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Bâtir un salon s’apparente à la construction d’un environnement urbain : son entrée, ses 
allées-rues, ses places où convergent ses passants-visiteurs, sa signalétique, ses lieux 
de débat, ses « forums » où se discute l’avenir de la ville… la circulation des personnes 
et des idées devant se faire harmonieusement comme l’on parle d’une fluidité du trafic.

Les similitudes sont grandes et les enjeux qui découlent de cette « architecture rêvée » 
sont essentiels pour la réussite de l’événement. Nous avons donc réfléchi à l’édification 
d’un salon plus lisible, plus accueillant, plus dynamique donnant à chacun des 
participants la visibilité qu’ils en attendent.

Le thème 2011, « Le patrimoine dans la ville », nous y a aidé tant il porte en lui 
l’ensemble des questionnements qui agitent les univers du patrimoine et des       
savoir-faire. Le transfert de population du rural vers l’urbain a provoqué une profonde 
mutation du cadre de la ville. Les métiers d’art, les métiers rares n’y ont pas toujours trouvé 
leur place tandis qu’une architecture « iconoclaste » n’a pas toujours respecté l’héritage 
du passé. Il faut donc maintenant réinventer une respiration urbaine patrimoniale. 
Ce sera l’enjeu de cette 17ème édition. 

Les nouveaux exposants apporteront à l’édition 2011 une richesse revivifiée aux 
côtés des acteurs traditionnels : ministères, régions, associations, entreprises et 
artisans qui tissent le tissu profond de notre Salon. 

Nous avons également souhaité rendre la manifestation encore plus vivante en créant 
l’espace de démonstrations « Métiers d’Art en scène » qui accueillera parmi le  
meilleur des formateurs aux métiers d’art, car l’avenir se construit aussi au cœur du 
Carrousel du Louvre.

Merci à tous nos exposants français et internationaux d’avoir choisi le Salon International 
du Patrimoine Culturel pour présenter leurs savoir-faire inégalables. 

Merci à tous nos partenaires d’avoir participé à l’édification de cette nouvelle édition.

Merci à tous nos visiteurs qui ont poussé les portes de ce « salon dans la ville ».

Serge Nicole

Président du Salon

17ème édition du  
Salon International du Patrimoine Culturel 

3 - 6 novembre 2011
Carrousel du Louvre

© B. Boigontier

Ateliers d’Art de France

Anne-Victoire de Saint Phalle

Emmanuelle Droy

Tél. :  01 44 01 08 42 

6 rue Jadin - Paris 17e

Contact presse  

Alambret Communication

Anne-Sophie Giraud. Leïla Neirijnck. Raphaël Wolff

Tél. :  01 48 87 70 77 - sipc@alambretcommunication.com

13 rue Sainte Cécile - Paris 9e

Dossier de presse
Novembre 2011 

Édito de Serge Nicole, président du Salon 

1



Pour son édition 2011, le Salon International du Patrimoine Culturel  
mettra à l’honneur « Le patrimoine dans la ville ».

Églises et hôtels particuliers, théâtres antiques, remparts médiévaux ou passages du XIXème 

siècle, nos villes sont de véritables empreintes de l’histoire. 

Aux quatre coins du monde, les paysages urbains témoignent de la diversité et de 
la richesse esthétique de ces créations : formes, couleurs et styles s’y rencontrent et 
s’accordent. Héritage du passé, ce patrimoine a aussi une forte fonction identitaire pour la 
ville : témoin de son histoire, il forge son image et détermine ses rapports avec les hommes.  
Le thème du « patrimoine dans la ville » nous renvoie en premier lieu aux grands monuments 
historiques, qui mettent en exergue la dimension touristique de la problématique. Néanmoins, 
il s’agit aussi de considérer le point de vue de l’habitant et de prendre en compte l’ensemble 
des constructions « isolées » (fontaines, passages, façades…) qui, ensemble, forment la 
ville.   

Aujourd’hui, se pose le défi de la mise en valeur économique et sociale de ces constructions 
historiques. La valorisation de ces édifices implique en effet un travail de réappropriation 
vivante, de sorte à les intégrer harmonieusement à notre cadre de vie contemporain. L’enjeu 
central consiste donc à apprécier ce patrimoine comme élément culturel mais aussi à le faire 
vivre comme élément actif de nos villes d’aujourd’hui et de demain, pour le touriste comme 
pour l’habitant. Ce travail de mise en valeur passe avant tout par la préservation physique 
de ces héritages. Cette étape est d’autant plus cruciale pour le patrimoine des grandes 
métropoles, où les risques de dégradations sont multiples. La conservation-valorisation 
du patrimoine urbain nécessite l’effort conjoint de plusieurs acteurs, publics et privés et 
spécialistes de diverses disciplines. 

Dans ce puzzle, l’artisan d’art joue un rôle essentiel. Détenteur d’un savoir-faire traditionnel, 
il comprend et sait répondre aux besoins spécifiques d’un monument ou du mobilier qu’il 
renferme. L’essence même de son travail consiste à respecter l’esprit de l’édifice ou de 
la pièce de mobilier, en alliant judicieusement méthodes ancestrales et techniques 
contemporaines.  

