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QUI 
SOMMES- 
NOUS ?

S yndicat professionnel, Ateliers d’Art de France fédère 
plus de 6000 professionnels des métiers d’art.

Émanation des ateliers d’art, le syndicat est 
l’interlocuteur de référence auprès des pouvoirs 
publics, des professionnels et du public. 

 Ateliers d’Art de France s’est donné une double mission : 
défendre, représenter les professionnels des métiers d’art 
et contribuer au développement économique du secteur. 

 Pour renforcer cette démarche, il déploie des 
initiatives emblématiques destinées à révéler 
la vitalité créatrice des ateliers d’art. 

 Animé par des valeurs humanistes, Ateliers d’Art 
de France intervient dans l’éducation, la culture 
et les processus de décision politique.

 Force indépendante et solidaire, Ateliers d’Art de France  
est gouverné par des professionnels de métiers d’art  
élus par leurs pairs. 

FABIENNE PICAUD  © DR LES VERRERIES DE BRÉHAT  © GILLES LE IMDORFER
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« Nos métiers d’art sont une force pour l’économie  
et le rayonnement de la France.

Ateliers d’Art de France est une structure singulière 
qui se compose d’une Présidente et d’un Conseil 
d’administration constitué de professionnels de métiers 

d’art, dont le rôle est d’élaborer la stratégie et de donner la direction en étroite 
liaison avec ses équipes.

Ateliers d’Art de France regroupe et fédère une communauté vivante et dynamique 
de professionnels de métiers d’art. Ensemble, à partir de cet outil collectif 
formidable qu’est Ateliers d’Art de France pour notre secteur, notre rôle est de 
développer et faire fructifier les actions menées et engagées ces dernières années 
pour la reconnaissance et le développement économique de nos ateliers d’art.»

AUDE TAHON, PRÉSIDENTE D’ATELIERS D’ART DE FRANCE
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Part essentielle dans l’économie de la création, le secteur des métiers d’art  
rassemble près de 38 000 entreprises en France et génère un chiffre d’affaires  
de 8 milliards d’euros.*  
Répartis depuis 2015 en 16 domaines d’activité, 198 métiers et 83 spécialités**,  
les métiers d’art s’exercent dans les champs de la création ainsi que dans ceux de la 
reconstitution, de la réparation et de la restauration du patrimoine.

L’exercice des activités de métiers d’art se caractérise par quatre critères cumulatifs :
- La maîtrise de gestes, de techniques et de savoir-faire complexes en vue de la 

transformation de la matière ;
- Les œuvres réalisées nécessitent un apport artistique et portent l’empreinte de leur 

créateur et de l’atelier dont elles sont issues ;
- Les œuvres sont réalisées dans leur intégralité à l’unité, en pièces uniques ou en 

petites séries ;
- Les œuvres sont par nature durables.

 Résistants à l’uniformisation, les ateliers d’art sont porteurs de valeurs d’authenticité. 
Témoignant d’une forte attache à leurs racines et d’un véritable élan créateur, ils 
incarnent le lien entre culture du passé et audace de l’innovation.

Syndicat représentatif, Ateliers d’Art de France 
rassemble des professionnels de tous les métiers 
d’art, répartis sur l’ensemble du territoire. 

Artisans d’art, artistes de la matière et manufactures d’art, 
tous sont des professionnels qui, dans une démarche 
volontaire, ont choisi de rejoindre Ateliers d’Art de France. 

Qu’ils œuvrent à la création ou à la restauration, ils sont 
animés par une démarche créatrice, une liberté d’expression, 
un sens de l’exigence et un rapport sensible à la matière. 

De l’idée à l’œuvre réalisée, ils créent, conçoivent et 
façonnent dans leur intégralité à l’unité des pièces uniques 
ou en petites séries dans leur atelier en France.

Fédérateur, Ateliers d’Art de France compte aussi parmi 
ses adhérents 120 associations engagées pour la 
promotion des métiers d’art. Il mobilise ses forces vives 
pour soutenir leur action en faveur du secteur. 

En devenant adhérent, chaque professionnel participe à 
la construction de la communauté des métiers d’art.

LES ADHÉRENTS 
D’ATELIERS D’ART  
DE FRANCE    

DÉFINITION 
OFFICIELLE  
DES MÉTIERS D’ART

« Relèvent des métiers 
d’art les personnes 
physiques et les 
dirigeants sociaux des 
personnes morales 
qui exercent (…) une 
activité indépendante de 
production, de création, 
de transformation 
ou de reconstitution, 
de réparation et 
de restauration du 
patrimoine, caractérisée 
par la maîtrise de gestes 
et de techniques en vue 
du travail de la matière 
et nécessitant un apport 
artistique. »

ARTICLE 22, LOI ARTISANAT, 
COMMERCE ET TPE
18 JUIN 2014
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*Source : DGCIS    **Première application de la loi Artisanat, commerce et très petites entreprises du 18 juin 2014, l’arrêté interministériel du 24 décembre 2015 fixe 

la nouvelle liste des métiers d’art. Cette nouvelle liste abroge et remplace la liste des métiers de l’artisanat d’art défini par l’arrêté Dutreil de 2003.
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1868
Fondation de la 
Chambre Syndicale 
de la Céramique 
et de la Verrerie. 
 1937
Elle devient la Chambre 
Syndicale de la 
Céramique d’Art.
 1949
Création du Salon 
des Arts Appliqués 
Professionnels, qui 
devient en 1950 le 
Salon des Ateliers 
d’Art. Il se tient deux 
fois par an Porte de 
Versailles, à Paris. Dès 
la troisième session, il 
s’ouvre à l’ensemble 
des métiers d’art.

