
 
 
 

Communiqué de Presse ■ 25 juin 2008 
 
 
 

Le Salon International du Patrimoine Culturel 
14 ans d’une manifestation unique en Europe 

 
 

En 13 ans, le Salon a accueilli :  241 487 visiteurs, 3 111 exposants, 314 conférences … 
 
 

Ouvert à tous les domaines de la vie patrimoniale, alliant culture et économie, le Salon International du 
Patrimoine Culturel est la vitrine des métiers d’excellence et des savoir-faire, des lieux et sites 
patrimoniaux. Il est aussi l’un des acteurs majeurs initiant rencontres, débats et échanges entre 
partenaires publics et privés sur les grandes causes patrimoniales. 
 
 

L’édition 2008 conjuguera deux thèmes essentiels pour l’avenir du patrimoine : le Mécénat et le 
Tourisme culturel. Richesses patrimoniales et culturelles sont des facteurs majeurs de la construction de 
l’identité et de l’attractivité d’un site, d’une ville, d’une région, d’un pays… La Loi 2003 en faveur du 
mécénat offre de nouvelles opportunités de sauvegarde et de valorisation du patrimoine, souvent en 
lien direct avec une politique de développement du tourisme culturel. 
 
 
 

Patrimoine & Mécénat ■ Patrimoine & Tourisme culturel 
 
 

Le Mécénat : 
 

■ Qui sont les acteurs du mécénat ? ■ 
Comment identifier le bon mécène ? ■ 
Quelles sont les différentes formes de 
mécénat ? ■ Quel type d’aide et quel 
support sont les plus adaptés à 
chaque projet ? ■ Comment préparer un 
dossier de mécénat et mettre en place une 
stratégie de partenariat ? ■ Le 
développement des fondations : quels 
types, sous quelles formes ? ...
 

 
 

Le Tourisme Culturel : 
 

■ Quelles sont les offres touristiques à 
mettre en place pour valoriser le 
patrimoine culturel ? ■ Quels sont les 
dangers qui guettent les sites culturels 
face à un tourisme de masse ? ■ 
Comment sensibiliser et former les visiteurs 
à une bonne pratique du tourisme 
culturel ? ■ En quoi le tourisme culturel est-
il facteur de développement économique 
et social ? ...

 
 

Le Salon International du Patrimoine Culturel mettra à l’honneur les initiatives, ouvrira les portes des 
chantiers et valorisera ceux qui aident à la réalisation des projets. Il mettra en lumière les offres 
touristiques culturelles, les richesses patrimoniales et les acteurs qui contribuent à leur développement. 
 
 
 

Du 6 au 9 novembre 2008
le Salon sera une fois encore 

l’événement incontournable du Patrimoine. 
 
 
 

www.patrimoineculturel.com  
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Carrousel du Louvre - 99 rue de Rivoli, Paris   ■   Du 6 au 9 novembre 2008   ■   10h - 19h (dimanche 18h)  
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