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OB’ART MONTPELLIER 2021 : 102 EXPOSANTS ET UN VISITORAT
FIDÈLE POUR CETTE BELLE ÉDITION DE RETROUVAILLES
Après 2 ans et demi de coupure en raison de la crise sanitaire, le Salon Ob’Art d’Ateliers d’Art de France
était de retour au Corum de Montpellier pour sa 7ème édition, du 5 au 7 novembre 2021.
Rendez-vous incontournable des métiers d’art en Occitanie, le salon Ob’Art organisé par Ateliers d’Art
de France et soutenu par la Ville et la Métropole de Montpellier, a fêté les retrouvailles entre ses
exposants, son fidèle public de clients et visiteurs aguerris, et ses partenaires. Il a réuni pendant 3 jours
102 exposants professionnels des métiers d’art - dont plus de la moitié sont implantés en Occitanie.
Pour cette session de reprise 2021, l’édition Montpelliéraine du salon Ob’Art a rempli pleinement sa
vocation : un rendez-vous économique indispensable pour les professionnels de métiers d’art, mais
aussi un événement générateur de liens sociaux, et qui prend toute sa part dans la vie culturelle de
Montpellier et de la région.
Accompagné d’acteurs engagés, le salon a été inauguré vendredi 5 novembre en présence d’Aude
Tahon, Présidente d'Ateliers d'Art de France, Jalil Benabdillah, Vice-Président de La Région Occitanie
/ Pyrénées-Méditerranée, Roger-Yannick Chartier, adjoint au maire de Ville de Montpellier, Zita
Chelvi-Sandin, conseillère départementale de l'Hérault et de Christian Poujol, Président de la Chambre
de Métiers et de l'Artisanat de l'Hérault.
Prochain rendez-vous : 8ème édition du salon Ob’Art Montpellier du 8 au 10 avril 2022, au Corum !
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www.obart.com

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 plus de 6 000 professionnels sur le
territoire national. Il représente et défend les professionnels des métiers d’art, et contribue au
développement économique du secteur, en France et à l’international. Fédérateur, lanceur de débats
et ferme défenseur des ateliers, au service du patrimoine et de la création, Ateliers d’Art de France est
un lieu d’échange des professionnels des métiers d’art avec les institutionnels, les pouvoirs publics et
la société.
Le syndicat est copropriétaire du salon MAISON&OBJET*, et organise les salons majeurs dédiés à la
profession : la biennale Révélations, le Salon international du Patrimoine culturel et les salons
régionaux Ob’Art. Il déploie un réseau de lieux de vente à Paris et en région, dont EMPREINTES, le plus
grand concept store des métiers d’art d’Europe, ainsi qu’une marketplace, www.empreintes-paris.com
pour continuer son shopping métiers d’art en ligne.
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* Maison&Objet est un salon organisé par SAFI, filiale d'Ateliers d'Art de France et de RX France.
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