1960
La chambre syndicale 
revendique auprès 
des pouvoirs publics 
un statut spécifique 
pour les « artisans 
créateurs ».
 1975
Publication du premier 
magazine de la 
chambre syndicale 
L’Atelier des Métiers 
d’Art, qui porte les 
revendications des 
professionnels pour 
la création d’un statut 
fiscal et social  
d’« artisan créateur ».

1977
Premiers États 
généraux des 
Métiers d’Art. Les 
professionnels 
requièrent à nouveau 
la création d’un 
statut fiscal et 
social dédié et une 
reconnaissance de la 
dimension de création 
artistique inhérente 
à leurs métiers.

1982
Les seconds États 
généraux des Métiers 
d’Art aboutissent à 
une définition qui 
les divise en deux 
familles distinctes : 
Création et Patrimoine.

1984
La Chambre Syndicale 
de la Céramique d’Art 
est rebaptisée Syndicat 
des Ateliers d’Art de 
France.  
 
Le Salon des 
Ateliers d’Art revêt 
une envergure 
internationale et 
prend le nom de 
P.A.A.S, Paris Ateliers 
d’Art Show, leader 
des salons de 
décor en France.
 1995
Accords entre Ateliers 
d’Art de France et 
le groupe Blenheim 
(racheté ensuite par 
Reed Expositions) qui 
fusionnent leurs salons 
respectifs, aboutissant 
à la création du salon 
MAISON&OBJET*.

1998
Ateliers d’Art de 
France crée le Festival 
International du 
Film sur les Métiers 
d’Art (FIFMA).

2006
Ateliers d’Art de 
France publie le 
premier baromètre de 
l’Observatoire des 
Métiers d’Art, seule 
étude chiffrée à 
vocation nationale sur 
les professionnels du 
secteur. 
 
Ateliers d’Art de France 
organise les Assises  
des Métiers d’Art  
à Aix-les-Bains. 
 
Inauguration de la 
galerie Collection dans 
le Marais à Paris. 

2008
Évolution des statuts 
d’Ateliers d’Art de 
France pour une 
ouverture aux métiers 
du patrimoine.

2009
La chambre syndicale 
ouvre l’Atelier, son 
espace de découverte 
des métiers d’art, au 
Viaduc des Arts à Paris. 

 

Ateliers d’Art de France 
acquiert et organise 
le Salon International 
du Patrimoine 
Culturel au Carrousel 
du Louvre à Paris.

2010
Lancement des Circuits 
Céramiques, parcours 
d’expositions dédié 
à la céramique 
contemporaine 
prenant place aux Arts 
Décoratifs, à Sèvres – 
Cité de la Céramique 
et dans quarante 
galeries parisiennes.

2011
Création de la 
Fondation Ateliers 
d’Art de France.

Fondation de l’Union 
Nationale des Métiers 
D’Art (UNMA) à 
l’initiative d’Ateliers 
d’Art de France. 
L’organisation rassemble 
les associations 
représentant le secteur 
des métiers d’art.

1791
La loi Le Chapelier 
interdit les coalitions et 
dissout les corporations.

1864
Abolition du délit 
de coalition par 
la loi Ollivier.

1884 
La loi Waldeck-
Rousseau légalise 
l’existence des 
syndicats, qui se 
développent ensuite 
par filières de métiers.

1889
Apparition du terme 
« métiers d’art » dans 
un texte législatif, qui 
exempte du service 
militaire certains métiers 
« d’art ».  
Pour la première fois, 
une liste de métiers 
d’art est définie. 

1981
La lettre inter ministérielle 
du 7 avril qui écarte 
du champ artistique 
les objets à caractère 
utilitaire, exclut les 
artisans d’art du statut 
des artistes auteurs.

1990
Publication au 
Journal officiel d’une 
réponse négative du 
gouvernement aux 
demandes de création 
d’un statut spécifique 
d’« artisan créateur ».

2002
Création des 
premières Journées 
des Métiers d’Art. 

2012
Organisation des 
Assises des Métiers 
d’Art à Arcachon. 
Lors de ces Assises, 
le débat sur le statut 
unique des métiers d’art 
est relancé. 
 
Ouverture des premiers 
espaces d’Ateliers d’Art 
de France en régions 
avec l’inauguration de 
la Maison des Métiers 
d’Art de Pézenas.

2013
Organisation des 
Circuits Bijoux, aux 
Arts Décoratifs, avec 
la première vente 
aux enchères dédiée 
à ce secteur, qui 
rassemblent à Paris 80 
expositions, conférences 
et rendez-vous destinés 
à mettre en lumière le 
bijou contemporain.

Ateliers d’Art de France 
conçoit et réalise 
Révélations, la première 
biennale des métiers 
d’art et de la création 
qui prend place au 
Grand Palais à Paris.

 

Le salon a permis la 
reconnaissance du 
secteur et de faire 
entendre la voix 
des professionnels 
de métiers d’art.
 
Ateliers d’Art de France 
et La Maison des Artistes 
défendent ensemble 
l’accès de plein droit 
des professionnels des 
métiers d’art au régime 
des artistes auteurs et 
organisent ensemble 
le colloque « Art, 
Création et Société : la 
Parole aux Artistes ».

2014
Avancée historique : la 
reconnaissance légale des 
métiers d’art est acquise 
avec le vote de l’article 
22 de la loi Artisanat, 
commerce et très petites 
entreprises, promulguée 
au Journal officiel le 18 
juin. Ce texte, soumis au 
législateur par Ateliers 
d’Art de France, l’UNMA 
et l’Assemblée Permanente 
des Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat, définit le 
secteur économique des 
métiers d’art, consacre le 
caractère artistique des 
activités qui en relèvent 
et acte de la création 
d’une section spécifique 
« Métiers d’art » au sein 
du répertoire des métiers.

