
Visite  du salon "Révélations 2017" au Grand Palais 
à Paris Biennale Internationale Métiers d’Art & 

Création

Mai 2017 la classe de DMA horlogerie du lycée Jean Jaurès de Rennes a été invitée par les Ateliers d’Art de 
France à visiter la Biennale  Révélations qui se tenait au Grand Palais à Paris. 
Cette manifestation internationale a pour mission de réunir une sélection prestigieuse de  400 créateurs inter-
nationaux relevant des métiers d’art et répartis sur 160 stands. Révélations se veut le reflet des questionne-
ments et des mutations qui traversent le monde de la création.
Le pays à l’honneur était la République du Chili qui a donné à voir la richesse métissée de ses créateurs.
Au centre de la nef du Grand Palais était présenté Le Banquet, sous forme de 11 archipels révélateurs de la force 
de création contemporaine internationale en matière de métiers d’art.
Cette manifestation a permis aux étudiants de DMA Horlogerie de rencontrer et d’échanger avec des créateurs  
actuels jeunes et moins jeunes et de prendre leur place au sein de cette grande famille des Métiers d’arts.

Devant le Grand Palais dans l’attente de notre accueil par Alice Postaire-Lemarais chargée de 
la médiation culturelle.



Devant le stand de l’Institut National des Métiers 
d’Art (INMA), Romain Thiriet, horloger en forma-
tion au lycée Jean Jaurès à Rennes, pose devant son 
horloge qui lui a permis d’obtenir le 2e prix lors de la 
finale du prix Avenir.

Chacun visite avec intérêt le stand de l’INMA.

Accueil d’Olivier Guilbaud, doreur de profession à la galerie LIBRE ARTBITRE représentant la Bretagne. 
Cet hiver nous avions visité l’atelier D’ O. Guilbaud. Rejoint par P. Hardy notre conversation portera entre 
autres sur l’importance des échanges et des mutualisations des savoirs faire dans les créations à venir.



Entourée des oeuvres de Nadine Cabessa et d’Elisabeth Loesch, Nina s’ entretient avec N. Cabessa à pro-
pos de son futur projet de réalisation de deuxième année. Un des enjeux de cette visite à la Biénnale, était de 
s’enrichir de l’expérience d’autres métiers d’art que l’horlogerie afin d envisager de futurs partenariats. 

Pour Lou, la rencontre s’est faite autour des savoirs faire de la Maison Duvelleroy fondée en 1827, éditrice et 
créatrice d’éventails notamment pour la haute couture.



Aussi, Révélations  a été un temps de réflexion sur  : comment scénographier sa démarche de projet?

Stand de L’ENSAD



Déambulation des étudants autour du Banquet regroupant 11 archipels, révélateurs de la force de création contempo-
raine internationale en matière de métiers d’art.
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