
 

 
 

Communiqué de presse, mai 2022 

 

LE SALON INTERNATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL : 

RENDEZ-VOUS DU 27 AU 30 OCTOBRE 2022 
 

Ateliers d’Art de France a le plaisir d’annoncer la tenue de la 27e édition du Salon International du 

Patrimoine Culturel du 27 au 30 octobre 2022, au Carrousel du Louvre – Paris. Attendue par l’ensemble des 

acteurs du patrimoine, cette édition mettra à l’honneur le thème « Développement durable, ADN du 

patrimoine », ancré dans les sujets de société actuels.   

Réunissant associations du patrimoine, ateliers d’art, manufactures, architectes du patrimoine, le salon est le 

rendez-vous incontournable de l’ensemble des acteurs qui œuvrent et qui veillent sur le patrimoine au quotidien. 

Lieu d’échanges et de débat rassemblant toute la diversité des professionnels du secteur, le salon sera cette année 

encore la croisée de synergies pour l’ensemble du secteur et accueillera des conférences d’experts élaborant une 

programmation en lien avec la thématique de cette année. 

 

Développement durable, ADN du patrimoine 

 
Si les notions de transmission et de durabilité sont inhérentes 

au patrimoine, l’éco-responsabilité impliquant un équilibre entre 

les aspects environnementaux, économiques et sociaux, est au 

cœur des enjeux et défis auxquels fait face le secteur. 
L’activité des professionnels de métiers d’art repose sur leurs 

choix liés à la matière, sa traçabilité, son économie, sa 

transformation par des techniques spécifiques et 

maîtrisées. De nombreux créateurs privilégient le travail des 

matières locales et naturelles, et des approvisionnements en 

circuit court, voire développent leur activité en faisant le pari de 

la maîtrise totale de la filière en développant eux-mêmes leurs 

matériaux. 

Le secteur du patrimoine bâti et les associations de sauvegarde 

du patrimoine font quant à eux face au défi de réhabilitation 

responsable, notamment pour concilier rénovation 

énergétique et préservation du bâti ancien. Tradition et 

innovation dans les matériaux et procédés utilisés sont alors des 

éléments essentiels et complémentaires. 

Autre facette de cette thématique, le patrimoine rural ou de 

proximité : une véritable ressource et un vecteur de 

développement durable, contribuant à l’attractivité des 

territoires ruraux. 

La 3ème édition du Forum du Patrimoine, mis en place par le 

magazine Atrium patrimoine et restauration et Ateliers d’Art de 

France, sera également consacrée au développement durable 

et se tiendra sous la forme d’un plateau TV au cœur du salon, 

proposant un programme d’émissions : tables-rondes animées 

par des experts reconnus, décryptant l’actualité et les grands 

enjeux du secteur du patrimoine. 
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CONTACTS PRESSE 

AGENCE OBSERVATOIRE 
Vanessa Ravenaux | vanessa@observatoire.fr | 07 82 46 31 19 

Margot Spanneut | margot@observatoire.fr | 07 66 47 35 36 

 
ATELIERS D’ART DE FRANCE 
Morgane Couteller, Directrice communication | morgane.couteller@ateliersdart.com 
Cassandre L’Hermite, Chargée de communication | cassandre.lhermite@ateliersdart.com  
+33 (0)1 44 01 08 30  

 

 

 

 

 

 
LES CHIFFRES CLES DE L’EDITION 2021 

 
338 exposants venus de 10 pays (taux de satisfaction exposants : 95%*) 
46 conférences 
7 remises de prix 
60 démonstrations de savoir-faire 
 
*Source : enquête SESA Marketing pour Ateliers d’Art de France (2021) 
 

 
A PROPOS DU SALON 
 
Organisé par Ateliers d’Art de France, le Salon International du Patrimoine Culturel accueille chaque année 
plus de 300 exposants et 20 000 visiteurs, grand public comme professionnels, pendant 4 jours au Carrousel du 
Louvre à Paris. 
 
Fondé en 1994 et repris par Ateliers d’Art de France en 2009, le Salon International du Patrimoine Culturel s’est 
imposé comme le principal lieu de réflexion sur le secteur du patrimoine – ses enjeux, son actualité, ses 
défis. Unique au monde, le salon illustre la force des Métiers d’art et du Patrimoine en France, i l est le rendez-
vous de référence des acteurs du patrimoine, professionnels et passionnés, et rassemble et fédère 
l’ensemble acteurs majeurs du secteur : les professionnels de la restauration, de la sauvegarde et de la 
valorisation du patrimoine bâti et non bâti, matériel ou immatériel. 
 

INFOS PRATIQUES 
Carrousel du Louvre - 99, rue de Rivoli, 75001 
Paris 
 
Jeudi 27 octobre 2022, de 10h à 18h 
Vendredi 28 octobre 2022, de 10h à 19h 
Samedi 29 octobre 2022, de 10h à 19h 
Dimanche 30 octobre 2022, de 10h à 18h 
 

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.  
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