Évolution des statuts 
d’Ateliers d’Art de France 
qui devient, le 20 juin, 
le syndicat représentatif 
de l’ensemble du secteur 
des métiers d’art, créant 
quatre Commissions 
professionnelles, espaces 
d’échange, de réflexion 
et d’action pour le secteur. 
 
Ateliers d’Art de France 
propulse les métiers d’art 
français à la conquête 
des nouveaux marchés 
internationaux à travers 
l’organisation d’un 
parcours d’expositions-
ventes à Shanghai, 
le French Art Tour.

2015
Ouverture du nouveau 
siège d’Ateliers d’Art de 
France, qui rassemble 
les équipes d’Ateliers 
d’Art de France, 
l’UNMA, l’association 
Les Maîtres d’Art et 
leurs Élèves, les équipes 
de SAFI et matériO’. 
Il abrite les Éditions 
Ateliers d’Art de France.

Les Salons des créateurs 
et des ateliers d’art de 
Paris et Bordeaux et 
Ob’Art Montpellier sont 
réunis sous un même 
étendard et deviennent 
les salons Ob’Art Paris, 
Bordeaux et Montpellier. 
 
Ateliers d’Art de France 
réalise la première 
enquête dédiée à 
l’économie des ateliers 
d’art sur le marché du 
patrimoine en France. 
 
Premières applications 
de la loi Artisanat, 
commerce et très petites 
entreprises, l’arrêté 
interministériel du 
24 décembre fixe la 
nouvelle liste des métiers 
d’art. Cette nouvelle 
liste abroge et remplace 
la liste des métiers 
de l’artisanat d’art de 
2003. Modification 
de la loi électorale 
des Chambres de 
métiers instituant un 
poste réservé métiers 
d’art dans chaque 
Chambre de métiers.

2016
Pour sa 10ème édition, 
le Festival International 
du Film sur les Métiers 
d’Art (FIFMA) s’installe à 
Montreuil et à Pantin. Le 
volet Jeune Public devient 
le FIFMA des Écoles. 
 
Organisation des 
Assises des Métiers d’Art 
à Saint-Malo. 
 
Évolution des statuts 
d’Ateliers d’Art de 
France pour la création 
de deux nouvelles 
Commissions relevant 
du champ social : la 
Commission Solidarité 
et la Commission 
Formation. 
 
La loi Liberté de 
création, architecture 
et patrimoine du 7 
juillet parachève la 
reconnaissance des 
métiers d’art.  
À travers ses articles 3 
et 44, elle consacre la 
place des métiers d’art 
dans le champ de la 
création artistique et 
officialise la pluralité 
des statuts d’exercice 
des professionnels du 
secteur.  
La réalité du secteur 
professionnel des 
métiers d’art est 
désormais pleinement 
reconnue.

Ateliers d’Art de France 
fonde Les Éditions 
Ateliers d’Art de France 
afin de faire émerger 
et diffuser une pensée 
sur le secteur des 
métiers d’art à travers la 
publication d’ouvrages 
d’art, d’essais, de livres 
pratiques ou techniques, 
ainsi que la publication 
de revues : le magazine 
Ateliers d’Art et La Revue 
de la céramique et du 
verre acquise par le 
syndicat professionnel 
en septembre 2016. 
 
Ateliers d’Art de France 
crée EMPREINTES, le 
plus grand concept 
store des métiers d’art 
d’Europe dans le Haut 
Marais à Paris.

2017
Lancement de 
la marketplace 
EMPREINTES, 
plateforme collective 
de vente en ligne 
entièrement dédiée 
aux métiers d’art.

2003
Promulgation 
ministérielle, le 
12 décembre, de 
l’arrêté Dutreil fixant 
la liste officielle 
des 217 métiers de 
l’artisanat d’art.

2010
La Société 
d’Encouragement 
aux Métiers d’Art 
(SEMA) devient 
l’Institut National des 
Métiers d’Art (INMA).

2011
Fondation de 
l’Union Nationale 
des Métiers d’Art, 
unissant les syndicats 
représentant les filières 
de métiers d’art, à 
l’initiative d’Ateliers 
d’Art de France.

2014
La loi Artisanat, 
commerce et très 
petites entreprises 
du 18 juin reconnaît 
l’existence du secteur 
économique des 
métiers d’art comme 
secteur à part entière.

2015
L’arrêté interministériel 
du 24 décembre 
fixe la nouvelle liste 
officielle des 281 
métiers d’art.

2016
Les articles 3 et 44 
de la loi Liberté de 
création, architecture 
et patrimoine du 7 
juillet consacre la 
place des métiers d’art  
dans le champ de la 
création artistique et 
officialise la pluralité 
des statuts d’exercice 
des professionnels 
du secteur.

NOTRE HISTOIRE 
ATELIERS D’ART DE FRANCE, 
UNE HISTOIRE AU SERVICE  
D’UN SECTEUR

QUELQUES DATES CLÉS  
DU SECTEUR DES  
MÉTIERS D’ART

*Organisateur SAFI, filiale d’Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions France © DR – © PHOTOPROEVENT  
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NOS 
MISSIONS
REPRÉSENTER 
ET DÉFENDRE 
LES PROFESSIONNELS 
DES MÉTIERS D’ART 1

1.1
PORTER LA PAROLE  
DES PROFESSIONNELS 

En tant que syndicat représentatif du secteur 
fédérant plus de 6 000 professionnels des 
métiers d’art et 120 associations à travers 
le territoire, Ateliers d’Art de France est le 
premier interlocuteur des pouvoirs publics 
pour porter la parole des professionnels et 
défendre la légitimité de leurs revendications.

