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ÉVÈNEMENT EUROPÉEN DE RÉFÉRENCE, LA 21ÈME ÉDITION DU SALON
INTERNATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL SE TIENDRA DU 5 AU 8
NOVEMBRE 2015 À PARIS, AU CARROUSEL DU LOUVRE.
Véritable rendez-vous culturel pour le grand public et la profession, le salon du patrimoine est le rendez-vous d’affaires du
secteur, où près de 350 exposants se retrouvent chaque année afin de capter de nouveaux marchés. Artisans d’art restaurateurs,
fournisseurs de patrimoine bâti, associations de défense, écoles, collectivités territoriales, institutions… Tous les professionnels
de la restauration et de la sauvegarde du patrimoine bâti ou non bâti, matériel ou immatériel sont réunis pendant 4 jours.
Après 20 ans d’existence, le salon confirme sa place de
carrefour économique et de vitrine d’excellence du patrimoine.
L’an passé, pour son anniversaire, le salon organisé par Ateliers
d’Art de France a connu un franc succès avec 23 483 visiteurs,
soit une augmentation de +10% par rapport à 2013. Amateurs
d’art, propriétaires de biens, architectes d’intérieurs, restaurateurs,
étudiants...ont arpenté les allées du salon à la rencontre des 347
exposants, représentant plus de 40 métiers différents, un record !
UN THÈME D’ACTUALITÉ : PATRIMOINE ET MODERNITÉ
Le thème de cette 21ème édition « Patrimoine et modernité » montre
que protéger et restaurer sont des actions nécessaires pour
conserver le riche patrimoine que la France possède. Serge Nicole,
Président d’Ateliers d’Art de France et Président du salon tenait à
faire de ce sujet qui lui tient à coeur, le thème de l’édition 2015 du
salon. En effet, le syndicat a racheté en 2012 et rénové pendant
un an la chapelle de la visitation, édifice du XVIIe siècle situé en
plein cœur de Montpellier, pour lui donner une « deuxième vie ».
Serge Nicole, souligne « la Nef est une belle démonstration
de reconversion de notre patrimoine pour donner naissance
à un espace vivant dédié aux métiers d’art d’aujourd’hui ».

Le salon proposera ainsi une programmation riche autour de
ce thème, résolument tourné vers l’avenir. Comme chaque année,
un cycle de conférences animées par des experts abordera
ces problématiques spécifiques telles que de la réhabilitation
de lieux patrimoniaux, l’utilisation de nouvelles technologies et
des innovations dans le secteur du patrimoine ou encore de la
cohabitation entre l’architecture ancienne et contemporaine.
Des films, démonstrations et remises de prix ponctueront
aussi ces 4 jours de salon avec notamment la remise du prix
René Fontaine, organisé par Maisons Paysannes de France, qui
récompense pour la première fois cette année une catégorie
construction et aménagement contemporains.
EXEMPLES DE NOUVEAUX EXPOSANTS 2015
Cette année, le Portugal et la Macédoine s’ajoutent à la liste des 9
pays déjà présents. Voici quelques nouveaux exposants qui seront
présents cette année.
Spira –revitalizacao patrimonia (Portugal), est une entreprise
de conseil culturel spécialisée dans la conception, l’exécution et la
production de projets de réhabilitation du patrimoine au Portugal.
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Bonnel, est expert dans la mise en œuvre de matériaux anciens
tout en alliant des solutions innovantes. Elle effectue de nombreux
travaux sur des monuments historiques comme la rénovation de
l’hôtel et du restaurant de l’abbaye de Fontevraud, qui a duré 20
mois et qui s’est achevée en juin 2014.
Asselin, qui réalise des chantiers de restauration de monuments
historiques, a notamment reconstruit à l’identique la charpente de
l’Hermione, frégate du XVIIIème siècle, un chantier de près de 10
ans !
Arnaud Pereira, mosaïste décorateur, réalise de nombreuses
commandes privées ou publiques comme par exemple la
restauration des mosaïques en smalti italiens de Facchina du
choeur de la Basilique d’Albert dans la somme.
ATELIERS D’ART DE FRANCE
Organisation professionnelle des métiers d’art, Ateliers d’Art de
France rassemble plus de 6 000 artisans d’art, artistes de la
matière et manufactures d’art. Sa mission : défendre et représenter
le secteur des métiers d’art, contribuer au développement
économique et au rayonnement des professionnels en France et à
l’international. Co-propriétaire de Maison&Objet*, Ateliers d’Art
de France est depuis 2009 propriétaire et organisateur du Salon
International du Patrimoine Culturel et depuis 2013, l’organisateur
de Révélations, la biennale internationale des métiers d’art et de
la création au Grand Palais.

INFORMATIONS PRATIQUES
Carrousel du Louvre
99 Avenue de Rivoli
75001 Paris
Dates et horaires
Jeudi 5 novembre > 10h-19h
Vendredi 6 novembre > 10h-19h
Samedi 7 novembre > 10h-19h
Dimanche 8 novembre > 10h-18h
Tarifs
1 jour :
Tarif normal : 11 euros
Tarif réduit : 5 euros
(étudiant - groupe de 10 personnes et plus)
4 jours :
Tarif normal : 14 euros
Tarif réduit : 8 euros
(étudiant - groupe de 10 personnes et plus)
Gratuit pour les moins de 12 ans
Plus d’informations sur : www.patrimoineculturel.com

*Maison&Objet, organisateur SAFI, filiale d’Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions
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