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6 LAUREATES DE LA RESIDENCE VOYAGER POUR LES METIERS D’ART EXPOSENT A LA 

BIENNALE REVELATIONS AU GRAND PALAIS 
AVEC L’UNESCO ET LA FONDATION CULTURE & DIVERSITE 

 

Créé en 2010 à l’initiative de la Fondation Culture & Diversité en partenariat avec l’UNESCO et sous le 
patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO, la résidence Voyager pour les métiers d’art 
permet à des étudiants français ou internationaux issus de milieux modestes d’effectuer un stage de quatre 
mois dans un pays en développement ou en France auprès d’un artisan d’art.  
 
PRESENTATION DE LA RESIDENCE  

 
Les lauréats de la résidence acquièrent durant quatre mois de stage de nouveaux savoir-faire et techniques, 
tout en se nourrissant de la découverte d’une nouvelle culture. Afin que cette expérience se déroule dans les 
meilleures conditions, un appui financier, logistique et administratif est garanti durant toute la durée du stage 
par la Fondation Culture & Diversité.  
 
Le programme offre par ailleurs de nombreux atouts aux lauréats afin de les aider dans leur insertion 
professionnelle : immersion en entreprise, expérience culturelle à l’étranger, réalisation d’un projet 
professionnel créatif et innovant, mise en valeur de compétences transverses, développement d’un réseau et 
exposition dans des manifestations artistiques de référence.  
 
REVELATIONS 

 
6 lauréates exposeront leurs créations à la Biennale Révélations, qui se déroulera au Grand Palais à Paris du 
23 au 26 mai 2019 (stand J10).  
 
Pendant 4 jours, elles présenteront au public les créations nées de leurs voyages respectifs au Vietnam, au 
Népal, en Indonésie, au Sénégal et en Inde et réalisées grâce aux techniques découvertes au cours de cette 
expérience et ensuite développées au service de leur carrière professionnelle : art du papier, reliure, teinture, 
tissage, broderie, peinture et soufflage de verre. 
 
Portée par Ateliers d’Art de France depuis 2013, Révélations est le rendez-vous incontournable des métiers 
d’art et de la création internationale. La biennale rassemble un public prestigieux et 500 créateurs provenant 
de 33 pays qui dévoilent toute la richesse et la vitalité des métiers d’art contemporains du monde entier. 
 

 
 

Contact Fondation Culture & Diversité                                                                                              En partenariat avec 
Julie Bourdel, Chargée de mission  
Tél. : 01 47 53 65 38 / jbourdel@fmlcd.org  
www.fondationcultureetdiversite.org  
#salonrevelations 

http://www.fondationcultureetdiversite.org/