 

Pour renforcer cette voix des professionnels, 
Ateliers d’Art de France est à l’initiative en 
2011 de l’UNMA, Union Nationale des Métiers 
d’Art, structure interprofessionnelle regroupant 
des fédérations emblématiques du secteur. 
Dans le cadre d’un dialogue constant avec 
les pouvoirs publics, l’UNMA porte les enjeux 
prioritaires des professionnels de métiers d’art 
et œuvre à la construction d’un cadre adapté 
à la structuration et à l’essor du secteur.

 

Ateliers d’Art de France est actif 
au sein d’un réseau d’institutions 
de métiers d’art à l’international, 
notamment en Europe et en 
Asie, pour fédérer les acteurs en 
dehors du périmètre national.

 

Le syndicat professionnel a rédigé 
en 2010 avec ses homologues 
italiens la Charte Internationale 
des Métiers d’Art, destinée à créer 
un maillage entre les organismes 
professionnels et à mobiliser 
les pouvoirs publics des pays 
signataires autour des grands 
enjeux du secteur dans le respect 
mutuel des spécificités de chacun.

Ateliers d’Art de France est membre 
du World Crafts Council Europe, 
organisation non gouvernementale 
dont la vocation est de renforcer 
la place des métiers d’art au 
cœur de la vie économique et 
culturelle de l’Union européenne.

Syndicat représentatif, Ateliers 
d’Art de France fédère l’ensemble 
des professionnels du secteur 
des métiers d’art dans toute sa 
diversité : artisans d’art, artistes de 
la matière, manufactures d’art et 
associations de professionnels. 

En défendant leurs intérêts 
matériels, immatériels et moraux, 
Ateliers d’Art de France agit pour 
l’avenir des métiers d’art.

Pour mener à bien cette mission, 
son action se construit autour 
de trois orientations : 

PORTER LA PAROLE  
DES PROFESSIONNELS 

AGIR POUR LA RECONNAISSANCE 
DU SECTEUR DES MÉTIERS D’ART

PENSER L’AVENIR DU 
SECTEUR ET LE RÉALISER 

BERTRAND SECRET  © ANTHONY GIRARDI LAURENCE OPPERMANN  © GILLES LE IMDORFER JULIE BERGERON  © GILLES LE IMDORFER
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Les membres de l’UNMA : 

• 4F (Fédération Française  
des Ferronniers et Forgerons) 

• AFTAB (Association Française  
pour le Tournage d’Art sur Bois)  

• APCMA (Assemblée Permanente des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat)

• Association Feutre Art Textile 
• Ateliers d’Art de France 
• Chambre Syndicale de l’Ivoire et de l’Écaille 
• Chambre Syndicale des Métiers de la Musique 
• CNES (Chambre Nationale des Experts 

Spécialisés en Objets d’Art et de Collection) 
• FMAC (Fédération des Métiers d’Art  

et de la Création) 
• GIL (Groupement Interprofessionnel du Luminaire) 
• GNPP (Groupement National  

de la photographie professionnelle)  
• IFRAM (Institut de Formation et de Recherche 

pour les Artisanats des Métaux) 
• INMA (Institut National des Métiers d’Art)
• La Bonne Graine, École d’Ameublement de Paris
• Les Ateliers des Maîtres d’Art et de leurs Élèves
• Les Grands Ateliers de France
• ONPMV (Organisation Nationale  

Professionnelle des Maîtres Verriers)  
• Union Française des Graveurs  

Ornemanistes sur Pierre
• Un jour, un artisan…
• Ville et Métiers d’Art



1.2
AGIR POUR LA RECONNAISSANCE  
DU SECTEUR DES MÉTIERS D’ART

Ateliers d’Art de France s’engage pour la 
reconnaissance des métiers d’art comme secteur 
économique à forte valeur ajoutée inscrit 
dans le champ de la création artistique.

Construire pour professionnels un statut social et fiscal 
adapté aux spécificités de leur métier, respectueux 
de leur modèle économique et social, constitue 
la première étape de cette reconnaissance.

L’action d’Ateliers d’Art de France auprès 
des pouvoirs publics a permis d’obtenir des 
avancées législatives historiques pour le secteur 
des métiers d’art ces dernières années.

La première, la loi Artisanat, commerce et très petites 
entreprises du 18 juin 2014 reconnaît, pour la première 
fois, les métiers d’art en tant que secteur économique 
à part entière et consacre leur caractère artistique. 

La première application de cette loi s’est traduite 
par l’arrêté interministériel de décembre 2015 
fixant la nouvelle liste des 281 métiers d’art.  

La seconde, la loi Liberté de la création, architecture 
et patrimoine du 7 juillet 2016, qui porte sur 
la politique culturelle de la France, complète 
cette reconnaissance en inscrivant définitivement 
les métiers d’art dans le champ de la création 
artistique et en officialisant la pluralité des statuts 
d’exercice des professionnels des métiers d’art. 

-  L’article 3 indique que les politiques publiques
  devront désormais « participer à la préservation, au
  soutien et à la valorisation des métiers d’art ».  

-  L’article 44 vient préciser la définition et la liste des
  métiers d’art en indiquant qu’elle « ne préjuge pas du
  statut professionnel des personnes exerçant l’une des
  activités y figurant. Elles peuvent donc être aussi,
  notamment, des salariés d’entreprises artisanales
  ou de toute autre personne morale ayant une activité
  de métiers d’art, des professions libérales, des
  fonctionnaires ou des artistes auteurs ». 