Le Salon  
International du 
Patrimoine Culturel :  
un rendez-vous 
fédérateur 

Avec près de 250 
exposants, rassemblant 
institutions, entreprises 
privées et publiques, 
architectes… Le Salon 
International du 
Patrimoine Culturel 
est un rendez-vous 
incontournable pour 
ces 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. Par ailleurs, 
résolument tourné vers 
le grand public, pour 
être encore plus proche 
des 20 000 visiteurs qu’il 
accueille chaque année, 
le Salon International 
du Patrimoine Culturel 
2011 mettra à l’honneur 
les artisans qui font le 
patrimoine grâce à un 
vaste espace dédié aux 
démonstrations. 
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H. Chevalier 
L’entreprise H. Chevalier 
a été créée en 1946 par 
Henri Chevalier, tailleur 
de pierre, compagnon 
du tour de France. 
Spécialisée dès l’origine 
dans la restauration des 
monuments historiques, 
elle s’est orientée au fil du 
temps vers la rénovation 
et la réhabilitation lourde. 
Aujourd’hui dirigée par 
Dominique Niel, elle 
dispose de sa propre usine 
de taille de pierre et d’une 
large équipe d’artisans 
qualifiés. Que ce soit 
en taille de pierre ou en 
maçonnerie, la société a 
apporté son savoir-faire 
sur plusieurs chantiers 
d’envergure. L’équipe a 
notamment travaillé sur 
des grands monuments 
historiques comme la Tour 
Saint-Jacques à Paris, ou 
encore la terrasse de l’Arc 
de Triomphe. L’entreprise 
est aussi intervenue sur 
des bâtiments comme 
la Gare Saint-Lazare, 
l’Université Paris V 
Descartes ou encore 
l’immeuble Haussman 
pour le Printemps de la 
Maison.  

3D Pierre 
Héritier d’un savoir-faire 
familial, Louis-Joseph 
Lamborot anime au sein de 
la société 3D Pierre, une 
équipe de professionnels 
passionnés. Spécialisé 
dans la taille de pierres 
massives, le travail de 
l’équipe se caractérise par 
l’association judicieuse des 
techniques ancestrales et 
des moyens offerts par 
les nouvelles technologies 
(conception en 3D). 
Louis-Joseph Lamborot et 
son équipe interviennent 
dans les deux domaines 
de la création et de la 
restauration. Ils proposent 
des créations originales 
dans les formes modernes 
les plus complexes et 
interviennent aussi sur 
la restauration de grands 
monuments historiques. 
Parmi ses prestigieux 
chantiers, on peut citer 
l’Hôtel de Beauvais, le 
Château de Versailles, les 
façades du Louvre, l’Hôtel 
de la Marine ou encore le 
Pont-Neuf. 

L’atelier du Thau  
et l’atelier Rechampi 
et Or  
Blandine et Jean-François 
Tupinon forment un 
bel exemple d’une 
reconversion réussie : 
anciennement professeur 
de lettres et cadre dans 
la grande distribution, ils 
décident de suivre les 
cours de l’École Supérieure 
d’Ébénisterie d’Avignon 
pour changer de vie. Lui 
devient ainsi ébéniste, 
elle, sculpteur et doreur. 
Ils travaillent ensemble au 
sein de leur deux ateliers 
installés au cœur du 
Beaujolais : l’Atelier du Thau 
spécialisé dans la création, 
et l’Atelier Rechampi et Or, 
consacré à la restauration 
d’objets d’art en bois 
sculptés et dorés. 

Que ce soit pour satisfaire 
leur clientèle privée ou 
au profit de monuments 
historiques, Blandine et 
Jean-François Tupinon 
travaillent manuellement 
dans le respect des règles 
anciennes. Néanmoins, 
ils ont su judicieusement 
s’entourer des technologies 
actuelles pour parfaire leur 
travail : ils disposent ainsi 
de tous les équipements 
nécessaires à la mise en 
place du processus de 
restauration-conservation 
(étude radiographique, 
traitement par anoxie, 
étude stratigraphique etc.). 
En 2007, grâce à son travail 
de restauration d’une 
statue classée du XVIIIème 
siècle (statue de saint 
Mathieu d’Oingt), Blandine 
Tupinon reçoit le Grand 
Prix des Métiers d’Art. 

La pierre Le bois 

Les entreprises  
et la restauration  
du patrimoine  
dans la ville 

Fort de son                  
savoir-faire, l’artisan 
d’art intervient comme 
véritable restaurateur du 
patrimoine. Spécialiste 
d’une technique 
ancestrale, il travaille 
aux côtés d’architectes 
et conservateurs sur des 
chantiers de restauration 
de monuments historiques 
ou d’objets d’art. Il est 
aussi constamment 
sollicité par des clients 
privés, propriétaires 
et amateurs de belles 
pièces ou de grandes 
demeures. L’édition 2011 
du Salon International 
du Patrimoine Culturel 
sera ainsi l’occasion de 
découvrir des savoir-faire 
traditionnels uniques 
et d’échanger avec des 
passionnés, à l’image 
des quelques portraits 
présentés ci-contre. 
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Façades & trophées du Château de Versailles 
© H. Chevalier

