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REVELATIONS J- 1 AN ! DU 3 AU 8 MAI 2017, PARIS SERA
À NOUVEAU L’ÉPICENTRE MONDIAL DE LA CRÉATION
CONTEMPORAINE DES MÉTIERS D’ART.
Créé par le groupe professionnel Ateliers d’Art de France, Révélations porte un regard
nouveau et décomplexé sur la création contemporaine. La biennale place le créateur au
centre de l’événement et invite au dialogue les métiers d’art et de création du monde entier.
Pour sa 3ème édition au Grand Palais, Ateliers d’Art de
France poursuit le déploiement de sa biennale Révélations,
joyau très observé par les acteurs du monde de l’évènementiel
culturel et commercial.
Bousculant les codes habituels de l’univers des salons,
Révélations s’inscrit comme une place de marché où se
retrouvent les créateurs de métiers d’art les plus talentueux
de la scène contemporaine française et internationale.
Le public attentif répond présent par une affluence en forte
progression entre 2013 et 2015. 45 000 visiteurs sont
attendus pour l’édition 2017.
Collectionneurs et amateurs aguerris croisent, au détour
de discussions passionnées, les plus grands architectes et
galeristes internationaux, ainsi que les directeurs artistiques
des maisons de luxe.

REVELATIONS 2017 - RENDEZ-VOUS EN MAI !
Suite au succès des deux premières éditions, Révélations
s’installe durablement au Grand Palais la première semaine
de mai de chaque année impaire, en alternance avec
Monumenta. Un calendrier idéal pour les créateursexposants et pour l’accueil des visiteurs français et
internationaux. Pour Ateliers d’Art de France, cette période
ouvre des perspectives nouvelles pour développer une
programmation plurielle, éclectique et audacieuse, à l’image
de l’évènement.
À noter que la journée du 3 mai sera réservée aux professionnels
et que le salon Révélations sera ouvert jusqu’au lundi 8
mai inclus, soit un jour supplémentaire pour les exposants…
et les visiteurs.
Dates à retenir : Révélations du 3 au 8 mai 2017 !
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LE CHILI - PAYS À L’HONNEUR DE REVELATIONS 2017
Après la Norvège puis la Corée du Sud, la République du
Chili a été sélectionnée parmi plusieurs pays candidats pour
être le pays mis à l’honneur pendant Révélations 2017. C’est
autour d’un projet-manifeste à la mémoire de l’immense
artiste internationale Violeta Parra que la République du
Chili présentera une sélection des créateurs de métiers d’art
les plus novateurs et les plus exaltants de sa scène artistique.
Le ministre de la Culture de la République du Chili porte
tout spécialement ce projet enthousiasmant tant sur le plan
culturel qu’économique.

LES CHIFFRES CLÉS 2015
Une fréquentation en hausse de 15%
· Un total de 38 566 visiteurs
· 33% de visiteurs professionnels et prescripteurs

Une forte dimension internationale
· La Corée du Sud, pays à l’honneur
· 17 pays représentés par plus de 70 créateurs
étrangers
· Le 1er symposium international des
métiers d’art ayant pour thème « La place des
métiers d’art dans l’économie de demain »
REVELATIONS POUSSE LES MURS
a accueilli les représentants de 10 pays.
L’aventure se poursuit avec Adrien Gardère en charge de
la scénographie générale. On ne change pas une équipe
qui gagne. Sous la nef du Grand Palais la plus grande
avenue des métiers d’art du monde s’étendra sur 300 m2
supplémentaires pour distribuer au sein de ses iconiques
placettes l’accès aux œuvres de plus de 400 créateurs.
L’organisateur Ateliers d’Art de France s’attend à près de
800 demandes de créateurs, la sélection s’annonce pointue.

Un programme d’animations :
· 9 conférences animées par des experts et
la diffusion de films ont été suivies par près de
600 visiteurs, professionnels et grand public
· 22 ateliers pédagogiques ont accueilli
220 enfants de 5 à 12 ans.
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UNE SÉLECTION AU CORDEAU

ATELIERS D’ART DE FRANCE

L’engouement des créateurs pour la biennale exige un
travail rigoureux et sans concession de la part du comité
d’orientation artistique de Révélations qui est en charge
de la sélection de chacun des créateurs exposants. Les
personnalités internationales issues de la création
contemporaine, des métiers d’art, de la presse artistique
et culturelle, et de l’architecture, qui le constituent, sont les
garants du très haut niveau de sélection de cette biennale
unique au monde.

Organisation professionnelle des métiers d’art, Ateliers d’Art de
France rassemble plus de 6 000 artisans-créateurs, artistes de la
matière et manufactures d’art. Sa mission : défendre et représenter
le secteur des métiers d’art, contribuer au développement
économique et au rayonnement des professionnels en France
et à l’international. Co-propriétaire de Maison&Objet*, Ateliers
d’Art de France est depuis 2009 propriétaire et organisateur
du Salon International du Patrimoine Culturel et depuis 2013,
l’organisateur de Révélations, la biennale internationale des
métiers d’art et de la création au Grand Palais.

L’exposition internationale Le Banquet revient en force
et poursuit son tour du monde en invitant, au côté de l’îlot
France et de l’îlot du pays à l’honneur le Chili, 9 autres
pays sélectionnés sur dossier. Chaque pays présentera
une exposition conçue spécialement pour Le Banquet de
Révélations 2017 qui dévoilera avec les autres nations, la
vitalité créatrice de ses métiers d’art empreinte de l’identité
culturelle propre à son histoire et à son territoire.
R3 REVELATIONS
Pour ce 3ème rendez-vous l’identité visuelle de Révélations
affirme sa maturité. Plus directe, plus vive, plus contemporaine
dans son graphisme elle met au 1er plan l’œuvre Veiled
Ladies de la céramiste Daphnée Corregan. Cette pièce
d’une puissance impressionnante a été acquise par
Ateliers d’Art de France pour l’occasion et sera exposée
à Révélations 2017.

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

INFORMATIONS PRATIQUES
REVELATIONS DU 3 AU 8 MAI 2017 • Grand Palais, Paris
Journée professionnelle : mercredi 3 mai 2017
Jeudi 4, vendredi 5, samedi 6 mai, dimanche 7 mai : 10h – 20h
Lundi 8 mai : 10h – 19h
www.revelations-grandpalais.com • #SalonRevelations

AGENCE DE PRESSE DE RÉVÉLATIONS
Heymann, Renoult Associées · +33 1 44 61 76 76
Contacts Presse : Agnès Renoult, a.renoult@heymann-renoult.com

PAG E 3