En parallèle, Ateliers d’Art de France travaille 
de concert avec La Maison des Artistes pour 
obtenir l’ouverture de plein droit du régime 
d’artiste auteur à tous les professionnels de 
métiers d’art qui désirent accéder à ce statut.

Cette revendication s’inscrit dans la droite ligne 
de la loi et de la reconnaissance officielle de 
la dimension artistique des métiers d’art.

1.3
PENSER L’AVENIR DU SECTEUR 
ET LE RÉALISER 

Définir les contours et les évolutions du secteur des métiers 
d’art constitue le préalable indispensable à sa défense.

Ateliers d’Art de France crée en 2006 l’Observatoire 
d’Ateliers d’Art de France, une enquête menée tous 
les deux ans auprès d’un panel de professionnels 
dans le but de produire des indicateurs réguliers sur 
les métiers d’art et ainsi d’interpeller les pouvoirs 
publics sur les enjeux majeurs du secteur.

 
En 2014, cette démarche visant à renforcer la 
connaissance de notre secteur pour mieux le 
défendre s’amplifie avec la création de quatre 
Commissions professionnelles permanentes : 
Artisans d’art, Artistes auteurs, Manufactures d’art 
et Patrimoine. Deux ans plus tard, ce processus 
s’étend au champ social avec l’instauration des deux 
Commissions sociales Formation et Solidarité. 

Dans le cadre de ces Commissions, plusieurs 
études d’envergure sont ainsi initiées sous 
forme d’enquêtes auprès de l’ensemble des 
professionnels du secteur des métiers d’art :

-  L’Économie des ateliers d’art sur le 
marché du patrimoine, 2015

-  L’Étude nationale sur l’économie des ateliers 
d’art installés en France, 2017

-  L’Étude nationale sur la protection sociale des 
professionnels de métiers d’art, 2017

Pour construire une pensée collective sur l’identité 
des métiers d’art, Ateliers d’Art de France organise 
régulièrement des conférences, des colloques, 
ainsi que les Assises des Métiers d’Art.

Dans un esprit d’ouverture, ces étapes de réflexion et 
d’échange permettent aux professionnels des métiers d’art 
d’appréhender leur place dans la société et de dresser 
des axes de développement pour l’avenir du secteur.

ANNA MICHELL © ANTHONY GIRARDI
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 Nos partenaires stratégiques : Ateliers d’Art de France agit dans un cadre 
institutionnel, en lien avec une multitude d’acteurs et de partenaires :

> Pouvoirs publics et opérateurs de l’État  : ministère de la Culture ; ministère de 
l’Économie ; ministère des Solidarités et de la Santé ; ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères ; ministère du Travail ; Direction Générale des Entreprises ; 
Conseils régionaux ; Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ; 
Directions régionales des Affaires culturelles ; Directions régionales des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; Institut National 
des Métiers d’Art ; Institut Supérieur des Métiers, etc.

> Organismes professionnels et chambres consulaires  : Assemblée Permanente des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat, Chambres des métiers et de l’Artisanat, 
Chambres de Commerce et de l’Industrie, L’Union des entreprises de proximité 
-U2P-, La Maison des Artistes, etc.

> Associations du Patrimoine : Fondation du Patrimoine, L’Association Nationale 
des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et des Villes à Secteurs Sauvegardés et 
Protégés, La Demeure Historique, La Fédération Française des Sociétés d’Amis 
de Musées, Maisons Paysannes de France, Patrimoine-Environnement, La 
Sauvegarde de l’Art Français, Sites & Monuments, L’Union REMPART, Vieilles 
Maisons Françaises, etc.

> Institutions culturelles : Musée des Arts Décoratifs, musée de la Vie romantique, 
Sèvres - Cité de la céramique, Musée Fabre, etc.

> Partenaires internationaux : UNESCO, World Crafts Council Europe, Korean Kraft 
and Design Foundation, Norwegian Association for Arts and Crafts, ARTEX, Centro 
per Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, Officio y Arte, Liuli China 
Museum, etc.

> Collectivités territoriales :  Pézenas, Montpellier, Bordeaux, Est Ensemble, 
Montreuil, Pantin, Bagnolet, Sèvres, Limoges, etc.
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2.1
CONCEVOIR ET ORGANISER  
DES SALONS POUR LA PROFESSION  

Les salons représentent un circuit de commercialisation incontournable 
pour le secteur des métiers d’art et constituent le premier vecteur  
de son développement économique.

Ateliers d’Art de France s’est forgé une réelle expertise dans 
ce domaine, notamment à travers l’organisation de trois salons 
internationaux.

Pionnier, il fonde en 1949 le premier Salon des Ateliers d’Art à 
Paris. Il devient en 1995 MAISON&OBJET*, dont il est aujourd’hui 
copropriétaire avec Reed Expositions France. Ce salon professionnel 
s’impose rapidement comme une référence mondiale dans le domaine 
de la décoration : MAISON&OBJET* accueille deux fois par an 
80 000 visiteurs, acheteurs et prescripteurs internationaux.

Ateliers d’Art de France représente et affirme la place des métiers d’art 
au cœur de ce rendez-vous à travers l’espace CRAFT – Métiers d’Art.

Investi dans le développement des métiers d’art de création comme 
de restauration du patrimoine, le syndicat professionnel acquiert en 
2009 le SIPC, Salon International du Patrimoine Culturel. En constant 
développement, le salon rassemble chaque année au Carrousel du 
Louvre à Paris 340 exposants et 26 000 visiteurs, professionnels et grand 
public. 

