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DU 10 AU 13 JUIN 2021, RENDEZ-VOUS POUR LA 5 E EDITION
DE REVELATIONS, DANS UN NOUVEL ECRIN, LE GRAND PALAIS
ÉPHEMERE, ET AVEC UN CONTINENT A L’HONNEUR, L’AFRIQUE.
Créé et organisé par Ateliers d’Art de France, Révélations s’affirme au fil des éditions comme le
rendez-vous incontournable des métiers d’art et de la création contemporaine. Cette 5e édition
s’inscrit, plus que jamais, comme un engagement majeur du syndicat professionnel en soutien au
développement économique des acteurs de la création par la matière.

D

ans un monde en mutation où nos vies et
nos habitudes sont bousculées chaque
jour, les métiers d’art incarnent des valeurs
sociétales fortes et universelles : la création,
la transmission, la durabilité, l’authenticité.
Le contexte sanitaire mondial et ses
répercussions économiques sur le secteur des métiers d’art
et de la création à l’échelle internationale sont aujourd’hui
très lourds de conséquences. L’annulation et le report de
nombreux événements et foires privent tous ses acteurs
de la rencontre vitale avec les acheteurs, partenaires et
passionnés, fidèles de ces rendez-vous.
Ateliers d’Art de France, mobilisé depuis le printemps 2020,
avec de nombreuses actions en direction des pouvoirs publics,
le lancement d’études d’impact 1 et un important soutien au
secteur, se doit également d’être un acteur engagé de la
reprise et du développement économique des ateliers en
organisant la 5e édition de sa biennale Révélations.

Cette édition est ainsi une occasion unique de soutenir et
de mettre en lumière les artistes de la matière qui, de par la
nature même de leur activité, portent des valeurs sociétales,
environnementales et économiques dont la résonance est
devenue toute particulière désormais.
C’est là pour eux l’opportunité de retrouver leur marché,
nouer de nouveaux contacts et collaborations, rencontrer
de nouveaux acheteurs et prescripteurs : un rendez-vous
essentiel à leur activité indispensable.
Nombreux sont aussi les acteurs territoriaux (Régions et
Chambres de Métiers et de l’Artisanat, notamment) qui
s’engagent aux côtés de la biennale Révélations en confirmant
leur présence à l’événement et en soutenant la participation
des professionnels locaux par des aides et subventions :
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Chambre de Métiers et
d’Artisanat de Paris, Grand-Est, Centre-Val de Loire…
Aude Tahon
Présidente d’Ateliers d’Art de France ·Présidente du salon Révélations
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Les métiers d’art face à la crise : les données de l’enquête menée par Ateliers d’Art de France auprès des professionnels de métiers d’art.
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UN NOUVEL ECRIN PRESTIGIEUX

UN CONTINENT À L’HONNEUR : L’AFRIQUE

Pour cette 5e édition, Révélations prend ses quartiers au Grand
Palais Éphémère, sur le Champ de Mars, face à la Tour Eiffel.
Signé Wilmotte & Associés Architectes, ce bâtiment innovant,
modulaire et respectueux des impératifs environnementaux
accueillera désormais les événements habituellement organisés
dans la Nef du Grand Palais, le temps des travaux de rénovation
de ce joyau parisien.

Après le Luxembourg en 2019, la biennale Révélations choisit pour
cette 5e édition de mettre le continent africain à l’honneur.

Au sein de ce nouvel écrin, Révélations réitère sa collaboration
avec Adrien Gardère pour la scénographique de la biennale.
Reprenant les principes épurés et aériens des précédentes
éditions (dont les claustras de bois séparant stands et allées
constituent la signature visuelle), celle-ci s’adaptera à son nouveau
lieu d’accueil et revisitera certains de ses espaces de mise en
lumière des pièces.

