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Une initiative d’Ateliers d’Art de FrAnce

Les métiers d’art  
et Ateliers d’Art de FrAnce

Avec 38 000 entreprises et 217 savoir-faire différents, les métiers d’art 
représentent aujourd’hui un secteur économique très dynamique et  
un immense patrimoine matériel et immatériel. 

ils se définissent par la maîtrise de savoir-faire complexes permettant  
de transformer la matière (bois, métal, verre, …) pour façonner  
des pièces uniques ou de petites séries, ainsi que la maîtrise du processus 
créatif dans sa globalité.

Ateliers d’Art de FrAnce est le premier groupement professionnel 
des métiers d’art. Fondé en 1868, il fédère aujourd’hui 5 400 
professionnels, artisans, artistes et chefs d’entreprise à travers 
l’Hexagone afin de les accompagner et de soutenir leur développement.  
il les représente auprès des pouvoirs publics  et des organismes 
professionnels en France et à l’international. Acteur clé du secteur métiers 
d’art, Ateliers d’Art de FrAnce est devenu, par sa présence sur 
le terrain et ses nombreuses actions, le référent incontournable du secteur  
et contribue à lui donner une visibilité institutionnelle.

Ateliers d’Art de FrAnce est fondateur et copropriétaire du salon 
Maison&objet et propriétaire du salon international du patrimoine 
culturel.

La Fondation  
Ateliers d’Art de FrAnce

Afin de renforcer son engagement auprès des ateliers d’art  
et sa force de conviction auprès des pouvoirs publics et autres partenaires  
du secteur, Ateliers d’Art de FrAnce crée une fondation dédiée 
aux métiers d’art dans leur ensemble. il entend ainsi porter et faire 
rayonner encore plus fortement les valeurs de rareté, d’inventivité  
et de créativité qui caractérisent les artisans d’art et leur savoir-faire.

dotée d’un fonds initial de 200 000 euros, la Fondation Ateliers 

d’Art de FrAnce a pour objet la sauvegarde, la promotion 
et le développement des métiers d’art, de création, de tradition, 
d’entretien-conservation du patrimoine, notamment par la distribution 
de prix et bourses, l’apport de subventions, l’organisation de colloques 
et la réalisation de travaux d’édition.

La Fondation Ateliers d’Art de FrAnce se propose de doter 
plus particulièrement les projets métiers d’art qui intègrent  
la notion de modernité tant dans la réalisation de produits, que 
dans l’accompagnement d’un projet humain ou d’une production 
culturelle.

elle est abritée par la Fondation du patrimoine - reconnue d’utilité 
publique - et dirigée par un conseil d’administration de six membres. 
elle est également dotée d’un Comité de sélection, composé en 
majorité d’experts et de professionnels extérieurs à Ateliers d’Art 

de FrAnce, et d’un Comité d’honneur, qui accompagnent ses temps 
forts et participent à son rayonnement.
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Le Comité d’honneur de La Fondation  
Ateliers d’Art de FrAnce :

>   david Caméo, directeur général de sèvres – Cité de la Céramique
>   Jean-michel delisle, président de l’institut national des métiers d’art 
>  Catherine dumas, sénatrice
>   isabelle Ginestet-naudin, directrice générale déléguée de CdC 

entreprises
>  Christophe hespel, directeur de l’école Boulle 
>   Jacques Legendre, président de la Commission de la culture, 

de l’éducation et de la communication du sénat 
>  olivier tcherniak, président d’AdMiCAL 

Le ConseiL d’administration de La Fondation  
Ateliers d’Art de FrAnce :
>   serge nicole, Céramiste, président d’Ateliers d’Art 

de FrAnce

>  Vittorio serio, ébéniste
>  Pascale riberolles, plasticienne et souffleuse de verre
>  nicole Crestou, Céramiste
>   Frédéric néraud, directeur général de la Fondation du patrimoine
>   Guy sallavuard, directeur des relations institutionnelles 

de la Fondation du patrimoine
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vocation, philosophie et mise en œUvre

Créée par le premier syndicat des métiers d’art, la Fondation Ateliers 

d’Art de FrAnce est aujourd’hui la seule fondation animée par 
des professionnels et dédiée à l’ensemble des métiers d’art.

son premier programme d’actions s’organise autour d’un cycle de trois 
appels à projets qui sont autant de défis lancés aux ateliers pour 
stimuler leur imagination et leur créativité.

placé sous le signe de la modernité, ce programme incite les acteurs 
du secteur à innover, prendre des risques et dépasser la vision 
traditionnelle des métiers d’art pour révéler au public toute l’inventivité 
qui les caractérise. La Fondation encourage les initiatives innovantes 
tant dans les processus de fabrication et l’usage des matériaux que 
dans la transversalité des collaborations ou l’interaction avec le public. 

