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SUCCÈS POUR LE RETOUR DE RÉVÉLATIONS, LA BIENNALE DES
MÉTIERS D’ART ET DE CRÉATION AU GRAND PALAIS ÉPHÉMÈRE
C’est dans un climat d’affaires positif que se referment les
portes de la 5ème édition de Révélations, organisée par
Ateliers d’Art de France, qui ne laisse aucune interrogation
sur les motivations de tous à enfin se retrouver au Grand
Palais Ephémère. Tous les voyants étaient au vert pour
un nouveau succès de Révélations qui réunissait, du 9
au 12 juin 2022, 406 créateurs venus de 34 pays au
Grand Palais Ephémère.

UN ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR
SOLIDE ET RECONNU
Par sa capacité à valoriser les créateurs, à présenter des pièces
audacieuses spécialement créées pour notre salon, à révéler de
nouveaux talents, à fidéliser de belles maisons et à continuer
de recruter de nouveaux créateurs soigneusement sélectionnés,
l’organisation a de nouveau réussi à rassembler son secteur et
bien au-delà. Dans un contexte de l’événementiel chahuté, Ateliers
d’Art de France a tout mis en œuvre pour faire de ce retour un
grand succès. L’offre de Révélations, attendue par tous les acteurs
des métiers d’art, de la culture, mais également des visiteurs, a
reçu les félicitations de Monsieur Chris Dercon, Président de la
RMN-Grand Palais qui s’est exprimé le soir de l’inauguration du
salon aux cotés de la Présidente du salon, Madame Aude Tahon,
jugeant de la solidité et la qualité de cette manifestation unique.
La transposition réussie de la scénographie et de l’exposition

internationale «Le Banquet» – éléments identitaires de la biennale –
dans ce nouveau lieu contribue à l’émerveillement des visiteurs,
des exposants et des partenaires, enchantés d’être acteur de ce
grand rendez-vous économique et culturel.

UN VISITORAT QUALIFIÉ EN GRAND NOMBRE
POUR CETTE 5ÈME ÉDITION
Sur 5 jours, 39 000 visiteurs sont venus découvrir le meilleur de
la création dans les métiers d’art. Public averti, collectionneurs
mais aussi prescripteurs qui ont eu à cœur, après leur séjour à la
Milan Design Week, de découvrir Révélations à Paris.

DES EXPOSANTS SATISFAITS
D’ATTEINDRE LEUR OBJECTIF
Cette année encore, Révélations rayonne par la qualité des
pièces uniques présentées et le niveau des affaires initiées ou
conclues à Révélations. Avec 40% de nouveaux exposants, les
visiteurs ont retrouvé leurs créateurs favoris et découvert une
véritable richesse d’offre renouvelée, réalisée spécialement pour
Révélations. Bien des primo-exposants ont vécu une première
édition très au-delà de leurs attentes. De nombreux créateurs ont
vendu la totalité de leur collection d’œuvres uniques, ou ont fait
le plein de contacts, de commandes et de beaux projets, issus
des rencontres avec les prescripteurs, architectes, décorateurs,
commissaires-priseurs… (18% du visitorat).
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UNE PROGRAMMATION RICHE
AU SERVICE DU SECTEUR

DES OFFICIELS VENUS EN NOMBRE
Accueillies par Aude Tahon, Présidente du salon, Révélations
a reçu la visite de nombreuses personnalités publiques, signe
de l’importance de la biennale et du soutien institutionnel que
rencontre notre manifestation.
Vendredi 10 juin, Madame la ministre de la Culture Rima
Abdul Malak a tenu à être présente aux côtés des exposants ;
puis, Madame Brigitte Macron est venue à son tour découvrir
Révélations et la richesse exceptionnelle des œuvres présentées.
Révélations a par ailleurs reçu la visite de très nombreux
ambassadeurs. Ainsi étaient présents les représentants azéris,
chiliens, chinois, émiratis, luxembourgeois, nigérians,
québécois… ravis de découvrir aux pieds de la Tour Eiffel
les fabuleuses créations de leurs compatriotes. La biennale
a également reçu la visite de Sa Majesté Jean Yonkeu, roi
Bangoulap (Cameroun) ainsi que de la délégation de la
commission nationale française pour l’UNESCO, avec la
présence de Monsieur Ernesto Ottone Ramirez, sous-directeur
général pour la Culture à l’Unesco et de Josep Maria Galí,
délégué du Gouvernement de Catalogne en France.
Révélations souhaite remercier ces personnalités publiques de
leur soutien à cette 5ème édition par leur présence.

Lieu d’échanges autour des enjeux de la création, les conférences
et les visites guidées ont séduit bon nombre de visiteurs. Les
plus jeunes ont également profité de l’expérience Révélations à
travers un beau programme d’ateliers enfants portés par Paris
Ateliers, qui a affiché complet.
Vendredi 10 juin, une vente exceptionnelle, organisée par
la Maison PIASA sur le salon même, a permis de rassembler
une foule nombreuse d’amateurs et de collectionneurs. Cette
vente événement a permis de mettre à l’honneur les créateurs
de Révélations via la mise aux enchères de près d’une centaine
de pièces sélectionnée par les experts de la Maison PIASA et
provenant exclusivement des exposants du salon.
Le banc d’extérieur de Steven Leprizé a fait l’objet d’une belle
bataille d’enchères et ainsi doublé son estimation pour atteindre
23.400 euros. Le créateur salue cette initiative, ayant permis
au studio ARCA de réaliser sa première vente de mobilier sur
un salon. Une des pièces de Zizipho Poswa, céramiste sudafricaine créatrice de la pièce emblématique de cette édition,
a également réalisé un joli résultat en atteignant la fourchette
haute de son estimation.
Cette première et fructueuse collaboration est destinée à se
poursuivre pour Révélations 2023.