Berceau d’une dynamique créative foisonnante et multiple, l’Afrique
constitue ainsi un fil rouge traversant l’ensemble de la biennale,
menant le visiteur à la découverte des artistes de la matière issus
d’une grande diversité de pays africains.
Plus d’une dizaine de pays parmi lesquels l’Afrique du Sud, le
Maroc, le Sénégal, seront ainsi représentés au travers de stands
et d’exposants qui présenteront les univers créatifs d’artisans d’art
africains, l’accueil de plusieurs pays africains. De même, l’exposition
internationale Le Banquet accueillera des pays africains et des
expositions dédiées à la richesse des savoir-faire du continent se
tiendront au sein de Révélations.
Une thématique qui a valu à cette 5e édition de Révélations la
labellisation Saison Africa2020 2 qui se déroule de décembre
2020 à juillet 2021 en France.
La Saison Africa2020 est organisée et mise en œuvre par l’Institut français avec le soutien du ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère de la Culture, du ministère de l’Éducation nationale et de
la Jeunesse et des Sports et en partenariat avec l’Agence française de développement. La Saison bénéficie
également du soutien du Comité des mécènes d’Africa2020.
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REVELATIONS EN QUELQUES MOTS
Depuis sa création en 2013, Révélations célèbre la force et
la vitalité créative des métiers d’art, et favorise les échanges
entre les créateurs (artistes de la matière, manufactures d’art,
institutions, galeries, organismes de formation…) et leur marché.
Le salon porte haut les valeurs de savoir-faire exceptionnel,
de transformation de la matière et de découverte de talents,
incarnées par les pièces exclusives et originales créées pour
l’occasion.
La biennale se positionne ainsi comme le révélateur des
tendances du secteur, attirant un public de collectionneurs,
amateurs d’objets d’exception, décorateurs, architectes, bureaux
d’achat, prescripteurs…

Révélations rayonne également au-delà des frontières, consacrant
pendant 5 jours Paris comme épicentre mondial de la création
dans les métiers d’art, à l’image notamment de l’exposition
internationale Le Banquet, qui présente les créations de huit
pays, un éloge de l’universalité des métiers de la création,
autant qu’un hommage à leur diversité et à leur singularité.
La biennale Révélations déploie en complément une programmation
culturelle d’expositions exceptionnelles, de conférences ouvrant
au débat sur les enjeux du secteur ou encore de visites guidées
pour une expérience enrichie. Un parcours hors-les-murs est enfin
organisé en association avec des lieux parisiens d’exception pour
offrir l’expérience Révélations au-delà du Grand Palais Éphémère.
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À PROPOS D’ATELIERS D’ART DE FRANCE

INFORMATIONS PRATIQUES
Syndicat professionnel des 281 métiers d’art français, la mission
d’Ateliers d’Art de France est de représenter et défendre le secteur des
métiers d’art ainsi que de contribuer par ses actions au développement
économique des professionnels en France comme à l’International.
Il fédère plus de 6 000 professionnels, de l’atelier unipersonnel à
la manufacture d’art.
Copropriétaire du salon Maison&Objet 3 et propriétaire du Salon
International du Patrimoine Culturel, Ateliers d’Art de France initie et
organise en propre ou en partenariat une dizaine de salons métiers
d’art de référence en France où artisans d’art et artistes de la matière
présentent et commercialisent leurs créations.
Dans la période de crise actuelle, Ateliers d’Art de France est
particulièrement mobilisé auprès des professionnels de métiers d’art
en déployant des actions auprès des pouvoir publics, en portant des
mesures structurantes pour le secteur et en maintenant l’organisation
de ses salons afin de garantir des débouchés économiques.
3

RÉVÉLATIONS
Biennale internationale métiers d’art et création
5e édition
DU 10 AU 13 JUIN 2021 • Grand Palais Éphémère, Paris
Plateau Joffre, Champ de Mars, Paris
Journée professionnelle, presse et VIP : mercredi 9 juin 2021
Jeudi 10, vendredi 11, samedi 12 juin : 10h - 20h,
dimanche 13 juin : 10h - 19h
www.revelations-grandpalais.com • #Revelations

CONTACT PRESSE
Agnes Renoult Communication · +33 1 87 44 25 25
Marc Fernandes, marc@agnesrenoult.com

Maison&Objet, organisateur SAFI, filiale d’Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions
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