
SALON RÉVÉLATIONS
GRAND PALAIS

33 794
visiteurs en 4 jours

267
exposants

8
pays représentés

78 490
visites sur le site  

www.revelations-grandpalais.com

32
partenaires médias  

et hors médias

352
retombées dans la presse  
française et internationale

1 900
affiches métro et bus dans Paris  

pendant 10 jours

Je suis très satisfait. Il y a eu beaucoup de 
monde avec un public de qualité, respectueux 

et qui sait apprécier le travail. J’ai noté un grand 
retour de nombreux collectionneurs que je n’avais 
pas vus depuis des années. 

PASCAL OUDET, SCULPTEUR ET TOURNEUR SUR BOIS, ISÈRE

Première biennale internationale dédiée aux métiers d’art 
contemporains, Révélations est le rendez-vous culturel et 
économique incontournable du secteur.  
Le salon dévoile les savoir-faire et les créations de 
300 exposants, artisans d’art, artistes de la matière, 
manufactures, maisons d’excellence, galeries, 
institutions... sous la Nef du Grand Palais, dans une 
scénographie élégante et raffinée d’Adrien Gardère.

85%
des exposants  
recommandent  

à leurs confrères  
de participer  

au salon

92%
des exposants  

souhaitent  
participer à  

l’édition 2015

PARTICIPER AU SALON 2015

DU JEUDI 10 AU  
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015

Paris, Grand Palais

Formulaire de  
candidature en ligne 

Inscription jusqu’au 31/10/2014

Sélection par un jury  
de professionnels 

www.revelations-grandpalais.com

 Tarif préférentiel  
appliqué aux adhérents  
Ateliers d’Art de France

Rodolphe Garcia 
Responsable Salons Internationaux
rodolphe.garcia@ateliersdart.com 
Tél. : +33 (0)1 44 01 08 33

TARIFS

CONTACT

LES SALONS À PARIS

REVELATIONS
LE SALON DES MÉTIERS D’ART
ET DE LA CRÉATION[ SALON GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL ]

L IL  BLAVARP
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LES EXPOSANTS

61%  ateliers d’art 

15%  manufactures/  
 maisons d’excellence

7%  associations/fédérations

7%  éditeurs/galeries

5%  presse

4%  institutions/écoles

1%  collectivité territoriale

LES VISITEURS 
PROFESSIONNELS

26%  artisans d’art

19%  prescripteurs  
 public et privé 

15%  architectes/décorateurs/ 
 architectes d’intérieur 

10%  designers

4%  distributeurs/éditeurs 

3%  écoles/centres  
 de formation 

2%  détaillants

2%  galeristes

19%  autres (boutiques, 
musées, artistes-peintres, 
graphistes…)

LES VISITEURS  
GRAND PUBLIC

Collectionneurs, passionnés  
et amateurs d’art se donnent  
rendez-vous à Révélations. 

LA PROGRAMMATION 

5 conférences 

16 films sur les métiers d’art 

1220 auditeurs

Des ateliers enfants organisés  
par Les Arts Décoratifs 

Des démonstrations en direct 

2 expositions de l’Institut Français

1 colloque « Art, création  
et société : parole aux artistes »

92%
des exposants  

souhaitent  
participer à  

l’édition 2015

LES SALONS À PARIS

SEBASTIAN BRAJKOVIC

AAF_Salons_OK.indd   19 28/02/14   14:55