Chantier privé d’un château à Louveciennes 
© 3D Pierre

Boiseries sculptées en chêne XVIIIème 
classées monuments historiques © L’atelier 
du Thau

Restauration d’une console en bois doré 
© L’atelier Rechampi et Or
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Portraits d’exposants 

Label Mosaïque
Formé entre autres aux 
techniques de l’École de 
Ravenne, Stéphane Perez 
Spiro exerce son métier de 
mosaïste à Lyon, au sein 
de la société qu’il a fondée. 
À partir de matériaux 
naturels, il y fabrique les 
éléments décoratifs d’une 
architecture d’intérieur ou 
d’extérieur (points d’eau, 
pavements, fresques etc.). 
Ses réalisations, créations 
originales peuvent 
aussi concerner des 
restaurations. Nombreuses 
sont les villes possédant 
des monuments, des rues, 
des bâtiments, ornés de 
mosaïques. 

Éléments décoratifs 
privilégiés, notamment 
durant l’Antiquité et la 
période Art Nouveau, la 
mosaïque fait aujourd’hui 
partie du quotidien. Par 
son savoir-faire, Stéphane 
Perez Spiro participe 
donc à la restauration 
et la revalorisation 
d’un patrimoine urbain 
exceptionnel. Il est 
notamment intervenu pour 
la restauration de plusieurs 
sites patrimoniaux dont 
l’Église Saint Augustin de 
Lyon ou encore la chapelle 
de Bois Dieu de Lissieu. 

L’atelier de Ricou
Depuis 1989, les Ateliers 
de Ricou œuvrent à la 
création des décors peints 
et la restauration de 
peintures et sculptures 
pour les Monuments 
Historiques. Formés par 
des personnalités du 
monde de la restauration 
du patrimoine architectural 
et de l’art (comme Lila 
de Nobili, décoratrice 
de théâtre),  Cyril et 
Stéphanie de Ricou 
animent une équipe de 
spécialistes très pointus 
où chacun développe ses 
talents. Tous sont animés 
par une philosophie 
commune : respecter le 
mieux possible l’esprit 
des lieux en travaillant le 
décor en cohérence avec 
l’architecture. L’atelier de 
Ricou compte aujourd’hui 
300 réalisations, 
témoignant de la variété 
des techniques, des styles 
et des matières employés. 

L’équipe est 
particulièrement active 
dans le domaine de la 
restauration du patrimoine 
aux côtés d’architectes et 
conservateurs. L’atelier a 
entre autres participé à la 
restauration de la coupole 
de la Vierge de l’Église 
Saint-Roch, celle du 
plafond au Zodiaque de 
l’Hôtel de la Villette sur le 
Quai Voltaire et a effectué 
la restauration du passage 
Véro-Dodat à Paris. 

La lustrerie Labaëre
Né au-dessus du magasin 
de luminaires de sa mère, 
Jean-Jacques Labaëre a 
fait ses premiers pas dans 
l’atelier d’électricien de 
son père. Il reprend l’Atelier 
de Restauration des 
Luminaires et Objets d’Art 
fondé par ses parents et 
développe progressivement 
de nouvelles activités 
(vente en gros, fabrication 
sur mesure, service 
à domicile) tout en 
privilégiant son activité 
de restauration. Il obtient 
ainsi l’agrément des 
monuments historiques 
et entreprend alors de 
prestigieux chantiers : 
l’Opéra de Lille, le musée 
et la maison natale de 
Charles de Gaulle, ou 
encore la Cathédrale de 
Cambrai. Basé à Dourges 
(62), Jean-Jacques Labaëre 
travaille autant pour des 
propriétaires particuliers 
passionnés de luminaires, 
que pour des collectivités 
publiques soucieuses 
d’entretenir leur patrimoine 
historique.

La mosaïque Les décors peints Les luminaires
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L’atelier © Label Mosaïque Marbres, émaux, granits © Label Mosaïque Retouche d’une grisaille d’un château en 
Ile-de-France © L’atelier de Ricou

Restauration de dorures © L’atelier de Ricou Hôtel de Ville de Levallois-Perret © Lustrerie 
Labaëre
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Portraits d’exposants 

L’atelier Art et 
Sciences
Diplômée en Histoire de 
l’Art et en restauration 
section « peintures de 
chevalet et peintures 
murales » à l’Institut 
National du Patrimoine, 
Martine Lemot crée son 
entreprise en 1992. Dans 
son atelier  de 80m2 à 
Auxerre, elle conserve et 
restaure les peintures 
que lui confient musées, 
monuments historiques 
et particuliers. On y 
trouve principalement 
des tableaux anciens, 
mais aussi des peintures 
plus récentes, affaiblies 
par le temps, les 
accidents, ou malmenées 
par la main humaine 
et les interventions 
inappropriées. Pour 
rendre au tableau son 
aspect optimum, dans le 
respect de ses origines, 
Martine Lemot choisit 
ses matériaux avec 
une grande exigence et 
exerce sa technique avec 
une immense rigueur. 
Depuis le début de son 
activité, Martine Lemot 

a contribué à sauver de 
grands tableaux comme 
« L’ Annonciation » de 
Picot (Cathédrale de La 
Rochelle), « Le Christ 
parmi les enfants » de 
Charles Delafosse (à la 
Chapelle de l’Hôpital 
St Louis à Paris), ou 
encore « Les Nouvelles 
Indes» d’Alexandre 
François Desportes (dépôt 
du Louvre au Musée de 
Guéret). Martine Lemot 
a aussi participé à des 
chantiers prestigieux 
comme la restauration de 
la Galerie d’Apollon au 
Louvre, et la restauration 
des plafonds de la Galerie 
des Glaces du Château 
de Versailles.  