En septembre 2013, la démarche d’Ateliers d’Art de 
France prend une nouvelle envergure avec le lancement 
de REVELATIONS, la biennale internationale des métiers 
d’art et de la création.  Le salon accueille au Grand Palais 
à Paris plus de 40 300 visiteurs dont un tiers de visiteurs 
professionnels venus découvrir l’excellence des métiers d’art 
de 400 créateurs.

L’exposition Le Banquet, présentée sur chaque édition de la 
biennale Révélations au Grand Palais, révèle la diversité de 
la création métiers d’art dans le monde.

Outre ces salons à dimension internationale, Ateliers d’Art de 
France a développé un concept de salons régionaux destinés 
au grand public : OB’ART, les salons de l’objet métiers d’art, 
qui prennent place à Paris, Bordeaux et Montpellier.

 Ils attirent 32600 visiteurs qui partagent le goût de l’unique, 
et des œuvres intégralement réalisées par des créateurs dans 
leur atelier d’art.

NOS 
MISSIONS

CONTRIBUER AU 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DES 
ATELIERS D’ART 2

Ateliers d’Art de France déploie une stratégie 
offensive au service de l’essor économique des 
métiers d’art. Il identifie les relais potentiels de 
croissance en France comme à l’export et crée de 
nouvelles opportunités de commercialisation.

Une stratégie développée autour de quatre axes :

CONCEVOIR ET ORGANISER DES 
SALONS POUR LA PROFESSION 

CONQUÉRIR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER  
LES CIRCUITS DE DIFFUSION

RÉPONDRE AUX BESOINS DES ATELIERS D’ART 

REVELATIONS  © PHOTOPROEVENT

MAISON&OBJET  © PHOTOPROEVENT

© PHOTOPROEVENT

*Organisateur SAFI, filiale d’Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions FranceVISITEURS PAR AN

EXPOSANTS

NOS SALONS

270 000
7 000

UNE ZONE D’INFLUENCE DE

SALON INTERNATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL © PHOTOPROEVENT
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2.2
CONQUÉRIR LES  
MARCHÉS INTERNATIONAUX 

S’appuyant sur sa connaissance précise 
de l’entreprise métiers d’art et de la scène 
internationale, Ateliers d’Art de France 
organise des opérations collectives à 
l’export sur des marchés à haut potentiel 
en Europe, en Asie et aux États-Unis.

Ateliers d’Art de France participe également
à un ensemble d’opérations internationales
grâce à son action constructive d’un réseau
de partenaires internationaux qui lui permet
de présenter des créateurs français lors
d’événements de référence: SOFA New York
et Chicago, Collect et TopDrawer à Londres,
ou encore la Craft Trend Fair de Séoul.

2.3
DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER  
LES CIRCUITS DE DIFFUSION  

Depuis 2001, Ateliers d’Art de France déploie un réseau 
de points de vente dédiés aux métiers d’art. 

En 2016, EMPREINTES, le plus grand concept store des métiers 
d’art en Europe, imaginé et conçu par Ateliers d’Art de France, 
ouvre ses portes dans le Haut Marais à Paris. Accessible à tous 
les professionnels de métiers d’art, EMPREINTES se déploie sur 
600m² dans un immeuble de quatre étages, où sont présentés plus 
de 1 000 créations révélant la diversité des ateliers d’art français. 
EMPREINTES est aussi un lieu de rendez-vous, à la croisée des 
champs culturels, permettant de découvrir et d’échanger autour des 
métiers d’art grâce à son café, sa librairie et sa salle de projection. 

En 2017, un an après le succès de l’ouverture du concept 
store, EMPREINTES lance sa marketplace. Véritable révolution 
pour l’économie du secteur, cette plateforme de vente en ligne 
collective permet à des centaines d’artisans créateurs installés 
en France d’atteindre les marchés en France et à l’international 
en vendant leurs créations à des acheteurs du monde entier.

Idéalement située dans la haut marais, face au musée Picasso, la 
galerie Collection fait la part belle à la création et aux pièces uniques 
de métiers d’art, que ce soit au sein de sa programmation ou hors 
les murs en participants à des salons internationaux de renom.

L’Atelier, lieu de découverte des métiers d’art au Viaduc des 
Arts à Paris, propose des démonstrations de savoir-faire, 
des rencontres avec les artisans créateurs et des projections 
de films en parallèle d’expositions thématiques.

À deux pas de la place de l’Étoile à Paris, la boutique 
Talents fait découvrir chaque année à ses visiteurs 
les pièces de centaines de créateurs. 

La Nef, en plein cœur historique de Montpellier, est un espace dédié 
à la vente de pièces de métiers d’art établi dans l’ancienne chapelle 
de la Visitation minutieusement restaurée par Ateliers d’Art de France.

Non loin de là, la Maison des Métiers d’Art de Pézenas révèle, 
dans un édifice du XVIIème  siècle, les œuvres singulières d’artisans 
créateurs présentées dans 4 salles qui s’étendent sur 300m².

Afin de poursuivre le développement économique des professionnels 
de métiers d’art, Ateliers d’Art de France exerce une veille permanente 
des outils susceptibles de contribuer à l’essor économique du 
secteur et à la diversification de ses moyens de diffusion.

 2.4
 RÉPONDRE AUX BESOINS DES ATELIERS D’ART

 Acteur essentiel de la formation continue et du conseil dans le domaine des métiers 
d’art, Ateliers d’Art de France accompagne les professionnels au quotidien et leur permet 
d’acquérir de nouvelles compétences à travers :

- des cycles de formations commerciales, à l’export, en communication,  
etc. adaptés au modèle économique des ateliers d’art ;

- des conseils personnalisés en gestion et dans le domaine juridique ;
-  une veille d’information sur le secteur.