RENDEZ-VOUS POUR LA PROCHAINE ÉDITION
En 2023, Révélations fêtera son 10ème anniversaire et se tiendra
du 8 au 11 juin au Grand Palais Ephémère avec sa journée
du mercredi 7 dédiée aux journalistes, VIP et prescripteurs. La
Biennale traverse à nouveau l’Atlantique pour cette fois s’arrêter
en Amérique du Nord en mettant le Québec à l’honneur.
Avec une première participation réussie sur le Banquet 2019, le
Québec avait séduit par son audace, sa liberté de ton et son
absence de cloisonnements de mouvements.
« Cette libération proposée par «nos cousins» québécois qui
proposent une ouverture sur le monde est une réelle liberté
qui rejoint l’ADN et les valeurs du salon Révélations. La
candidature québécoise nous a parue naturelle, évidente. »

indique Aude Tahon, Présidente du salon Révélations.
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ATELIERS D’ART DE FRANCE
LANCE RÉVÉLATIONS CHINA

Organisée conjointement par la Beijing Design Week, Ateliers
d’Art de France et Global Ace (Beijing) Co. Ltd., RÉVÉLATIONS
CHINA* est un événement clé organisé dans le cadre de la Beijing
Design Week en 2023, dévoilé pour la première fois au National
Agricultural Exhibition Center du 23 au 26 septembre 2023.
Ce message de coopération culturelle, économique et institutionnelle
ambitieuse pour le secteur des métiers d’art scelle une amitié forte
entre la Chine et la France, toutes deux déjà très engagées dans
la promotion et défense des savoir-faire et de la création. Cette
première, en Chine, de la diffusion internationale des valeurs
de Révélations, va ouvrir des opportunités de développement
commercial considérables.
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Alors que la cinquième édition de Révélations vient de
fermer ses portes au Grand Palais Ephémère, Ateliers
d’Art de France, syndicat professionnel des métiers d’art
et organisateur en France des salons majeurs de la
profession, annonce le lancement officiel de Révélations
China dans le cadre de la Beijing Design Week en 2023.

Ici, à Révélations Paris, et avec nos partenaires à Révélations China,
nous aspirons à dévoiler le meilleur de la création internationale et
créer un espace de communication permanent entre les professionnels
des métiers d’art et le public. » indique Aude Tahon Présidente

d’Ateliers d’Art de France.

En tant que co-organisateurs, la Beijing Design Week s’est associée
à Global Ace (Beijing) Co.Ltd. et à Ateliers d’art de France pour
réaliser cette coopération.

Accompagné par la Présidente d’Ateliers d’Art de France qui l’a
guidé à travers le salon, le ministre conseiller de la culture de
l’ambassade de Chine en France, Yan Zhenquan, a visité la 5ème
édition parisienne de la biennale. Cette visite a été l’occasion
d’échanges fructueux autour de la future collaboration.

La Beijing Design Week est un événement culturel international
annuel incontournable en Chine. Il est soutenu par le ministère de la
Culture et du Tourisme et la ville de Pékin. Son positionnement vise
à créer un espace de développement économique pour le pays en
vue de promouvoir la création artistique et les industries connexes.

« La Chine et la France ont en commun une longue tradition culturelle
tournée vers les métiers d’art. Une fascination mutuelle et ancienne
lie nos deux pays ; elle se manifeste dans le dialogue des savoirfaire entre professionnels de métiers d’art de l’une et l’autre culture.
Les relations d’Ateliers d’Art de France avec ses partenaires chinois
s’inscrivent dans ces échanges qui se sont tressés dans le temps.
Ils se traduisent aujourd’hui par l’émergence du premier salon
Révélations international, organisé en partenariat entre Ateliers
d’Art de France et la Beijing Design Week.
Développer Révélations à l’international était dès son origine
une partie intégrante du projet, c’est pourquoi, lors des premiers
échanges, le partenariat s’est imposé si naturellement, comme étant
l’aboutissement de cette volonté originelle.
« RÉVÉLATIONS CHINA » va ouvrir ses portes à Pékin en septembre
2023. Ce partenariat exceptionnel avec la Beijing Design Week
montre notre volonté collective de construire un espace de la création
universel, à partir de la rencontre entre nos deux cultures si intimement
liées par la passion des métiers d’art.

Global Ace (Beijing) Co. Ltd. est le titulaire exclusif en Chine du
Salon «RÉVÉLATIONS CHINA». Il est le maître d’œuvre de cette
coopération inédite.
RÉVÉLATIONS CHINA* à Beijing sera la plateforme innovante
du marché en Chine et en Asie pour les artistes de la matière et
les artisans d’art de Chine, de France et du monde entier.
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* Révélations China, propriété d’Ateliers d’Art de France,
co-organisé par Beijing Design Week Co. Ltd et Global Ace Beijing Co. Ltd.
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