La restauration de tableaux 
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Atelier de vitrail 
Saint-Joseph 
C’est dans l’atelier de sa 
mère que Philippe Riffaud 
développe sa passion 
pour le verre. Diplômé en 
« dessin industriel » et    
« ajustage mécanique », il 
décide de compléter son 
cursus par une formation 
spécialisée dans le vitrail 
à Chartres. Ces années 
de formation le mènent 
dans différents ateliers, 
de Chartres à Tours, en 
passant par Dijon et 
Lausanne. Il y rencontre 
de nombreux artistes 
de talents et des grands 
maîtres verriers. À leurs 
côtés, Philippe Riffaud 
apprend le travail en 
équipe et la gestion de 
commandes pour des 
chantiers de restauration 
de vitraux anciens 
selon les techniques 
recommandées par 
le Laboratoire des 
Monuments Historiques. 
Depuis 10 ans, Philippe 
Riffaud œuvre dans son 
atelier de Saint-Joseph 
de Ruffec aux côtés de 
Françoise Théallier, elle 

aussi artisan du verre. Ils 
allient judicieusement les 
procédés ancestraux et 
les nouvelles techniques: 
fusing, thermoformages, 
dalles de verre, etc. 
Ensemble, ils restaurent 
et créent des vitraux 
pour des édifices civils 
et religieux de Poitou-
Charentes comme la 
Chapelle Saint-Louis 
de Poitiers ou encore 
l’Eglise Saint-Hilaire 
classée au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco. 
L’atelier œuvre aussi 
pour des particuliers, 
propriétaires de grandes 
demeures ou d’anciennes 
bâtisses. 

Le verre 

Metallica 
Dans son parcours, Christian 
Moretti a eu la chance de 
rencontrer plusieurs artisans 
d’exception aux côtés desquels 
il a forgé son savoir-faire. 
Il apprend les techniques 
spécifiques de la tuyauterie 
d’orgues auprès d’un facteur 
d’orgue italien, avant de 
se perfectionner dans la 
chaudronnerie artisanale 
auprès d’un artisan du Tarn. 
Il croise ensuite la route d’un 
Maître japonais, reconnu Trésor 
National Vivant, qui l’initie 
aux techniques ancestrales 
de fabrication de l’acier, à 
la forge des lames et à leur 
polissage à la pierre. Fort de 
ses expériences, Christian 
Moretti devient un véritable 
maître du fer : diversifiant 
ses activités, il devient à la 
fois féron (producteur de fer), 
forgeron et coutelier. S’il crée 
de nombreux objets (bijoux, 
lames, instruments etc.), 
Christian Moretti exerce aussi 
une activité de restaurateur. 
Enfin, il sait transmettre sa 
passion et son savoir aux 
élèves du centre de formation 
au sein duquel il dispense des 
cours de métallurgie. 

Le fer

Atelier Art & Sciences © Martine Lemot © Philippe Riffaud © Philippe Riffaud Atelier Art & Sciences © Martine Lemot  © Christian Moretti 
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Le Pôle Industries 
Culturelles et 
Patrimoines 

Association créée en 
Arles en février 2007, 
elle fédère aujourd’hui 
une centaine d’acteurs 
(entreprises, laboratoires 
de recherche, centres de 
formation, associations, 
festivals internationaux) 
spécialisés dans toutes les 
activités de valorisation, 
de conservation, de 
restauration, de préservation, 
de transmission ou de 
diffusion des patrimoines 
bâtis, naturels, culturels 
et immatériels. Acteur 
du développement 
économique, il participe 
à l’animation et à 
la structuration des 
filières culturelles 
et patrimoniales, en 
menant notamment des 
actions autour de cinq      
thématiques : Innovation, 
Technologies de l’Information 

et de la Communication, 
International, 
Responsabilité Sociétale 
et Environnementale et 
Emploi-Formation. Le 
Pôle déploie ainsi un 
programme d’animations 
annuel très varié : matinées 
d’informations sur le 
développement d’activités, 
séances de travail sur la 
propriété intellectuelle, 
formation aux outils des 
ressources humaines etc. 
Apportant son soutien à des 
projets innovants, l’action 
du Pôle s’inscrit pleinement 
dans la prise de conscience 
du rôle économique et 
social significatif joué par les 
activités culturelles. Toutes 
ses actions permettent 
ainsi d’améliorer la mise 
en relation des multiples 
acteurs qui œuvrent à la 
valorisation du patrimoine en 
région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur et au-delà.  

