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Présentation du dispositif

— Description

Le Prix distingue chaque année des démarches créatives remarquables contribuant à renouveler l’image des métiers
d’art dans leur diversité.

Le Prix distinguera des œuvres ou ouvrages récents réalisés après le 1er janvier 2020 quelle que soit la catégorie
dans lequel le candidat a inscrit son œuvre.

— Candidats

Le Prix est ouvert aux professionnels de métiers d’art pouvant présenter un ensemble cohérent d’œuvres ou
d’ouvrages originaux issus de leur atelier et réalisé seul ou en collaboration.

Le Prix s'adresse aux professionnels des métiers d’art remplissant les critères cumulatifs suivants :

être âgé de 35 ans maximum au 31 décembre 2023,
exercer un métier d’art répertorié dans l’arrêté du 24 décembre 2015,
pouvoir justifier de sa qualité d’artisan d’art, d’artisan créateur, d’artiste libre, d’étudiant en fin de scolarité ou
de créateur en phase de création d’entreprise,
exercer en France métropolitaine,
l’exercice du métier d’art est fondé sur un processus de travail de la matière dans un atelier, nécessitant la
maitrise d’une technique ou d’un ensemble de savoir-faire complexes,
la mise en œuvre du métier d’art est entièrement intégrée selon un mode de production en pièce unique ou en
petites séries,
ne jamais avoir participé à l’un des salons suivants : Maison&Objet, Révélations, Salon International du
Patrimoine Culturel,
être en mesure de mettre en vente les pièces.

— Dotations

Le Prix est doté de différents outils de valorisation de l’activité professionnelle soit :

l’accès à une journée de formation abordant la participation à un salon grand public et/ou professionnel,
un stand sur l’un des salons suivants : Maison&Objet, Révélations, Salon International du Patrimoine Culturel.
Ateliers d’Art de France se réserve le droit de définir la surface d’exposition et le caractère collectif ou non du
stand,
une campagne de communication: dossier de presse, shooting photos, présence sur les réseaux sociaux, relations
presse.

Déposer son dossier

https://www.ateliersdart.com/formulaires/prix_de_la_jeune_creation_metiers_dart/form_1.php
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031941949/
https://www.ateliersdart.com/formulaires/prix_de_la_jeune_creation_metiers_dart/form_1.php
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