
Pour son premier événement hors les murs, La Nef, boutique 
métiers d’art située dans la magnifique chapelle de la Visitation, 
restaurée en plein cœur de Montpellier, met le Street art  à 
l’honneur. Le 26 mai, elle invite, en partenariat avec la Ville 
de Montpellier, l’association LaruedelU et l’Atelier Les Bonjour, 
12 graffeurs à réaliser une œuvre en direct sur le parvis de 
l’Agora. Les œuvres feront ensuite l’objet d’une exposition et 
d’une vente aux enchères 7 jours plus tard, le 2 juin, au sein de 
la Nef.  Artgora Live et Artgora Auction sont la première étape 
d’un dialogue inédit triennal entre métiers d’art et art urbain.

ARTGORA LIVE, samedi 26 mai de 10h à 18h sur l’esplanade 
de l’Agora 

La Nef est une boutique de 300m2 d’Ateliers d’Art de France, 
proposant à la vente tout au long de l’année les pièces de plus 
de 100 créateurs, créées dans les ateliers d’art installés en 
France. Investie dans le tissu culturel et artistique local, ouverte 
à l’échange avec l’ensemble de ses acteurs et implantée au 
sein d’une ville où toutes les disciplines artistiques fleurissent 
et se croisent, elle s’allie à plusieurs acteurs de taille pour 
organiser dans une ambition pluridisciplinaire et une volonté 
d’ouverture un événement spectaculaire tourné vers l’art urbain. 
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12 artistes français et étrangers tenant une place de choix dans 
le paysage européen du street art réaliseront ainsi le samedi 26 
mai, de 10h à 18h des œuvres collaboratives sur un support 
monumental ainsi que des œuvres personnelles sous les yeux du 
public sur l’esplanade de l’Agora, la Cité de la Danse. Grand 
public, curieux, amateurs et collectionneurs de street art pourront 
observer les artistes à l’œuvre et voir prendre vie en l’espace 
d’une journée peintures, collages, pochoirs et techniques mixtes.

ARTGORA AUCTION, samedi 2 juin à 17h à la Nef, boutique 
des métiers d’art  

Samedi 2 juin à 17h, une semaine après l’événement, La Nef 
et la Maison de Vente Andrieu - De Latour organisent une vente 
aux enchères intitulée Artgora Auction proposant 43 œuvres 
(sur invitation) -  composée de l’ensemble des créations réalisées 
lors d’Artgora Live et d’une sélection d’autres œuvres issues des 
collections personnelles des artistes. Présence exceptionnelle 
de Florence Blanchard, alias EMA. L’ensemble de ces travaux 
sera par ailleurs exposé au grand public à la Nef de 10h 
à 17h, où elles côtoieront les pièces métiers d’art présentées 
par la boutique. Les intéressés et éventuels enchérisseurs 
pourront également participer à la vente en direct sur le site 
www.interencheres.com 

Et l’événement ne s’arrête pas là : dans le but d’établir des ponts 
entre différentes pratiques artistiques, cette manifestation consiste 
en la première étape d’un dialogue plus pérenne et fructueux 
entre deux disciplines particulièrement dynamiques sur la scène 
artistique montpelliéraine. 

Un événement organisé par La Nef – boutique d’Ateliers d’Art 
de France, la Maison de Vente ANDRIEU – DE LATOUR, 
l’association LaruedelU et L’Atelier Les Bonjour.

En partenariat avec la Ville de Montpellier, la Maison de 
Heidelberg, Runthings Shop, Click-in et Metropolink.

ARTGORA LIVE & ARTGORA AUCTION : LA NEF FAIT PLACE AU STREET ART 
Samedi 26 mai de 10h à 18h sur l’esplanade de l’Agora | Samedi 2 juin exposition des œuvres 
et vente aux enchère à La Nef
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LA NEF, BOUTIQUE MÉTIERS D’ART À MONTPELLIER

La Nef fait partie du réseau de 6 lieux de vente d’Ateliers d’Art 
de France.  Située au sein d’une ancienne chapelle restaurée de 
300m², en plein cœur historique de Montpellier, elle propose à 
la vente un large choix d’objets de décoration, arts de la table, 
bijoux, mobilier et luminaires, réalisés intégralement à la main dans 
des ateliers d’art installés en France. Elle organise également des 
événements en accord avec les tendances et l’actualité de la région 
et des projections de films et rencontres autour des métiers d’art.

À PROPOS DES MÉTIERS D’ART 

Part essentielle de l’économie de la création, les métiers d’art 
rassemblent en France 38.000 ateliers, soit près de 60.000 
emplois et génèrent un chiffre d’affaires de 8 milliards d’euros. 

Ils ont obtenu ces dernières années des avancées légales majeures, 
avec notamment leur reconnaissance comme secteur économique 
global et cohérent, composé de 281 métiers. Mais l’aspiration 
des professionnels des métiers d’art de se voir réunis dans une 
seule et même branche professionnelle est aujourd’hui menacée, 
alors qu’une branche professionnelle commune permettrait le 
développement des ateliers qui partagent de mêmes enjeux de 
marché, d’image et de formation. Ateliers d’art de France se 
mobilise, avec l’ensemble des professionnels, pour faire entendre 
la voix d’un secteur à l’impact économique, culturel et touristique 
majeur pour les territoires.

À PROPOS D’ATELIERS D’ART DE FRANCE

La mission d’Ateliers d’Art de France est de faire connaître le rôle 
et la place des métiers d’art dans notre société. Syndicat profes-
sionnel des métiers d’art, il fédère plus de 6 000 professionnels 
sur le territoire national. Il représente et défend les professionnels 
des métiers d’art, et contribue au développement économique du 
secteur, en France et à l’international. 
Pour cela, Ateliers d’art de France : 
• S’engage pour la structuration professionnelle des métiers d’art. 
En 2014, la reconnaissance officielle des métiers d’art dans la loi 
Artisanat, Commerce et TPE en tant que secteur économique à part 
entière a posé un premier jalon. Depuis, Ateliers d’Art de France 
continue son combat et se fait aujourd’hui l’ambassadeur de la 
création d’une branche professionnelle métiers d’art.
• Promeut les métiers d’art et leurs créations, à travers l’organi-
sation de salons et d’événements internationaux (comme le salon 
MAISON&OBJET *, Révélations au Grand Palais ou le Salon In-
ternational du Patrimoine Culturel) et l’animation d’un réseau de 6 
lieux de vente à Paris et en région, dont EMPREINTES, plus grand 
concept store des métiers d’art d’Europe et 1ère plate-forme de 
vente en ligne.
• S’investit dans le rayonnement culturel des métiers d’art, notam-
ment via la création des Editions Ateliers d’Art de France et l’organi-
sation du Festival International du Film sur les Métiers d’Art. 
Fédérateur, lanceur de débats et ferme défenseur des ateliers, au 
service du patrimoine et de la création, Ateliers d’Art de France 
est un lieu d’échange des professionnels des métiers d’art avec les 
institutionnels, les pouvoirs publics et la société.
 
* MAISON&OBJET, organisateur SAFI, filiale d’Ateliers d’Art de France et de Reed 
Expositions France
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