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Événement incontournable pour la création contemporaine du 
monde entier, Révélations est de retour dans l’écrin du Grand Palais 
Éphémère du 7 au 11 juin 2023. Après une édition remarquée en 
juin 2022, décalée du fait du contexte sanitaire et ayant rassemblé 
plus de 400 exposants, cette 6ème édition de la biennale marquera 
son 10ème anniversaire. Organisée par Ateliers d’Art de France, elle 
met à l’honneur plusieurs centaines de créateurs et artistes de la 
matière au cœur de Paris, face à la Tour Eiffel.

Révélations représente un rendez-vous économique majeur pour la 
création contemporaine en France et à l’international. Prestigieuse 
et reflet de la diversité du secteur, la biennale assure aux créateurs 
la présence de prescripteurs et de décideurs clés afin d’enrichir leur 
réseau et d’initier de nouvelles commandes. La journée du mercredi 
7 juin est intégralement dédiée aux journalistes, VIP et prescripteurs.

LE QUÉBEC, NATION À L’HONNEUR 

Chaque édition met en lumière la création contemporaine d’une 
région du monde à travers l’exposition de pièces d’exception de ses 
créateurs. En 2023, c’est le Québec qui dévoile le meilleur de sa 
création, porté conjointement par le Conseil des métiers d’art 
du Québec et la Maison des métiers d’art de Québec, avec le 
soutien du gouvernement du Québec et de la Délégation générale 
du Québec à Paris.

Lors d’une première participation à l’exposition internationale Le 
Banquet en 2019, le Québec avait séduit les visiteurs de Révélations 
par son audace et sa liberté de ton. Le Québec est un terreau fertile 
pour la créativité de ses artistes. Au carrefour des cultures nord-

américaine et européenne, les métiers d’art québécois sont riches 
d’une diversité d’expressions et de pratiques, qui témoignent de 
l’histoire de la nation québécoise et des Peuples qui la constituent, 
particulièrement les Premières Nations et les Inuits. Révélations 
mettra en lumière des artistes dont le rapport à la matière 
témoigne d’une façon d’appréhender autrement le monde. La 
sélection québécoise, pilotée par la commissaire et artiste Marie-
Ève G. Castonguay, en collaboration avec des artistes autochtones, 
présentera ainsi une trentaine de créatrices et créateurs issus de la 
diversité culturelle et territoriale du Québec.

CANDIDATURES EN COURS 
Artistes de la matière, créateurs et designers, manufactures d’art, 
galeries d’art, maisons d’excellence… : les candidatures sont ouvertes 
pour que les acteurs du monde de la création contemporaine 
internationale puissent exposer leurs créations, présenter des 
œuvres uniques, inédites, créées spécialement pour le salon. 
Une opportunité pour les exposants de rencontrer un public français 
et international averti, amateur d’objets d’exception, collectionneur 
et prescripteur.

Les dossiers de candidatures sont à déposer avant le 1er janvier 
2023. Chaque dossier sera étudié par le Comité d’Orientation 
Artistique composé de quelques nouvelles personnalités issues de 
l’architecture mais aussi de la Culture en France et à l’international. 
Il a pour mission de sélectionner les dossiers et garantir une qualité 
sans faille du niveau de la biennale.

Toutes les informations sont disponibles sur  
www.revelations-grandpalais.com 
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RÉVÉLATIONS EN BREF
Pendant 4 jours, Révélations, la biennale internationale des métiers 
d’art et de création, organisée par Ateliers d’Art de France, 
rassemble en plein cœur de Paris près de 400 exposants : créateurs, 
artisans d’art, manufactures, galeries, designers, fondations, écoles… 
venus d’une trentaine de pays pour dévoiler à près de 39 000 
visiteurs du monde entier, des pièces uniques et audacieuses, aux 
lignes contemporaines. Le salon porte haut les valeurs de savoir-faire 
exceptionnels, de transformation de la matière et de découverte 
de talents, incarnées par les pièces exclusives et originales créées 
pour l’occasion.

Scénographiée par Adrien Gardère depuis ses débuts en 2013, 
Révélations garde son principe de claire-voie qui soulignent la 
transparence, le rapport à la matière première et présente chaque 
exposant avec un même pas de porte sur un pied d’égalité. 

L’exposition internationale Le Banquet, colonne vertébrale du salon 
revient pour la 6ème édition avec des territoires encore jamais vus. 
En prime, un programme riche de conférences, ateliers enfants, 
visites guidées, un Hors les murs… rythment la biennale.

A 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.

Ateliers d’Art de France promeut les métiers d’art et leurs créations, 
à travers l’organisation de salons et d’événements internationaux 
(comme le salon MAISON&OBJET*, Révélations ou le Salon 
International du Patrimoine Culturel) et l’animation d’un réseau de 
6 lieux de vente à Paris et en région, dont EMPREINTES, plus grand 
concept store des métiers d’art d’Europe et 1ère plate-forme de 
vente en ligne.

* MAISON&OBJET, organisateur SAFI, filiale d’Ateliers d’Art de France et de RX France

www.revelations-grandpalais.com 

#SalonRevelations

CONTACT PRESSE AGNES RENOULT COMMUNICATION

+33 1 87 44 25 25 · revelations@agnesrenoult.com
Presse France : Marc Fernandes et Donatienne de Varine 
Presse internationale : Mariam Van der Horst

CONTACTS PRESSE ATELIERS D’ART DE FRANCE

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