
Révélations est le rendez-vous majeur et sans 
équivalent du secteur des métiers d’art et de la 
création par la matière. Cette 5e édition est très 

attendue par l’ensemble des acteurs. Les exposants, visiteurs 
et partenaires sont impatients de se retrouver, célébrer les 
retrouvailles, faire des découvertes, s’abreuver de matières 
et du foisonnement créatif porté par Révélations.

Dans cette période morose, Révélations fait figure de 
rendez-vous vital pour les artistes de la matière qui sont 
heureux de pouvoir retrouver leur marché et leurs clients, 
mais aussi de nouer de nouveaux contacts et collaborations, 

rencontrer de nouveaux acheteurs et prescripteurs. Cette 
édition offrira ainsi au public, aux collectionneurs et aux 
prescripteurs, une offre unique et inédite célébrant la vitalité 
et la créativité des métiers d’art. 

Alors que le monde des salons et des foires est en pleine 
mutation, la fidélité et le soutien de la 
profession, des exposants et des partenaires 
à Révélations sont un signal fort.

Aude Tahon 
Présidente de Révélations

Prévue en 2021 puis reportée en 2022, Révélations, la biennale des métiers d’art et de la création 
contemporaine est plus qu’attendue du 9 au 12 juin 2022 au Grand Palais Ephémère pour célébrer 
les métiers d’art du monde entier. Après le Luxembourg en 2019, la biennale mettra le continent 
africain à l’honneur pour cette 5e édition.

RÉVÉLATIONS REVIENT POUR CÉLÉBRER  
LA VITALITÉ CRÉATRICE DES MÉTIERS D’ART
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Révélations compte déjà plus de 300 exposants - artistes de la 
matière, manufactures, d’art, galeries, fondations... On y retrouve 
des exposants fidèles tels que l’Atelier Demichelis, créateur 
de luminaire et mobilier contemporain en bronze, Ulgador, 
l’atelier de décors métallisés à la feuille, la galerie Arcanes, 
la manufacture d’ébénisterie et de marqueterie Lamellux, les 
œuvres en verre de la Galerie tchèque Kuzebauch, et aussi ces 
jeunes pousses que Révélations a dévoilé à ses débuts comme 
la céramiste japonaise Kaori Kurihara ou encore l’ébéniste 
d’art Steven Leprizé de l’entreprise Arca, tous au rendez-vous 
pour retrouver leurs clients.

Parmi les nouveaux exposants, le public et les décorateurs, 
architectes et autres prescripteurs découvriront les céramiques 
contemporaines peintes à la main d’Alistair Danhieux, la 
mozaïste-plasticienne Rozenn Alapetite, la tricoteuse et 
designer textile Cécile Feilchenfeldt, la Manufacture Pinton 
spécialiste du tapis d’art.

L’EXPOSITION INTERNATIONALE  
LE BANQUET : DÉCOUVERTE DES TERRITOIRES  
DE CRÉATION INÉDITS

Cette édition accueille une nouvelle exposition internationale Le 
Banquet, véritable colonne vertébrale de la biennale, qui invite 
à une promenade d’exception, parmi les pièces audacieuses, 

des créations fabuleuses issues de 10 pays des quatre coins 
du monde. Des territoires de création encore inédits comme  la 
Catalogne, Chypre, les Emirats Arabes Unis, le Maroc, le 
Nigéria, la Polynésie Française, la Slovaquie, et la Zambie 
révéleront les pièces les plus spectaculaires de leurs métiers 
d’art contemporains, aux côtés de la Corée du Sud et du 
Luxembourg fidèles de Révélations.

L’AFRIQUE :  DÉCOUVERTE DU CONTINENT  
PAR SES EXPRESSIONS MÉTIERS D’ART 

Berceau d’une création dynamique et multiple, l’Afrique 
constitue un fil rouge traversant l’ensemble de la biennale – que 
ce soit par sa présence sur Le Banquet, des stands individuels 
ou bien dans le cadre de la programmation culturelle. Le visiteur 
est invité à un voyage et à la découverte des identités et 
expressions culturelles d’Afrique : la dinanderie d’art du Maroc, 
le tissage traditionnel revisité du Sénégal, les métiers d’arts du 
Togo, les broderies perlées de l’Afrique du Sud ou encore 
les pièces jamais dévoilées de la Zambie. 

Lieu de débat et de réflexion, Révélations 2022 proposera 
enfin un cycle de conférences et de tables-rondes ouvrant le 
débat autour des enjeux du secteur de la création.



RÉVÉLATIONS, Biennale internationale métiers d’art et création,  
organisée par Ateliers d’Art de France
5e édition

DU 9 AU 12 JUIN 2022 • Grand Palais Éphémère, Paris
Plateau Joffre, Champ de Mars, Paris

Journée professionnelle, presse et VIP : mercredi 8 juin 2022
Jeudi 9, vendredi 10, samedi 12 juin : 10h - 20h,  
dimanche 12 juin : 10h - 19h 
www.revelations-grandpalais.com • #Revelations #SalonRevelations 

CONTACT PRESSE

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

CONTACTS PRESSE ATELIERS D’ART DE FRANCE

+33 (0)1 44 01 08 30
morgane.couteller@ateliersdart.com   

INFORMATIONS PRATIQUES 
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À PROPOS D’ATELIERS D’ART DE FRANCE 

La mission d’Ateliers d’Art de France est de faire connaître le rôle 
et la place des métiers d’art dans notre société. Seul syndicat 
professionnel réunissant l’ensemble des 16 domaines des métiers 
d’art, il fédère plus de 6 000 professionnels sur le territoire national, 
de l’atelier unipersonnel à la manufacture d’art. Créé il y a 150 
ans, il représente, défend les 281 métiers d’art dans leur diversité 
et contribue au développement économique du secteur, en France 
et à l’international.
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