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sous le thème « Patrimoine des religions », le salon International du 
patrimoine Culturel se tiendra à paris au Carrousel du Louvre.

Eglises, chapelles, mosquées, synagogues, temples… sont autant des signes 
religieux que des repères patrimoniaux, souvent symboles de la magnificence 
d’un peuple.  Au-delà de la volonté de maintenir une identité religieuse, conser-
ver ce patrimoine mobilier et immobilier, matériel et immatériel, c’est préserver 
une mémoire artistique et culturelle.

Le Salon International du Patrimoine Culturel mettra à l’honneur la richesse du 
patrimoine religieux dans toute la diversité des confessions, grâce à la pré-
sence de nombreux exposants - artisans d’art : restaurateurs d’icônes, vitraillis-
tes, restaurateurs de cloches et carillons… Mais également d’associations et 
d’institutions œuvrant pour sa protection et sa conservation. 

Comment protéger le patrimoine des religions ? A quelles menaces doit-il faire 
face ?  Comment sensibiliser le public à sa sauvegarde ? La mutation du cultuel 
en culturel est-elle une solution ? 
Pour tenter de répondre à ces questions, un cycle de conférences animées 
par des spécialistes et des exposants sera proposé aux visiteurs pendant les 4 
jours du salon.  

Alliant culture et économie, le salon réunira comme chaque année les différents 
acteurs de la vie patrimoniale d’aujourd’hui : restaurateurs et entreprises 
d’art, prescripteurs et maîtres d’œuvre, collectivités territoriales et institution-
nels, associations, écoles, éditeurs, presse… Au total, près de 250 exposants 
et 20 000 visiteurs sont attendus.

ateliers d’art de France, nouveau propriétaire du salon International du 
patrimoine Culturel.

En avril 2009, le Salon International du Patrimoine Culturel a été acquis par Ate-
liers d’Art de France, lui offrant l’opportunité de renforcer son investissement 
envers les secteurs de la restauration et de la mise en valeur du patrimoine pour 
représenter tous les métiers d’art. Ce rachat signe la fusion de deux structures 
de référence pour promouvoir les métiers d’art, dans une même sensibilité et 
une même approche culturelle.

.................................................................................................................................................................

ateliers d’art de France est le premier groupement professionnel des métiers d’art. Fondé en 1868, 
il fédère aujourd’hui 2800 créateurs, qu’ils soient artisans, artistes ou manufactures d’art afin de les 
accompagner et de soutenir leur promotion et leur développement. Ateliers d’Art de France a également 
créé en 1949 le Salon des Ateliers d’Art de la porte de Versail les devenu en 1995  Maison&objet, 

dont il est co-propriétaire.
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15èMe édItIon du saLon InternatIonaL 

du patrIMoIne CuLtureL

5 - 8 novembre 2009

InForMatIons 
pratIQues 

Du 5 au 8 novembre 2009 
10h à 19h 
(dimanche : 10h à 18h)

Carrousel du Louvre 
99 rue de Rivoli, Paris 1er 
Métro : Palais Royal – Musée 
du Louvre

Tarif normal : 11€ 
Tarif réduit : 5€ (étudiants, 
groupes de 10 personnes et 
plus) 
Gratuit pour les moins de 12 
ans

www.patrimoineculturel.com 
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