Découvrez les pièces d'exception des professionnels de métiers d'art de votre région
Version web

Aude Tahon, Présidente d’Ateliers d'Art de France et Jean-Pierre Osenat, commissairepriseur
ont le plaisir de vous inviter à la remise des prix Création et Patrimoine
du Concours Ateliers d'Art de France 2018 pour la région Île-de-France.
Le Jeudi 28 juin 2018 à 18h
à la Maison de Ventes Osenat
à l'Hôtel d'Albe - Fontainebleau

JE CONFIRME MA PRÉSENCE
Cette invitation est valable pour deux personnes.
À présenter le jour de la remise des Prix.

Pour la 7e année consécutive, le Concours Ateliers d'Art de France met en lumière la vitalité
artistique et l'excellence des savoir-faire en révélant, dans nos régions, des professionnels de métiers
d’art de grand talent. Les candidats ont la possibilité de concourir avec une œuvre de création ou de
patrimoine.
La maison de ventes Osenat a été choisie cette année pour accueillir l’exposition du Concours Ateliers
d’Art de France pour la région Île-de-France et présente ainsi les œuvres des candidats présélectionnés
du jeudi 28 juin au lundi 16 juillet 2018.
Bijoutier, brodeur, enlumineur, sculpteur sur métal, sculpteur sur bois, céramiste, bronzier,
créateur de bijoux contemporains, créateur textile, doreur... Venez rencontrer les artisans créateurs
et découvrir les ouvrages lauréats lors de la remise des prix régionaux :
Sandra GARNIER
Sylvie DOAGIO
Virginie BECOURT
Sophie THEODOSE
Flavia FENAROLI
Hoon MOREAU
Gilles CANDELIER
Anne SERVANTON-LOEB
Mireille MINGARELLI
Virginie BOUDSOCQ

Cécile MEUNIER
Michel-Guillaume KIRSCH
Sandrine COMBES
Yannick SZEKANY
Inès CARRATIE
Camille BARBERI
Françoise TELLIER-LOUMAGNE
Karl MAZLO
Maëlenn LE CLAINCHE
Dominique ARTHUIS
Hubert JOUZEAU

EN SAVOIR PLUS SUR LE CONCOURS ATELIERS D'ART DE FRANCE

Maison de Ventes Osenat : Hôtel d'Albe, 9-11 rue Royale, 77300 - Fontainebleau | Ouverte du mardi
au vendredi de 14h à 18h | www.osenat.com | Tél. +33 (0)1 64 22 27 62 | contact@osenat.com
Fondé en 1816, l’Hôtel des Ventes de Fontainebleau, situé face au Château, abrite la maison de ventes Osenat.
L’étude de Maître Jean-Pierre Osenat conseille acheteur, vendeur, amateur d’art pour toute transaction d’objet d’art. Les
différents espaces de monstration accueillent les ventes aux enchères en cours ainsi que des expositions temporaires
comme l’exposition régionale du Concours Ateliers d’Art de France - Île-de-France.

Un concours organisé par

Suivez-nous

Photos : Sarah Staub, Paysages © Tanguy de Montesson, Suzanne Rippe © Gilles Leimdorfer - Design graphique Hartland Villa

Gérer mon compte | Me désabonner.