Le cycle d’appels à projets est : « l’œuvre » en 2011, « le créateur »  
en 2012 et « la pensée » en 2013. il sera reconduit sur les mêmes 
thèmes à partir de 2013.

1. « L’œuVre » :  
Permettre La Création  
d’une œuVre remarquabLe

à qui s’adresse-t-iL ?
à tout professionnel ou groupe de professionnels porteurs 
d’un projet d’œuvre intégrant les métiers d’art de manière innovante 
et moderne. seules les œuvres non encore réalisées sont éligibles : 
pour la première fois, une fondation récompense le processus créatif 
d’une œuvre en devenir.

Comment Le ProJet est-iL Choisi ?
suite à un appel à projets largement diffusé, la Fondation étudie  
et présélectionne les candidatures reçues sur la base des critères énoncés 
dans le règlement du prix : qualité plastique, capacité d’innovation, 
précision et rigueur du budget, calendrier de réalisation circonscrit sur  
9 mois. Le Comité de sélection désigne le lauréat parmi les candidatures 
présélectionnées.  

queLLe est La Forme du Prix ? 
La Fondation propose un financement correspondant au coût de réalisation 
de l’œuvre primée. Ce financement est plafonné à 60 000 euros. 
La Fondation organise et finance également des actions de communication 
autour du processus de réalisation de l’œuvre primée (suivi vidéo, visite 
virtuelle de l’atelier, …) et de sa diffusion.  

2. « Le Créateur » :  
réComPenser un ParCours  
et un saVoir-Faire embLématiques

à qui s’adresse-t-iL ?
à toute personne ou groupe de professionnels aux réalisations et 
aux parcours exemplaires dans le domaine des métiers d’art, 
indépendamment de leur notoriété. à travers cet appel à projets, 
la Fondation leur offre la possibilité de réaliser eux-mêmes 
l’exposition dont ils ont toujours rêvé et de s’exprimer publiquement 
dans un cadre original et innovant.

Comment Le ProJet est-iL Choisi ?
suite à un appel à projets largement diffusé, la Fondation présélectionne 
les candidatures en prenant en compte à égalité la qualité du parcours 
et celle du projet d’exposition. Le Comité de sélection désigne le lauréat 
parmi les candidatures présélectionnées.

queLLe est La Forme du Prix ? 
Le lauréat bénéficie d’un soutien financier et logistique conséquent 
de la Fondation pour l’organisation de son « exposition rêvée », 
proposée dans des lieux inhabituels afin de toucher un nouveau public.

3. « La Pensée » :  
distinGuer un reGard insPirant

à qui s’adresse-t-iL ?
à toute personne ne pratiquant pas nécessairement un métier d’art 
mais dont le travail valorise ces métiers, par exemple un photographe, 
un sociologue ou un historien d’art.  Ce troisième appel à projet 
encourage l’ouverture et l’analyse des métiers d’art.  

Comment Le ProJet est-iL Choisi ?
suite à un appel à candidatures largement diffusé, la Fondation 
effectue une présélection en prenant en compte la qualité du parcours 
et l’originalité de l’approche des métiers d’art. Le Comité de sélection 
désigne le lauréat parmi les candidatures présélectionnées.

queLLe est La Forme du Prix ? 
La Fondation offre au lauréat l’édition d’un ouvrage permettant de diffuser 
son  travail, par exemple une monographie, une thèse, un inventaire  
ou un recueil de photographies. La Fondation constituera, avec  
les ouvrages édités, une collection dédiée aux métiers d’art.
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2011 2012 2013

septembre Janvier Mars Juin septembre Janvier Mars Juin septembre

L’œuvre Lancement sélection  
du lauréat diffusion de l’œuvre

réalisation de l’œuvre

Le 
créateur Lancement sélection  

du lauréat

ouverture 
de 

l’exposition

La pensée Lancement sélection  
du lauréat parution et diffusion
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