
 APPEL À CANDIDATURES CONCOURS ATELIERS D’ART DE FRANCE 2014 !
Depuis sa création en 2012, le Concours Ateliers d’Art de France met en lumière le talent des métiers d’art en débusquant 
dans les 21 régions de l’Hexagone, des professionnels de grand talent. 
Avec cette initiative, Ateliers d’Art de France dévoile au public l’étendue de la création et des savoir-faire métiers d’art. 

Chacun des lauréats est sélectionné par un jury de professionnels, pour la qualité artistique, l’innovation et la maîtrise 
technique de son œuvre. 
Ebénistes, modistes, sculpteurs, céramistes, souffleurs de verre, créateurs de bijoux, artistes métalliers, laqueurs, mosaïstes, 
créateurs textile …Et bien d’autres professionnels des métiers d’art ont jusqu’au 20 mai 2014 pour déposer leur projet sur 
le site www.ateliersdart.com. 

Au-delà d’une dotation financière, le Concours offre à ses lauréats une marque de reconnaissance de leurs pairs et une 
belle visibilité destinée à leur ouvrir des opportunités.  

En effet, chaque lauréat régional est récompensé par l’octroi d’une bourse de 1000 euros.  
En novembre 2014  les pièces des 21 lauréats sont présentées lors d’une exposition à l’Atelier, l’espace de découverte des 
métiers d’art au Viaduc des Arts, à Paris. 
Parmi l’ensemble des lauréats régionaux, un jury élit le lauréat national, qui reçoit une dotation de 5 000 �€. 

En 2013, le duo de céramistes limousin Passage Secret remporte le prix national du Concours Ateliers d’Art de France 
avec « Le Rideau » : œuvre monumentale d’une surprenante modernité qui détourne avec poésie et sensualité la 
technique ancienne de la lithophanie.  
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CONCOURS ATELIERS D’ART DE FRANCE	


Le Concours est ouvert… 
- aux créateurs ou restaurateurs métiers d’art exerçant en 
France métropolitaine (hors Corse)  
- justifiant d'un statut de professionnel des métiers d'art 
- dont l’atelier est situé dans la région dans laquelle ils 
concourent 

Comment postuler… 
Consultez le règlement et complétez-le formulaire de 
candidature en ligne sur : www.ateliersdart.com / Rubrique 
Événements culturels / Concours Ateliers d’Art de France 
> avant le 20 mai 2014

Ateliers d’Art de France est l’organisation professionnelle des métiers d’art. Elle fédère plus de 6000 artisans d’art, artistes et 
manufactures d’art à travers l’Hexagone. 

Sa vocation : valoriser, représenter, défendre le secteur des métiers d’art et contribuer au développement économique des 
professionnels en France et à l’international.
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