
L’APPEL À CANDIDATURES POUR LE CONCOURS
ATELIERS D’ART DE FRANCE 2018 EST OUVERT

Le Concours Ateliers d’Art de France met en lumière la vitalité artistique et les 
savoir-faire détenus dans chacune de nos régions* par des professionnels des métiers 
d’art de grand talent. Les candidats ont la possibilité de concourir avec une œuvre de 
création ou de patrimoine. Ce concours, arbitré par un jury d’experts, leur offre une 
double opportunité : une forte visibilité sur les territoires et un accès aux marchés 
internationaux.

EN SAVOIR PLUS

Les candidats ont jusqu’au 15 février 2018 pour déposer
leur dossier de candidature : concours.ateliersdart.com

POUR PARTICIPER
Le concours est ouvert à tous les professionnels des métiers d’art, exerçant sur 
le sol français et dont l’atelier est situé dans la région* pour laquelle ils postulent.

Les participants ont la possibilité de présenter une œuvre de création ou de 
patrimoine, réalisée en solo ou en duo, après le 1er janvier 2016, qui n’a pas 
encore été primée pour un autre concours.

Les pièces sont évaluées sur leur caractère remarquable, ainsi que la nouveauté de 
l’œuvre et de la démarche artistique proposée.

Lo
re

nz
o 

N
an

ni
 ©

Ju
lie

n 
C
re

sp

At
el

ie
rs

 A
llo

t 
©

 D
R

https://www.ateliersdart.com/concours-ateliers-d-art-de-france,5,106.htm
https://www.ateliersdart.com/concours-ateliers-d-art-de-france,5,106.htm


*13 régions métropolitaines et Île de la Réunion

CONSULTER LE RÉGLEMENT

TÉLÉCHARGER LE KIT DE COMMUNICATION

RELAYEZ L’APPEL À CANDIDATURES
Afin de vous aider à relayer l’appel à candidatures, nous avons mis en place un kit 
de communication contenant : la présentation du concours, le logo d’Ateliers d’Art de 
France ainsi que l’identité visuelle de l’édition 2018.

Pour plus d’information concernant le déroulé du concours dans votre région nous vous 
invitons à contacter les délégués régionaux afférents (la liste de contacts est disponible 
ici). Ils sont le relais de l’action régionale d’Ateliers d’Art de France et les interlocuteurs 
incontournables des instances locales (collectivités territoriales, chambres de métiers…).

LES PRIX
Au printemps 2018, un jury sélectionnera les lauréats régionaux dans les catégories  
« Création » et « Patrimoine ». Dans chaque région, des expositions seront organisées 
dans des lieux emblématiques pour présenter les œuvres sélectionnées.

Un prix national sera ensuite décerné à un des lauréats régionaux pour la catégorie 
« Création » sur le secteur CRAFT de MAISON&OBJET, du 7 au 11 septembre 2018 et 
pour la catégorie « Patrimoine » sur le Salon International du Patrimoine Culturel du 
25 au 28 octobre 2018.
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http://www.ateliersdart.com/visuels/Concours/caaf2018/reglement.pdf
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