La valorisation du 
patrimoine urbain : un 
réseau de compétences 

Ce travail de mise en valeur 
du patrimoine est de plus en 
plus reconnu. Il est considéré 
comme un atout, gage 
d’image, de notoriété, de 
développement touristique 
et d’attractivité économique. 
En témoigne également la 
reconnaissance des pouvoirs 
publics par l’attribution de 
labels tels que « Ville et Pays 
d’art et d’histoire », « Village 
patrimoine », « Patrimoine 
mondial » ou encore
« Entreprise du Patrimoine 
Vivant ». Ce dernier 
label met d’ailleurs tout 
particulièrement l’accent sur 
le rôle essentiel de l’artisanat 
d’art dans la sauvegarde du 
patrimoine. Ces réussites 
ne pourraient voir le jour 
sans les efforts conjoints 
d’équipes de professionnels, 
travaillant main dans la 
main. Carrefour dynamique 
et interactif, le Salon 
International du Patrimoine 
Culturel est un rendez-vous 
fédérateur, qui témoigne de 
la riche collaboration entre 
ces divers spécialistes. À 
l’image des organismes 
présentés ci-contre, l’édition 
2011 réunira les acteurs, 
publics et privés, qui  
œuvrent jour après jour à la 
valorisation du patrimoine 
urbain. 
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La Compagnie 
des Architectes de 
Copropriété 

Créée en 1996, la Com-
pagnie des Architectes 
de Copropriété est une 
association réunissant 
près de 100 cabinets 
d’architectes indépendants, 
habilités à intervenir sur 
des immeubles de toutes 
époques. Véritables 
acteurs de la sauvegarde 
du patrimoine urbain, 
ces architectes apportent 
leur savoir-faire technique 
au cours de missions com-
plexes et variées. Ils inter-
viennent dans le domaine 
de la copropriété, et plus 
largement dans le cadre du 
patrimoine existant, que ce 
soit pour du conseil, des 
études, des diagnostics 
ou des projets concernant 
des travaux d’entretien 
et d’amélioration des 
bâtiments, avec le souci 
constant de la pérennité 
des édifices. 

La Compagnie des Archi-
tectes de Copropriété est 
aussi une plate-forme de 
formation et d’échanges 
pour ses membres. Dans 
ce cadre, elle organise 
des conférences, des 
formations et participe à 
des actions interprofession-
nelles.

© Le Pôle Industries Culturelles et 
Patrimoines

© Le Pôle Industries Culturelles et 
Patrimoines

© La Compagnie des Architectes de 
Copropriéte

Clamart © Jean-Jacques Benveniste
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Portraits d’exposants 

L’Institut Universitaire 
des Métiers du 
patrimoine 
Spécialisé dans le 
patrimoine bâti, l’Institut est 
un organisme de formation 
professionnelle unique 
en France. Il propose 
plusieurs spécialités 
d’enseignements 
(menuiserie, maçonnerie, 
thermique-sanitaire), 
tant en formation initiale 
(CAP, BAC PRO, Diplôme 
Universitaire), qu’en 
formation continue 
(sessions de courte 
durée à destination 
des professionnels). 
Labellisé Pôle d’Innovation 
Technologique National en 
Restauration du Patrimoine 
Bâti depuis mai 2007, 
l’Institut Universitaire des 
Métiers et du Patrimoine 
est aussi un outil essentiel 
de conseil et d’assistance 
technique pour tous les 
acteurs de la restauration 
et de la réhabilitation du 
patrimoine bâti. L’institut, 
situé à Troyes, dispose d’un 
centre de documentation, 

d’un laboratoire de 
recherche et d’une 
matériauthèque ouverts aux 
professionnels. Il réalise 
également des synthèses 
d’études, d’essais et 
d’analyses afin de favoriser 
l’accès aux entreprises 
à des connaissances 
scientifiques nécessaires 
à la mise en œuvre des 
matériaux. Ainsi, c’est 
avec succès que l’Institut 
forme et accompagne jour 
après jour, les artisans du 
patrimoine bâti. 
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La Ville de Fréjus
Labellisée « Ville d’Art et 
d’Histoire » depuis 1987, 
la ville de Fréjus est dotée 
d’un patrimoine historique 
exceptionnel. De son 
passé romain, la ville 
conserve quelques uns de 
ses plus beaux édifices. 
Seulement le paysage de 
la cité provençale est aussi 
marqué par des créations 
plus modernes, à l’image 
de la chapelle Notre-
Dame de Jérusalem dite                       
« chapelle Cocteau », 
la dernière conçue par 
l’artiste et érigée sous 
l’impulsion de son fils 
adoptif. Consciente du 
potentiel de cet héritage 
et de la mission de 
conservation qu’il 
implique, la municipalité 
a su engager un vaste 
travail de mise en valeur. 
Créé en 1982, le service 
du patrimoine de la ville 
de Fréjus obtient en 2002 
l’agrément du Ministère 
de la Culture pour la 
réalisation de diagnostics 
et fouilles dans le cadre 

de la loi sur l’archéologie 
préventive. Par ailleurs, 
les actions menées par 
la municipalité en terme 
de politique de la ville 
ont à cœur la mise en 
valeur des sites au travers 
de l’animation et de la 
médiation. Dans cette 
dynamique, l’artisanat d’art 
tient une place de choix. 
Sonia Thollet, conseillère 
municipale déléguée à 
l’artisanat et à l’animation 
artistique en témoigne. 
Elle-même décoratrice, 
elle célèbre cette année 
avec son équipe les 
10 ans du « circuit des 
métiers d’art ». Véritable 
pépinière artistique et 
culturelle, ce réseau 
permet de conserver 
et valoriser les savoir-
faire traditionnels en les 
mettant notamment au 
service de la restauration 
du patrimoine de la ville 
de Fréjus. Le chantier de 
restauration mené sur la 
chapelle Cocteau est un 
exemple remarquable. 
Acquis par la ville en 

