3 SALONS
D’OBJETS DE
CRÉATEURS

Le salon prend place au sein d’une ville à fort
pouvoir d’achat. Les exposants sont accueillis au
Hangar 14, un site bien connu des bordelais à
l’architecture atypique. Ce bâtiment est situé sur le
Quai des Marques au bord de la Garonne, un lieu
très fréquenté, notamment le weekend.
© PHOTOPROEVENT

OB’ART PARIS
20ÈME ÉDITION
DU 23 AU 25 NOVEMBRE 2018
Contact : inma.vivier@ateliersdart.com
Le salon existe depuis 20 ans et prend place à
l’Espace des Blancs Manteaux au cœur du
Marais, un lieu emblématique de la capitale. Son
emplacement dans une zone à très forte fréquentation permet d’attirer un grand nombre de visiteurs.
La participation à ce salon est exclusivement
réservée aux adhérents Ateliers d’Art de France

BESOIN D’AIDE OU D’INFORMATIONS ?

Pour réaliser votre devis en ligne (sans engagement)
et postuler, rendez-vous sur notre site www.obart.com
Pour recevoir toutes les informations et actualités
Ob’Art, inscrivez-vous à la newsletter, rendez-vous
dans la rubrique « Newsletter » du site internet.

© ANAKA

OB’ART MONTPELLIER
6ÈME ÉDITION
DU 12 AU 14 AVRIL 2019
Contact : sonia.rios@ateliersdart.com

Ob’Art,
un événement organisé par
Ateliers d’Art de France.

www.obart.com

Le salon se déroule au Corum, centre d’exposition
de renommée situé à deux pas de la célèbre Place
de la Comédie au cœur de la ville.
Sous une grande verrière qui laisse entrer la lumière
naturelle, le salon accueille de nombreux visiteurs.
www.ateliersdart.com
© AURÉLIA BLANC

Conception graphique :

11ÈME ÉDITION
DU 9 AU 11 NOVEMBRE 2018
Contact : inma.vivier@ateliersdart.com
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OB’ART BORDEAUX

DÉCORATION
MOBILIER
ART DE LA TABLE
MODE
BIJOUX

Bordeaux – Paris – Montpellier
www.obart.com

LES CHIFFRES CLÉS DES SALONS

LES EXPOSANTS TÉMOIGNENT

OB’ART BORDEAUX

OB’ART :
L’EFFERVESCENCE
DES MÉTIERS D’ART

816 €

6 602

Tarif HT du stand de 6m²
pour 3 jours de manifestation

43 683 €

De chiffre d’affaires réalisé
par le Top 10 des exposants en 2017

visiteurs

86

exposants

30

métiers représentés

« Ob’Art Bordeaux bénéficie d’une clientèle à la fois avertie et curieuse,
et d’une salle d’exposition contemporaine à taille “humaine”.
Du point de vue des exposants, on privilégie la qualité à la quantité,
aussi l’harmonie et la cohérence: c’est un vrai salon d’artisanat d’art !
Le public le sait et vient pour ça. »

Lise ARCANGELI
MOSAÏSTE D’ART

Ob’Art est une marque de salons métiers d’art accueillant des artisans
créateurs détenteurs d’un savoir-faire unique et sélectionnés pour la
créativité et la qualité de leurs pièces façonnées dans leurs ateliers.
Véritable plateforme d’achat et d’échanges, les salons Ob’Art dont déclinés
dans des villes à fort rayonnement économique et culturel et au sein de
régions dynamiques, ils reflètent la vitalité et la diversité des métiers d’art.
Solidement ancré dans sa région, chaque salon permet de présenter et
vendre ses créations, de valoriser et faire connaitre son travail auprès d’un
public avisé composé d’acheteurs sensibles aux métiers d’art.

OB’ART PARIS

800 €

Tarif HT du stand de 6m²
pour 3 jours de manifestation

46 100 €

De chiffre d’affaires réalisé
par le Top 10 des exposants en 2017

Retombées presse

1 133

Affiches diffusées

42

Partenariats blogs et média

visiteurs

71

exposants

31

métiers représentés

« Je fais des salons et expos en région Parisienne depuis une vingtaine d’années
et je constate que mes clientes aiment particulièrement me retrouver sur le salon
Ob’Art Paris aux Blancs Manteaux. Il y a une vraie clientèle très fidèle
qui apprécie la situation centrale dans ce quartier, mais aussi la taille
raisonnable et l’ambiance conviviale de ce salon.
De plus, je vends régulièrement à des touristes puisqu’il y a énormément
de passage à cet endroit et que l’entrée au salon est gratuite. »

La participation à ce salon est réservée aux adhérents Ateliers d’Art de France.

Au sein d’une scénographie élégante, des stands tout équipés sont mis
à disposition, l’accueil est à taille humaine et soigné et les équipes sont
dédiées et réactives pour fournir des prestations techniques de qualité.

208

14 818

OB’ART MONTPELLIER

816 €

Tarif HT du stand de 6m²
pour 3 jours de manifestation

44 096 €

De chiffre d’affaires réalisé
par le Top 10 des exposants en 2018

9 572

Monika LINE-GOLZ
CRÉATRICE D’ACCESSOIRES DE MODE

visiteurs

77

exposants

35

métiers représentés

« Ob’Art Montpellier est un salon grand public haut de gamme avec un
visitorat très intéressé, sensible à l’artisanat d’art et acheteur. Très belle
sélection des exposants. L’organisation et l’accueil sont parfaits. »

Stéphanie CALEMARD
*Source : SESA Marketing

CRÉATRICE DE LUMINAIRES

