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A l’occasion  de la  1ère édition du salon  Révélations,  Le  salon  des métiers  d’art  et  de la
création, organisé au Grand Palais par les Ateliers d’art de France, Marc-Arthur Kohn apporte
son soutien à l’association des Grands Ateliers qui célèbrent les 20 ans de sa création.

Au cours d’une manifestation qui s’est tenue le 12 septembre sous la Nef, il  a procédé à la
remise du prix Georges Bettati,  collectionneur, qui a décidé de doter 3 artisans d’art  des
Grands Ateliers, durant cinq années consécutives.

Pour 2013, le prix Bettati a été remis à :

- Simon-Pierre Etienne, restaurateur de meubles et objets d’art
- Alain de Saint Exupéry, orfèvre serrurier
- Gwénola Le Masson, restauratrice de mobilier et objets peints

L’opération de mécénat mise en œuvre par Marc-Arthur Kohn au profit des Grands Ateliers,
après un premier événement qui s’est déroulé lors des Journées européennes des métiers
d’art, en avril dernier, vise à soutenir des artisans de très haut niveau qui contribuent par leur
savoir-faire  et  l’excellence  de  leurs  pratiques  à  valoriser  le marché  de  l’art  en  France,
particulièrement à travers les ventes aux enchères. 

Dans le même temps, la Maison de vente Marc-Arthur Kohn rend hommage à Marcel Duchamp
en présentant notamment, dans le stand qu’elle occupe au sein de l’espace dédié aux Grands
Ateliers, une édition de 1961 de la fameuse Valise de l’artiste,  provenant d’une collection
particulière.

Seule maison de vente aux enchères présente au salon Révélations, elle se réjouit du succès 
du partenariat noué avec les artisans d’art.
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