1989 avant d’être inscrit 
à la liste des monuments 
historiques, l’édifice a 
connu dès lors de vastes 
travaux de rénovation. 
Vitraux, mosaïques et 
pastels ont été restaurés 
avec le concours d’artisans 
d’art locaux. A l’extérieur 
du bâtiment de nouvelles 
mosaïques ont même 
été créées, inspirées 
directement des dessins 
de Jean Cocteau. Aux 
côtés de trois artisans 
d’art et d’un professionnel 
de l’office du Tourisme, 
Sonia Thollet présentera 
lors du Salon, toutes les 
démarches qui concourent 
au dynamisme culturel de 
sa ville.   

© L’Institut Universitaire des Métiers du 
Patrimoine

© L’Institut Universitaire des Métiers du 
Patrimoine

La Chapelle Cocteau © Ville de Fréjus - R. 
Hacquard 

La cathédrale de Fréjus © Ville de Fréjus - R. 
Hacquard

Les couleurs de la rue © Ville de Fréjus - R. 
Hacquard
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Cette année, le Salon renforce son ouverture au grand public en proposant plusieurs 
rendez-vous en lien avec le thème de la ville et les savoir-faire d’exception : 

•	 Un nouvel espace dédié aux démonstrations d’excellence où les Maîtres d’Art et 
leurs élèves ainsi que les étudiants et professeurs de l’École Boulle entreront en 
scène pour dévoiler les secrets de leur savoir-faire, 

•	 une exposition photographique invitant à une balade sous les passages couverts 
d’Europe, 

•	 la présentation d’un grand chantier parisien : la Monnaie de Paris, 

•	 des ateliers pédagogiques pour découvrir le patrimoine en s’amusant.  

Dossier de presse
Novembre 2011 

© Naoya Miyaké,Trompette naturelle 

A l’initiative d’Ateliers d’Art de France, le Salon propose cette année un ambitieux espace 
de démonstrations de plus de 70m² avec une programmation prestigieuse, placée sous 
le signe de la transmission et de l’échange. Plusieurs Maîtres d’Art et leurs élèves ainsi 
que les étudiants de l’École Boulle recomposeront leurs ateliers dans la salle Soufflot pour 
dévoiler aux visiteurs leurs savoir-faire d’exception.

Ambassadeurs des métiers du patrimoine, à l’instar des Trésors nationaux vivants du Japon, 
les Maîtres d’Art sont porteurs d’une culture vivante et harmonieuse, qu’ils s’ingénient 
à parfaire et transmettre en l’enrichissant sans cesse. Avec leurs élèves, ils travailleront 
directement sous les yeux des visiteurs et répondront à leurs questions afin de restituer 
toute la magie d’un atelier d’artiste et de transmettre au public leur connaissance. Ils 
feront découvrir des métiers rares : 

•	 facteur d’instruments (Joël Laplane, Maître d’Art et Noaya Miyaké, élève du Maître d’Art 
Philippe Rault),

•	 laqueur (Marie de La Roussière, élève du Maître d’Art Isabelle Emmerique),
•	 marqueteur de paille (Valerie Colas des Francs, élève du Maître d’Art Lison de Caunes),
•	 plumassier (Emilie Moutard-Martin, élève du Maître d’Art Nelly Saunier),
•	 verrier (Stéphane Petit, élève du Maître d’Art Michel Petit). 

Nouvel espace de démonstrations des savoir-faire d’excellence « Métiers d’Art en 
scène »

© PhotoProEvent 
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Exposition : Les passages couverts d’Europe 

De leur côté, les élèves de l’École Boulle représenteront la nouvelle génération du 
patrimoine. Pour sa participation sur l’espace de démonstrations « Métiers d’Art en scène », 
l’École Boulle a choisi d’honorer le bois et le métal. Ébénistes, marqueteurs, menuisiers 
en siège, tourneurs et sculpteurs sur bois, ciseleurs et graveurs, donneront corps à ces 
matières sous les regards des spectateurs. Le public pourra aussi admirer la qualité des 
réalisations à travers l’exposition de créations originales de jeunes diplômés, qui soulignent 
encore une fois la contemporanéité des métiers du patrimoine. 
 

