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Cette année, pour la première fois, le Salon International du Patrimoine Culturel propose 

des visites privées d'ateliers d’art à Paris et en région parisienne grâce au "OFF". 

Issu d’une association avec les Grands Ateliers de France, le "OFF" du Salon propose, pendant 

4 jours (du vendredi 9 au lundi 12 novembre), un itinéraire de 13 ateliers d’artisans d’art 

restaurateurs. 

Du graveur héraldiste au parasolier, en passant par le laqueur… les visiteurs du salon auront le 

privilège de découvrir l'envers du décor du Salon International du Patrimoine Culturel.
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LE OFF : UN PARCOURS DE 13 ATELIERS D'EXCEPTION POUR LES VISITEURS DU SALON

Ébéniste

Laqueur

Graveur héraldiste

Graveur de gaufrage

Designer de parchemin

Marqueteur de paille

Couturier

Menuisier

Relieur

Peintre sur décor

Ferronnier d’art
Parasolier
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INTERVIEW DE SERGE NICOLE, PRÉSIDENT D’ATELIERS D’ART 
DE FRANCE 

Comment vous est venue cette idée de collaboration ?

Serge Nicole : Ateliers d’Art de France et les Grands Ateliers 

ont décidé de tisser des liens plus forts. Les Grands Ateliers sont 

une association adhérente d’Ateliers d’Art de France. C’est donc 

tout naturellement que le Salon International du Patrimoine Culturel 

s’est rapproché d’eux afi n de les inviter à participer à nouveau au 

salon comme cela fût le cas il y a quelques années. Cette présence 

permettra, entre autres, de montrer notre réfl exion sur l’avenir du 

secteur des métiers d’art.

Quel est le but de cette démarche ?

S.N : À l’image de certains grands salons culturels tels la FIAC, 

le Salon International du Patrimoine Culturel a toujours cherché à 

étendre le champ de son action au-delà  du Carrousel du Louvre 

et offrir à ses visiteurs une pluralité d’événements « hors les murs ». 

Certains de nos exposants organisent déjà des rencontres dans 

leurs ateliers durant le salon. C’est avec cette volonté de faire 

toucher la réalité des métiers d’art au plus près de leur quotidien 

qu’est pensé ce parcours "OFF" avec les Grands Ateliers.

Quels sont les liens entre les métiers d’art et le 

patrimoine culturel ?

S.N : Les métiers d’art sont au cœur même du patrimoine culturel. 

En effet, il ne peut se concevoir de bon tourisme culturel qu’à partir 

d’une irréprochable conservation/réhabilitation du patrimoine de 

notre pays. Tous les corps de métiers d’art entretiennent et façonnent 

les patrimoines mobiliers et immobiliers d’hier et participent à la 

création du patrimoine de demain. Le thème 2012 « Patrimoine 

éco-responsable » prouvera une fois encore que les métiers d’art 

participent pleinement à la mise en œuvre des bonnes pratiques en 

matière de patrimoine culturel. Un exemple à suivre !
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Toutes les informations sur le site www.patrimoineculturel.com
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QUOI ?

Le "OFF" est un projet de 

visite d’ateliers d’artisans - 

restaurateurs  à Paris et en 

région parisienne en marge 

du Salon International du 

Patrimoine Culturel.

13 ateliers seront ouverts 

au grand public.
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POUR QUI ?

Tous les passionnés ou  

curieux qui souhaitent 

poursuivre leur visite du 

Salon International du 

Patrimoine Culturel, en 

s’aventurant dans les lieux 

de création-restauration et 

en découvrant de très près 

la façon de travailler des 

artisans d’art.

COMMENT ?

Après avoir découvert 

certaines pièces d’artisans 

restaurateurs sur le stand des 

Grands Ateliers de France, 

au Salon International du 

Patrimoine Culturel (Salle 

Souffl ot, stand F7), les 

visiteurs pourront s’inscrire 

et défi nir leur parcours de 

visites d’ateliers selon leurs 

envies. 

Le visiteur pourra alors se 

rendre, chez l’artisan d’art 

sélectionné à la date et 

l’heure indiquée, grâce à 

un plan qui lui sera remis 

sur le salon.

QUAND ?

Du vendredi 9 novembre au 

mardi 12 novembre 

De 10h à 13h et de 14h à 

19h.

L’artisan recevra des 

groupes de 10 personnes.

Durée de la visite : 1h

Les visiteurs se rendront 

chez les artisans par leurs 

propres moyens.



LES ARTISANS RESTAURATEURS D’ART DU "OFF"
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Paris VI - Atelier Lison de Caunes - Marqueterie de paille 

Paris VIII - Fanny Lieutard - Créateur couturier 

Paris XI - Robert Jallet  - Menuiserie en sièges  

Paris XI - Atelier Gérard Desquand - Graveur héraldiste 

Paris XI - Jacky Vignon - Coffrets décorés pour objets 

précieux, reliure et restauration

Paris XI - Steaven Richard - Ferronnier d’Art - Parasolerie 

Paris XII - Heurtault - Création, restauration en parasolerie 

Paris  XIV - Marie Le Cœur - Décors peints sur murs, meubles, 

tissus 

Paris XVIII - Atelier Ludwig & Dominique - Ebénisterie d’art 

création et restauration (Art déco)

Maisons-Alfort - Catherine Nicolas - Laqueur (Restauration, 

création) - Techniques traditionnelles asiatiques et europée-

nnes

Montreuil - Atelier Lise Courchay - Parchemin Designer  

Neuilly-Plaisance  - Jean-Luc Seigneur - Graveur de gaufrages

Meudon - Hélio'g-Fanny Boucher - Héliogravure  au grain, 

photogravure, gravure taille-douce 
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Premier groupement professionnel des métiers d’art, Atelier d'Art de France fédère 5400 

artisans, artistes ou manufactures d’art à travers l’Hexagone. Ses missions : représenter le 

secteur, accompagner et promouvoir les professionnels des métiers d’art.

Ateliers d’Art de France est propriétaire et organisateur du Salon International du Patrimoine 

Culturel.

INFORMATIONS PRATIQUES 

Salon International du Patrimoine Culturel 2012

8 -11 novembre – Carrousel du Louvre

Tous les jours : 10h -19h

Dimanche 11 novembre : 10h-18h

Tarifs :

1 jour = 11.00 euros  - 5.00 euros tarif réduit (étudiants - groupes de 10 personnes et plus)

4 jours  = 14.00 euros - 8.00 euros tarif réduit (étudiants - groupes de 10 personnes et plus)

Gratuit pour les moins de 12 ans

www.patrimoineculturel.com
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