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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Prix National du Concours Ateliers d'Art de France. catégorie PATRIMOINE,
a été rernis à Mickaël AMANT. Ebéniste - Restaurateur d'Art Montpelliérain.
le samedi 27 octobre 2018 à Paris, dans le cadre du salon internatiottal dtr
Patrirnoine. au Carrousel du Louvre,
L'annonce officielle sera faite le ieudi 8 novembre 2018 à 14 heures 15,
au siège de la Société Archéologique de Montpellier , 5 rue des Trésoriers de France à
lvlontpellier. en présence cl'un grand nombre d'invités qr-ri assisteront à nne rencontre
ARTS et LET'II{ES promue par la S.A.N{.

Accompagrlé, depuis des années, dans ses activités et études. par la Société
Archéologique de Montpeliier et par ARTS et PATRIIv{OINE. association des Amis
et Mécènes en Languedoc-Roussillon, dont le président est Mr Laurent DEGUALA,
Mickaël AMANT a en l'occasion de présenter un bureau Mazarin. chef d'æuvre de
restanration. ar-r palais Jacques Cæur et des Trésoriers de France, siège de la S.A.M.
En etfet, le 20 septembre 2018. clans le cadre du cycle : « Patrimoine. métiers d'art
et Jeunes Talents >>. Mickaël AMANT a commenté son travail d'ébéniste d'art et de
restallratellr de mobilier et d'ob.iets d'zut devant une foule de personnalités du monde
culturel,
Installé à N4ontpeliier. à peine âgé de 40 ans, formé dans les meilleurs ateliers du
de la France. il a créé son pl'opre atelier il y a seize ans.

sr-rd

1'rès applar-rdi et félicité par Mr Latu'ent DEGUARA et Mr René BRIIN, délégué de
la Fondation du Patrirnoine. lvlickaël AIr4r\NT, iauréat régional pour I'OCCII'ANiE
du concours Ateliers d'Art de France. catégorie Patrimoine. a été très encout'agé et
soutenu par le président de la S.A.N4. et d'ARTS et PATRIMOINE pourson concours

national.

Ce titre national très convoité couronne le travail de recherche considérable et la
démarche intellectr"relle engagée par Mickaël AMANT dans la restauration de I'ceuvre
qr-ri lr-ri a valu ce prix prestigieLrx.
Contacter : Mr Laurent DEGUARA
societea rcheomontpelliert?:gma il.co m
Ligne directe : 06.60.73.60.60
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