Informations pratiques
Salle Soufflot

Stand D12 – E11
Pendant toute la durée du Salon

Tycho © Lorris Pasquier

A l’occasion de la réédition du livre de Patrice de Moncan sur les passages couverts 
d’Europe, le Salon du Patrimoine mettra en place pour la première fois une exposition 
de photographies et gravures retraçant l’histoire de ce mode architectural.
Depuis maintenant vingt ans, ce féru d’architecture passionné par la ville sillonne l’Europe 
à la recherche de ses passages couverts. Il en a recensé et étudié 260 à ce jour, répartis à 
travers 500 villes européennes.
Du passage Véro-Dodat aux Galeries Saint Hubert de Bruxelles, de la Burlington Arcade de 
Londres en passant par la Galleria Vittorio Emanuele II à Milan, Patrice de Moncan nous 
guide dans un émouvant voyage, à la découverte d’une architecture de verre et de fer, 
témoin des mutations sociales des grandes capitales européennes. 

Figure emblématique des bords de Seine, la Monnaie de Paris présentera, en parallèle 
de l’exposition, son vaste projet de restructuration incluant la création d’un nouveau 
passage. Les visiteurs du Salon pourront découvrir l’une des premières présentations de ce 
grand chantier parisien témoignant de la vivacité de notre patrimoine urbain. 

Cette mise en valeur de notre patrimoine ne pourrait exister sans le concours des 
artisans d’art, qui permettent de conserver, grâce à leurs savoir-faire uniques, nos 
héritages. Ces artisans seront donc eux aussi, mis à l’honneur. 

Informations pratiques
Salle Soufflot

F6 – F16
Pendant toute la durée du Salon

Galerie Vivienne - Paris © Patrice de Moncan 

Galeria Vittorio Emanuele - Milan © Patrice 
de Moncan
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Éducatifs et ludiques, les ateliers du patrimoine s’adressent à un jeune public âgé de 
8 à 12 ans. Ils ont pour vocation la sensibilisation aux métiers du patrimoine. Cette 
année, ils seront réalisés autour du thème « le patrimoine dans la ville » et animés par 
la ville d’Amiens. Dotée du label « Ville d’art et d’histoire » depuis 1992, Amiens accorde 
une place toute particulière à la sensibilisation du jeune public au patrimoine bâti, à l’archi-
tecture et au paysage urbain. 
Deux ateliers seront proposés: 

« Devine ta ville »
Autour du plateau de jeu créé et disposé au sol pour l’événement, les enfants partent 
à la découverte du patrimoine de la ville. Par le biais d’un grand nombre de questions, ils 
s’interrogent sur cinq composantes du tissu urbain : monuments et grandes œuvres, habi-
tats, architecture et urbanisme, histoire. A partir d’exemples pris dans la ville d’Amiens, ils 
testent leurs connaissances et leur capacité à mieux appréhender leur environnement 
urbain quotidien. 
Groupes scolaires, jeudi et vendredi, sur réservation.

« Le bric à briques des villes »
D’une briquetterie (Saint-Acheul) à l’hôtel de la fin du Moyen-Âge (le logis du Roy), d’une 
citadelle à un habitat ouvrier, l’architecture est marquée sur plusieurs siècles par l’usage 
de la brique. Les enfants découvriront la recette de fabrication de cet étonnant maté-
riau et s’initieront à l’appareillage d’un petit mur. De la taloche à la truelle, de la panneresse 
à la boutisse, les apprentis bâtisseurs lèveront le voile sur les secrets de la brique…
Tout public, samedi et dimanche, sans réservation.

Informations pratiques
Salle Delorme - Stand C75
Durée des ateliers : 45 mn 

Public scolaire sur réservation : 
Jeudi 3 et vendredi 4 novembre 2011 de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Tout Public 8-12 ans, sans réservation et dans la mesure des places disponibles :
Samedi 5 novembre 2011 de 10h30 à 17h30

Dimanche 6 novembre 2011 de 10h30 à 16h30 

À côté de ces espaces dédiés aux manifestations pour le grand public, les 250 exposants 
du Salon International du Patrimoine Culturel présenteront sur leurs stands, des réalisations 
d’exception et animeront des démonstrations de savoir-faire. 
De nouveaux exposants animeront des démonstrations spectaculaires. La Chine par 
exemple, présentera une démonstration de Haute-couture chinoise par le Maître 
du patrimoine national Xu Yongliang, seul à détenir ce savoir-faire transmis depuis 
trois générations. L’entreprise Metallica restaurera quant à elle des lames d’épées 
anciennes par polissage manuel à la pierre.
Aussi, les visiteurs pourront apporter leurs tableaux sur le stand de Martine Lemot, qui 
donnera des conseils de restauration de tableaux. 

© PhotoProEvent 

© PhotoProEvent 

© Martine Lemot 

© PhotoProEvent 
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Les experts ont la parole 

Chaque année, le Salon International du Patrimoine Culturel offre l’opportunité aux 
professionnels et aux experts de débattre des enjeux liés à l’univers du patrimoine. 
Conserver le patrimoine et le faire vivre comme élément actif de nos villes, tel est 
l’enjeu soulevé par le cycle de conférences de cette 17ème édition. Forts de leurs 
expériences de terrain, les professionnels apportent de précieux témoignages et 
ouvrent des pistes de réflexion pour l’avenir du patrimoine urbain.

