
Le Salon s'affirme à nouveau comme la manifestation de référence du secteur 
du patrimoine culturel avec 20% d'exposants supplémentaires et près de  
20 000 visiteurs.
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Ateliers d'Art de France se réjouit de la qualité et des 
nouveautés que le Salon a proposées à ses visiteurs : 

- avec une dimension internationale toujours plus importante, 
13 pays représentés dont l'Allemagne, la Belgique, le 
Canada, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, le Luxembourg, 
le Portugal, la Russie...

- de grands acteurs culturels tels que le Musée des 
Lettres et Manuscrits, le Musée des Arts décoratifs 
du Portugal ou encore l’Association des Maîtres 
d’Art et le Centre des monuments nationaux.

- le "OFF," une nouveauté 2012 en partenariat avec les 
Grands Ateliers de France a permis au public de poursuivre 
sa découverte du patrimoine en visitant les ateliers d'artisans 
d'art en Ile-de-France et de découvrir l'envers du décor.

- la présence exceptionnelle de 40 Entreprises du 
Patrimoine Vivant, aux savoir-faire d’excellence.

- des conférences qui ont attiré plus de 1 400 auditeurs 
notamment sur le patrimoine éco-responsable qui, de la 
conciliation du patrimoine et de l’écologie à la transmission 
des savoir-faire a ancré le Salon dans les grandes 
problématiques de notre époque.

- Ateliers d'Art de France souhaitait sensibiliser un public 
professionnel avec son nouveau système d'accréditation. 
Ce qui a permis un visitorat très ciblé pour la plus grande 
satisfaction des exposants.

Ateliers d'Art de France remercie tous les partenaires, les 
institutions, les médias, les entreprises qui, par leur soutien 
actif, ont contribué au succès de cette 18ème édition.

L'édition 2013 du Salon International du Patrimoine Culturel 
aura lieu du 7 au 10 novembre 2013 et sera placée sour le 
thème "Patrimoine et territoires": thème local, national 
et international, celui des itinéraires culturels à travers les pays.
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18ème édition
315 exposants

Près de 20 000 visiteurs
18 conférences
1 468 auditeurs

13 pays représentés 
19ème édition : 7 au 10 novembre 2013


