Vous êtes artiste de la matière ? Vous avez moins de 35 ans ? Votre atelier est situé en France ?
Devenez le prochain lauréat du Prix de la Jeune Création Métiers d’art !

Dénicheur de talents depuis 1960, le Prix de la Jeune Création Métiers d’Art est orchestré par Ateliers
d’Art de France, le syndicat professionnel des métiers d’art. Ce Prix révèle chaque année une nouvelle
génération de créateurs, sélectionnés sur des critères de qualité artistique et de parfaite maîtrise d’un
savoir-faire.
Ouvert aux artisans d’art et artistes de la matière âgés de 35 ans maximum au 31 décembre 2019, il
s’applique à rendre visible et plus forte la jeune création métiers d’art et les talents de demain. Artisan
textile, bijoutier, céramiste, verrier, ébéniste, modeleur… sont autant de métiers qui peuvent être
représentés dans leur dimension artistique et technique.
Sélectionnés par un jury d’experts, les lauréats bénéficient d’un véritable tremplin vers la
professionnalisation à travers :





Une formation adaptée
Une campagne de communication ambitieuse
Une exposition-vente dans un lieu parisien
La participation à un salon professionnel ou grand public d’envergure (MAISON&OBJET* en
septembre 2019, Salon International du Patrimoine Culturel en octobre 2019, ou Révélations
en mai 2019)
Le Prix de la Jeune Création Métiers d’Art est réservé aux professionnels de métiers d’art :







Sur le sol français, âgés de 35 ans maximum ;
Se présentant en solo ou en duo ;
Justifiant de leur qualité d’artisan créateur, d’artiste libre, d’étudiant en fin de scolarité ou en
phase de création d’entreprise ;
N’ayant jamais exposé aux salons suivants : MAISON&OBJET*, Révélations, ou le Salon
International du Patrimoine Culturel ;
En mesure de mettre en vente les pièces dont les visuels sont joints au dossier.

Pour transmettre votre candidature, rendez-vous sur le formulaire en ligne à l’adresse suivante avant le
15 janvier 2019 : http://pjcma.com/
Pour découvrir les lauréats des éditions précédentes et retrouver plus d’informations, rendez-vous sur
www.pjcma.ateliersdart.com
Besoin d’un renseignement ? Envoyez votre message à Romain Juilha ou contactez le 01 44 01 08 30.
* MAISON&OBJET est un salon organisé par SAFI, filiale d'Ateliers d'Art de France et de Reed Expositions France.