La conférence commune du G8 Patrimoine

Temps fort de cette programmation, les huit associations nationales de défense du 
patrimoine reconnues d’utilité publique, présenteront pour la première fois, une 
intervention commune autour du thème : « La ville en projet et le patrimoine ». Au cours 
de cette conférence animée par Alain de la Bretesche, Secrétaire Général de la Fédération 
Patrimoine-Environnement, chaque association abordera un volet de la thématique, selon le 
programme suivant : 

- « Point sur la réglementation : quelle protection pour les monuments historiques 
situés en centre urbain ? »
Par la Demeure Historique
- « Relation ville/campagne : la gestion de l’espace urbain » 
Par la Ligue Urbaine et Rurale
- « L’appropriation du patrimoine de la ville par des citoyens engagés »
Par l’union Rempart
- « La réhabilitation du patrimoine : pour développer durablement la ville » 
Par les Vieilles Maisons Françaises
- « Intégrer la modernité tout en respectant le patrimoine des villes »
Par les Maisons Paysannes de France

Studio Théâtre 
Jeudi 3 novembre 2011 

De 14h00 à 17h00

Les conférences individuelles
Comme chaque année, les exposants qui le souhaitent, donnent eux aussi des 
conférences en rapport avec leur spécialité et en lien avec le thème, à l’image des  
quelques interventions présentées ci-dessous : 

« Les origines de la restauration du patrimoine industriel dans la ville » 
Par Serge Van Den Broucke, rédacteur en chef de la revue Atrium Construction

Fondé en 2002 par les Éditions des Halles, Atrium Construction est une revue professionnelle 
spécialisée dans les méthodes, techniques et produits adaptés à la restauration, à la rénova-
tion et à la mise en valeur du bâti ancien public et privé. Son rédacteur en chef, Serge Van Den 
Broucke, animera pendant le Salon une conférence dédiée aux origines de la restauration du 
patrimoine industriel dans la ville. En comparant les exemples de l’Angleterre et de la France, 
il examinera l’origine et l’évolution de cette volonté de conservation de la mémoire architec-
turale. Salle Delorme

Jeudi 3 novembre 2011
De 15h30 à 16h30

© Serge Van Den Broucke 

© Serge Van Den Broucke 

© Nikada iStockphoto

© Nikada iStockphoto
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« Urbanisme et modernité : un couple sous haute tension ? »
Par l’ Association des Journalistes du Patrimoine (AJP)

L’ Association des Journalistes du Patrimoine rassemble des professionnels concernés 
par les patrimoines en France et en Europe. Cette année, elle s’interroge sur comment 
les communes feront-elles pour le préserver en résistant si possible aux tentations d’un 
urbanisme ravageur ? Face à la pression urbaine, quels choix faire qui nous engagent pour 
l’avenir ? Doit-on tout préserver et que faire alors de ce patrimoine ? Les citoyens auront-ils 
leur mot à dire ? Vision des architectes chargés de nos cadres de vie, paroles de citoyens, 
analyses de responsables du patrimoine, tous apporteront leurs points de vue. Un débat 
sans langue de bois, avec des personnalités de renom, qui permettra de mieux comprendre 
les enjeux qui se poseront à nous demain. Studio Théâtre

Vendredi 4 novembre
De 11h à 12h30

© S. Crampon  

© Nikada iStockphoto

« Le patrimoine et le développement urbain »
 Par La Fondation du Patrimoine 

La Fondation du Patrimoine a pour objectif de promouvoir la sauvegarde, la connaissance et 
la mise en valeur du « patrimoine de proximité » non classé. Assumant une mission d’intérêt 
général en partenariat avec les collectivités locales, les associations et les entreprises, elle agit 
sur l’ensemble du territoire, principalement en zone rurale mais aussi au cœur des espaces ur-
bains. A travers des témoignages d’élus locaux, la Fondation du Patrimoine abordera pendant 
le Salon, la question de la place et du rôle du patrimoine dans les projets d’aménagements 
urbains, notamment en termes de lien social.          

Studio Théâtre
Samedi 5 novembre 2011

De 10h30 à 13h00

INFORMATIONS PRATIQUES 

Du 3 au 6 novembre 2011, 10h à 19h  (dimanche de 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 

© Nikada iStockphoto

© L. Rousselin pour Amiens Métropole
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« Graffiti : art officiel ou art illégal ? »
Par l’Institut d’Études Supérieures des Arts (IESA)

L’établissement privé d’enseignement supérieur, reconnu par le Ministère de la Culture et de 
la Communication, formant aux métiers du marché de l’Art, de la Culture et du Multimédia fera 
un tour d’horizon avec des graffeurs artistes et un spécialiste du sujet sur 25 ans d’histoire et 
de guerre autour du graff. Discipline millénaire révélée sous sa forme contemporaine dans les 
années 70 avec l’explosion de la culture hip-hop, le graffiti est devenu un enjeu urbain dans les 
grandes villes du monde entier. Le graffiti est aussi bien présent dans les galeries chics et dans 
le monde du luxe, que chez les policiers spécialisés dans la lutte contre le vandalisme. Depuis 
les trains du Bronx jusqu’aux salons mondains, où en est le graffiti en 2011?

Studio Théâtre
Vendredi 4 novembre

De 16h à 17h
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