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STÉPHANE GALERNEAU ÉLU 
PRÉSIDENTD’ATELIERS D’ART
DE FRANCE

Fondeur, Stéphane Galerneau crée et fabrique des objets de décoration 
en étain doré à l’or fin. Architecte d’intérieur et designer de formation, 
il acquiert notamment son savoir-faire par une formation à l’Ecole 
nationale supérieure des Arts Décoratifs. Basé sur Paris pendant 22 
ans, il a collaboré comme directeur artistique avec les plus grandes 
maisons des arts de table. Depuis 2006 Stéphane Galerneau habite à 
Nouaillé-Maupertuis, à 10km de Poitiers, où il a installé son atelier de 
fonderie, Création Galant.

Engagé sur le terrain, Stéphane Galerneau s’implique en tant que 
délégué métiers d’art de la Vienne depuis 2021. En 2018, Stéphane 
Galerneau devient Administrateur d’Ateliers d’Art de France avant de 
prendre la tête du syndicat le 12 octobre dernier : «ma priorité est de 
pouvoir développer la présence et les actions d’Ateliers d’Art de France 
au sein de nos territoires et organiser des rencontres avec tous les acteurs 
qui œuvrent quotidiennement pour la visibilité et le développement 
du secteur que je salue chaleureusement pour leur travail et pour leur 
engagement.

Relever le défi de la mondialisation en dynamisant une économie de 
proximité.
Se fédérer derrière une seule bannière, la reconnaissance et la 
valorisation de nos métiers, au niveau local, départemental, régional, 
national et international.
Maison&Objet est certes une finalité pour beaucoup d’entre nous et 
appartient à la Chambre, mais j’aimerais que l’on parle aussi de belles 
manifestations en province. »  déclare Stéphane Galerneau.

C’est dans ce contexte économique difficile mais porté par la 
détermination des acteurs du secteur que Stéphane Galerneau prend les 
rênes du syndicat afin de construire, ensemble, le Patrimoine de demain. 
« Le développement économique, les politiques culturelles et 
patrimoniales, la formation sont des enjeux vitaux pour les ateliers d’art. 
Avec l’ensemble du Conseil d’Administration d’Ateliers d’Art de France, 
les adhérents, les professionnels de métiers d’art et tous les acteurs 
mobilisés autour de nos métiers, nous y œuvrerons sans relâche, tous 
militants, dans le respect de nos valeurs et de notre identité » Stéphane 
Galerneau, Président d’Ateliers d’Art de France.

Élu ce 12 octobre au suffrage direct des adhérents, Stéphane Galerneau 
devient, à 58 ans, Président d’Ateliers d’Art de France, le syndicat 
professionnel des métiers d’art. Il succède à Aude Tahon à la tête du 
syndicat ces six dernières années. Stéphane Galerneau entend renforcer 
les partenariats et les actions avec les acteurs des territoires, développer 
la notoriété et l’image des métiers d’art ainsi que la reconnaissance du 
secteur.
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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 €.  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. Seul syndicat professionnel 
réunissant l’ensemble des 16 domaines des métiers d’art, il fédère plus 
de 6 000 professionnels sur le territoire national, de l’atelier unipersonnel 
à la manufacture d’art. Créé il y a 150 ans, il représente, défend les 
281 métiers d’art dans leur diversité et contribue au développement 
économique du secteur, en France et à l’international. 

 ▶ Ateliers d’Art de France porte la voix des professionnels 
vers les pouvoirs publics, pour favoriser la structuration 
professionnelle du secteur. Ateliers d’Art de France a ainsi 
permis la promulgation de la loi Artisanat, Commerce et TPE 
du 18 juin 2014 reconnaissant l’existence à part entière du 
secteur économique des métiers d’art et l’arrêté ministériel du 
24 décembre 2015 fixant la liste officielle des 281 métiers 
d’art. 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 et de la transmission des savoir-faire, 
à travers une politique de formation adaptée.  
 

 ▶ Ateliers d’Art de France porte la voix des professionnels 
vers les pouvoirs publics, pour favoriser la structuration 
professionnelle du secteur. Ateliers d’Art de France a ainsi 

permis la promulgation de la loi Artisanat, Commerce et TPE 
du 18 juin 2014 reconnaissant l’existence à part entière du 
secteur économique des métiers d’art et l’arrêté ministériel du 
24 décembre 2015 fixant la liste officielle des 281 métiers 
d’art. 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 et de la transmission des savoir-faire, 
à travers une politique de formation adaptée.   
 

 ▶ Ateliers d’Art de France favorise la croissance économique 
des ateliers d’art, à travers l’organisation de salons et 
d’événements internationaux. À ce titre, il a développé des 
circuits de commercialisation incontournables et est le 1er 
vecteur du développement du secteur : création en 1949 du 
1er Salon des ateliers d’art, devenu MAISON & OBJET* en 
1995 ; relance en 2011 du Salon International du Patrimoine 
Culturel, aujourd’hui premier carrefour d’affaires du secteur du 
patrimoine ; création en 2013 de REVELATIONS, la biennale 
internationale des métiers d’art et de la création ; création en 
2017 d’EMPREINTES, plus grand concept store des métiers 
d’art d’Europe et 1ère plateforme de vente en ligne.  
 

 ▶ Ateliers d’Art de France contribue au rayonnement des métiers 
d’art en France et en Europe, notamment via les revues et 
ouvrages des Éditions Ateliers d’Art de France, l’organisation 
du Festival International du Film sur les Métiers d’Art ou la 
participation depuis près d’une dizaine d’années au World 
Craft Council Europe, portant la voix de la France auprès de 
cette organisation dont la vocation est de renforcer la place 
de métiers d’art au cœur de la vie économique et culturelle 
européenne. Fédérateur, lanceur de débats et ferme défenseur 
des ateliers, au service du patrimoine et de la création, Ateliers 
d’Art de France est un espace de réflexion et d’innovations, 
comme l’illustre le travail de ses Commissions professionnelles 
ou sociales, qui réunit les meilleurs experts du secteur. Il 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 RX France
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