 Ateliers d’Art de France offre à ses adhérents la possibilité de bénéficier d’un panel de 
services mutualisés. Négociées avec des fournisseurs partenaires, ces offres (transport, 
énergie, emballage, etc.) permettent aux professionnels de réduire leurs coûts d’activité. 

 Pour accompagner les professionnels de métiers d’art dans le cap délicat du démarrage 
de leur activité, Ateliers d’Art de France a créé un statut de membre pépinière. Il propose 
des services adaptés, des opportunités de formations professionnelles ou encore un 
système de microcrédit.

 Ateliers d’Art de France apporte également son soutien aux professionnels des    
    métiers d’art à travers des aides d’urgence via l’association Terre de Solidarité.   
    Depuis 2016, le syndicat a aussi créé une Commission sociale dédiée à la    
    solidarité afin de renforcer la prévention concernant les risques sociaux.

EMPREINTES  © CLAUDE WEBER© PHOTOPROEVENT MAISON DES MÉTIERS D’ART DE PÉZENAS  © AURÉL IA BLANC

© GLOPS PARIS

FORMATIONS  
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1 
FAIRE RAYONNER LA DIMENSION 
ARTISTIQUE DES MÉTIERS D’ART  

Ateliers d’Art de France organise des expositions et des 
événements culturels d’envergure qui mettent en lumière 
la dimension artistique des métiers d’art, renforcent la 
visibilité des métiers d’art au sein des institutions culturelles 
et sensibilisent le grand public à la création métiers d’art.

Ateliers d’Art de France apporte également chaque 
année son soutien aux Journées Européennes des 
Métiers d’Art et à plus de 300 manifestations 
consacrées aux métiers d’art à travers les territoires.

Placée sous l’égide de la Fondation du patrimoine, 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 et d’entretien-conservation du 
patrimoine. Elle met notamment en place des actions de 
sensibilisation et de médiation auprès des jeunes publics et 
des scolaires, l’organisation d’expositions et de prix ainsi 
que le soutien à des travaux d’édition. Elle cherche ainsi à 
révéler au plus grand nombre toute l’inventivité et l’énergie 
créatrice des métiers d’art dans leur diversité d’expression.

Son programme d’actions encourage l’innovation, 
la prise de risque et le dépassement de la vision 
traditionnelle des métiers d’art et s’organise autour d’un 
cycle de trois prix distinguant des artisans créateurs 
d’exception : L’Œuvre, Le Créateur et La Pensée.

NOS INITIATIVES POUR

RÉVÉLER  
LA VITALITÉ  
CRÉATRICE  
DES MÉTIERS  
D’ART
Pour appuyer son action en faveur de la défense et 
du développement économique du secteur, Ateliers 
d’Art de France met en lumière l’effervescence 
artistique et créatrice des métiers d’art.

Ainsi, le syndicat professionnel initie des projets 
ambitieux, déployés dans deux directions :

FAIRE RAYONNER LA DIMENSION 
ARTISTIQUE DES MÉTIERS D’ART

PORTER LA VOIX DES PROFESSIONNELS  
DE MÉTIERS D’ART ET FAIRE 
DÉCOUVRIR LEURS ATELIERS 

ANNIE SIBERT  © DR LA LANGUOCHAT  © PHOTOPROEVENT
SIMONE PHEULPIN  © JUL IEN CRESP© PHOTOPROEVENT
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Quel meilleur médium que l’image pour 
s’approcher au plus près de la réalité et de 
l’intimité des ateliers d’art ? En 1998, Ateliers 
d’Art de France crée le Festival International 
du Film sur les Métiers d’Art (FIFMA). Pour sa 
10ème édition en 2016, le festival s’installe, 
en partenariat avec Est Ensemble, à Montreuil 
et à Pantin. Cette même année, le volet 
Jeune Public du FIFMA devient le FIFMA des 
Écoles, porté par la Fondation Ateliers d’Art 
de France. Il totalise désormais plus de 4  000 
entrées. Au carrefour des arts visuels, cette 
biennale atypique fait se rencontrer création 
cinématographique et création métiers d’art.

2
PORTER LA VOIX DES PROFESSIONNELS  
DE MÉTIERS D’ART ET FAIRE  
DÉCOUVRIR LEURS ATELIERS 

Depuis près de 20 ans, Ateliers d’Art de France 
s’engage dans l’édition à travers notamment la 
publication du magazine Ateliers d’Art.

Ces travaux d’édition ont contribué à faire émerger une 
pensée sur les métiers d’art émanant des professionnels 
eux-mêmes. C’est dans cette volonté de penser notre secteur 
qu’Ateliers d’Art de France fonde en 2016 sa propre 
maison d’édition, Les Éditions Ateliers d’Art de France.

Cette maison d’édition a pour vocation de faire émerger 
et de diffuser une pensée sur le secteur des métiers 
d’art à travers la publication d’ouvrages thématiques 
ou monographiques, d’essais, d’études, de livres 
pratiques ainsi que de deux magazines : Ateliers 
d’Art et La Revue de la céramique et du verre.  

En orchestrant différents prix et concours, Ateliers 
d’Art de France récompense les savoir-faire et 
la créativité des professionnels de métiers d’art, 
et leur offre une visibilité exceptionnelle. 

Ainsi, le Prix de la Jeune Création Métiers d’Art met 
en lumière l’avant-garde de la création. Il valorise 
des créateurs métiers d’art de moins de 35 ans qui 
conjuguent, avec virtuosité, innovation et savoir-faire. 

