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Du mercredi 29 juin au dimanche 4 septembre 2022

Cet été, le Musée de la Toile de Jouy met à l’honneur la diversité des métiers d’art en accueillant le prix 
régional Ile-de-France du Concours Ateliers d’art de France. Près 22 œuvres sont présentées dans les 
catégories «création» et «patrimoine» et exposées dans les salles permanentes.

Christophe-Philippe Oberkampf, fondateur de 
la Manufacture de Toiles de Jouy (1760-1843) 
a toujours accordé une attention particulière à 
la création et à la valorisation des savoir-faire. 
Dessinateurs, graveurs, de nombreux corps de 
métiers ont contribué à l’élaboration des toiles 
de Jouy et à leur renommée internationale. 
En s’adaptant aux évolutions tout en suivant 
les tendances artistiques de son époque, la 
Manufacture Oberkampf devient en 1805, la 
3e entreprise de France avec 1300 employés à 
son actif. Dans l’objectif de préserver ce beau 
patrimoine textile, le Musée de la Toile de Jouy 
poursuit l’œuvre de son créateur et partage les 
valeurs qui ont animé cette aventure humaine, 
artistique et industrielle.

Pour cette édition 2022 du Concours Ateliers 
d’Art de France, le Prix régional Ile-de-France 
sera exposé pour la 3ème année consécutive 
dans les salles permanentes du Musée. En 2021, 
deux lauréats ont été sélectionnés, Inès Carratie 
dans la catégorie «Créations» pour son œuvre 
«Rông» et Frédérique Brun dans la catégorie 
«Patrimoine» pour son œuvre «le journal du 
dangeau cote F188, bibliothèque de Versailles».

Le Concours Ateliers d’Art de France met en 
lumière la vitalité artistique des métiers d’art et 
contribue à révéler l’identité professionnelle des 
artisans créateurs de chaque région. Céramiste, 
verrier d’art, créateur textile, tisserand, bronzier 
d’art… Le panel des savoir-faire est toujours aussi 
vaste. Il en dit long sur l’incomparable richesse 
de ces métiers d’exception. En accueillant une 
nouvelle fois ce prix régional, le Musée de la Toile 
de Jouy réaffirme sa volonté et son attachement 
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à valoriser les savoir-faire d’excellence à l’image 
des artisans qui ont contribué à la renommée des 
toiles de Jouy.
Les candidats ont la possibilité de concourir avec 
une œuvre de «création» ou de «patrimoine». 
Chaque candidat présente une pièce, évaluée pour 
son caractère remarquable, son rayonnement dans 
l’époque et la démarche artistique dont elle fait 
preuve. Ils obtiennent grâce à l’accompagnement 
d’Ateliers d’Art de France une visibilité importante 
tant dans leur région que sur le plan national et 
international ainsi qu’une dotation de 1000€ pour 
les lauréats régionaux. Les deux lauréats nationaux 
bénéficieront d’un stand individuel sur un salon 
international, (Salon International du Patrimoine 
Culturel au Carrousel du Louvre, Salon Maison et 
Objet, leader mondial de la décoration et de l’art 
de vivre).


