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Le Patrimoine dans la ville
La 17ème édition du Salon International du Patrimoine Culturel  
se tiendra du 3 au 6 novembre 2011 au Carrousel du Louvre à Paris.  
Il sera placé, cette année, sous le thème du patrimoine dans la ville.

Enjeu et Identité de la ville
Aujourd’hui, le patrimoine fait partie intégrante de la construction identitaire de la ville que 
ce soit à travers un bâtiment, un monument ou une empreinte architecturale, historique ou spéci-
fique. Ainsi ne parle-t-on pas de ville Art Nouveau, ville médiévale, ville d’après-guerre… D’autres 
encore s’appuient sur leur patrimoine contemporain pour devenir “signal” de la ville.

Véritable enjeu de développement économique et touristique, les villes accordent une grande 
attention à la préservation et la restauration du patrimoine. Cette action serait impossible sans le 

savoir-faire et l’implication des artisans d’art et des entreprises métiers d’art.

Nouvel espace de démonstrations de savoir-faire
Résolument tourné vers le grand public, pour être encore plus proche de ces 20 000 visiteurs, 
le Salon International du Patrimoine Culturel 2011 mettra à l’honneur les artisans qui “font le 
patrimoine”. 

Ainsi, pendant toute la durée du salon, un vaste espace dédié aux démonstrations permet-
tra aux artisans d’expliquer, de montrer leur savoir-faire. Carrefour dynamique et interactif, cet 
espace permettra de susciter toujours plus de découvertes et de rencontres pour comprendre 
comment les artisans abordent les valeurs du patrimoine dans leur métier.

Rendez-vous fédérateur pour l’actualité du patrimoine
Avec près de 250 exposants, rassemblant institutions, entreprises privées et publiques, architec-
tes… Le Salon International du Patrimoine Culturel est également un rendez-vous incontournable 
pour les professionnels. Un vaste programme de conférences et de rencontres animées par des 
spécialistes permettra d’aborder toute l’actualité du patrimoine et de présenter les réalisations 
liées au patrimoine dans la ville.

Sous la présidence de Serge Nicole, Ateliers d’Art de France est le premier groupement professionnel des métiers d’art. 
Fondé en 1868, il fédère aujourd’hui 5400 créateurs, qu’ils soient artisans, artistes ou manufactures d’art afin de les 
accompagner et de soutenir leur développement.

INfoRmatIoNS PRatIquES  

Du 3 au 6 novembre 2011, 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
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