Le Concours Ateliers d’Art de France distingue quant 
à lui distingue la vitalité artistique et l’excellence des 
savoir-faire en révélant, dans chacune de nos régions, 
des professionnels de métiers d’art de grand talent. 

FIFMA DES ÉCOLES  © PHOTOPROEVENT

LAURÉATS 
RÉCOMPENSÉS
CHAQUE ANNÉE

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR LES MÉTIERS D’ART  © PHOTOPROEVENT
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DES HOMMES ET  
DES FEMMES ENGAGÉS  
POUR LES MÉTIERS D’ART

NOTRE ORGANISATION

8, rue Chaptal, 75009 Paris
Métro 12  Saint-Georges, 2  Pigalle 
Tél. + 33 (0)1 44 01 08 30     
www.ateliersdart.com
info@ateliersdart.com

 Afin d’accompagner son développement, Ateliers d’Art de 
France inaugure en 2015 son nouveau siège social situé dans 
le 9e arrondissement de Paris.

 Premier représentant du secteur des métiers d’art et acteur 
fédérateur de l’économie de la création, le syndicat 
professionnel rassemble en ses murs près de 200 personnes :

- les équipes d’Ateliers d’Art de France, des Éditions Ateliers  
d’Art de France et de la Fondation Ateliers d’Art de France ; 

- l’Union Nationale des Métiers d’Art ;  

- les équipes de SAFI, organisateur de MAISON&OBJET* ;  

- matériO’, structure indépendante de veille sur les matériaux 
singuliers ;

- l’association Les Maîtres d’Art et leurs Élèves.

UN ESPACE DE RESSOURCES  
ET DE DÉCOUVERTES  

- un espace d’exposition dédié aux métiers d’art ;

- un centre de ressources où seront prochainement  
consultables la documentation et les archives sur  
le secteur conservées par Ateliers d’Art de France ;

- une vidéothèque dédiée aux métiers d’art et une  
salle de projection bientôt accessibles sur demande ;

- la matériauthèque de matériO’, qui met à disposition  
de ses abonnés sur rendez-vous près de 7 000 échantillons 
de matériaux singuliers.

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Composé de 12 professionnels des 
métiers d’art élus par leurs pairs, 
il élabore avec la Présidente les 

orientations stratégiques d’Ateliers 
d’Art de France, en étroite liaison 
avec les adhérents et les équipes 

du syndicat professionnel. 

COLLABORATEURS
Une équipe pluridisciplinaire de plus 
de 70 personnes déploie, selon les 
orientations stratégiques du Conseil 

d’administration, l’ensemble des 
activités d’Ateliers d’Art de France.

CENSEURS
Élus par les adhérents,  

ils ont pour mission de vérifier les 
comptes du syndicat professionnel 

et de veiller au respect de 
l’ensemble des procédures. 

PRÉSIDENTE  
D’ATELIERS D’ART 

DE FRANCE
AUDE TAHON

DÉLÉGUÉS  
RÉGIONAUX

 Ils constituent un maillage de 
professionnels des métiers d’art actifs 
sur l’ensemble du territoire national.

COMMISSIONS PERMANENTES  
PROFESSIONNELLES ET SOCIALES 

Chacune présidée par un membre du Conseil 
d’administration, les Commissions permanentes d’Ateliers 
d’Art de France regroupent des professionnels des métiers 

d’art, des représentants des pouvoirs publics et des 
institutions agissant pour le secteur des métiers d’art. 
Les Commissions professionnelles correspondent à la 
diversité des profils d’entreprises de métiers d’art : 

 - La Commission Artisans d’Art
 - La Commission Artistes auteurs
 - La Commission Manufactures d’art 
             - La Commission Patrimoine
 Les Commissions sociales sont,elles,définies  
             selon deux axes d’intervention :
 - La Commission Formation
 - La Commission Solidarité

SERVICE 
RELATIONS  

INSTITUTIONNELLES 
ET PARTENARIATS 

STRATÉGIQUES

SERVICE 
RELATIONS 
ADHÉRENTS

SERVICES 
GÉNÉRAUX ET 
COMPTABILITÉ

DIRECTION 
GÉNÉRALE

SERVICE 
COMMUNICATION 

ET DIGITAL

LE SIÈGE D’ATELIERS  
D’ART DE FRANCE

Structure collégiale, Ateliers 
d’Art de France est composé 
de professionnels de métiers 
d’art travaillant en lien avec 
des équipes qui conjuguent 
leurs expertises au service de 
l’intérêt et du développement 
du secteur des métiers d’art.

© DR

ACTIONS 
DÉPLOYÉES

SALONS

Révélations

Salon International  
du Patrimoine Culturel

CRAFT, Métiers d’Art 
(MAISON&OBJET*)

Ob’Art Paris,  
Bordeaux et  
Montpellier

*Organisateur SAFI, filiale d’Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions France

© XAVIER MUYARD
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LIEUX DE VENTE
ET D’EXPOSITION  

 
l’Atelier 

La boutique Talents
Le concept store 
et la marketplace 

EMPREINTES
La galerie Collection 

LA Maison des 
Métiers d’Art  
de Pézenas

La Nef
 

         

LES ÉDITIONS 
ATELIERS 
D’ART DE 
FRANCE

FESTIVAL 
INTERNATIONAL  

DU FILM SUR  
LES MÉTIERS  

D’ART

PRIX ET  
CONCOURS

FONDATION 
ATELIERS 
D’ART DE 
FRANCE



8, rue Chaptal, 75009 Paris 
Tél. : + 33 (0)1 44 01 08 30    

www.atel iersdar t.com
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