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LE SALON INTERNATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL : 

RENDEZ-VOUS DU 28 AU 31 OCTOBRE 2021 
 

Ateliers d’Art de France confirme la tenue de la 26e édition du 

Salon International du Patrimoine Culturel du 28 au 31 octobre 

2021, au Carrousel du Louvre – Paris. Attendue par l’ensemble 

des acteurs du patrimoine, cette édition sera placée sous le 

thème « Patrimoine et Territoires ».  

Plateforme incontournable d’échanges et de rencontres pour le 

secteur, le Salon rassemblera, comme chaque année, l’ensemble 

des acteurs des métiers du patrimoine : les professionnels de la 

restauration, de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine 

bâti ou immatériel. 

 

« Notre mobilisation en vue de la préparation de la prochaine édition 

est entière. Le programme de réouverture par étapes des événements 

et salons en France, présenté ces derniers jours par le gouvernement, 

permet en effet d’entrevoir un contexte favorable à la tenue du salon. 

Ateliers d’art de France mettra tout en œuvre pour faire de ce rendez-

vous annuel du secteur du Patrimoine, un événement exceptionnel. » 

Aude Tahon 

Présidente d’Ateliers d’Art de France 

Présidente du Salon International du Patrimoine Culturel 

 

 

A 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.  

 
 
 

 

 

INFOS PRATIQUES 

Carrousel du Louvre - 99, rue de Rivoli, 75001 Paris 
 
Jeudi 28 octobre 2021, de 10h à 18h 

Vendredi 29 octobre 2021, de 10h à 19h 
Samedi 30 octobre 2021, de 10h à 19h 
Dimanche 31 octobre 2021, de 10h à 18h 

 


