
Salon International du Patrimoine Culturel 

26e édition « Patrimoine et Territoires » 

Du 28 au 31 octobre 2020 

Carrousel du Louvre, Paris 

 

Porté par Ateliers d’Art de France depuis 2009, le Salon International du Patrimoine Culturel 

rassemble et fédère l’ensemble des acteurs des métiers du patrimoine. Moment unique 

d’échanges et de réflexion, le salon accueille chaque année plus de 300 exposants et 20 000 

visiteurs, grand public comme professionnels, pendant 4 jours au Carrousel du Louvre à Paris. 

 
Le Salon International du Patrimoine Culturel, leader européen, est le rendez-vous annuel 

incontournable des acteurs majeurs du secteur : les professionnels de la restauration, de la sauvegarde  

et de la valorisation du patrimoine bâti et non bâti, matériel ou immatériel. 
 

Ebénistes, associations de sauvegarde du patrimoine, fournisseurs du patrimoine bâti, restaurateurs 

de meubles, tailleurs de pierre, collectivités locales, ferronniers, créateurs de nouvelles technologies 

et acteurs innovants... plus de 300 exposants français et internationaux se donnent rendez-vous dans 

une ambiance conviviale au Carrousel du Louvre, lieu prestigieux situé au cœur de Paris. 
 

Plateforme unique d’échanges et de rendez-vous d’affaires pour le secteur, pendant 4 jours le salon 

est l’occasion de nouer des contacts avec un public de prescripteurs pourvoyeurs de commandes : 

professionnels du secteur et propriétaires de biens mais aussi des visiteurs connaisseurs et passionnés. 
 

Cette 26e édition aura pour thème « Patrimoine et Territoires ». S’il constitue un lien avec le passé qu’il 

tend à valoriser, le patrimoine est également une solution d’avenir pour les territoires et donne 

matière à appréhender notre société à venir. Renouvellement et redynamisation des centres urbains, 

réutilisation du patrimoine monumental, attractivité touristique et économique seront autant de 

thèmes abordés lors de cette édition. 

 

 
 
Informations pratiques 

 

Carrousel du Louvre - 99, rue de Rivoli, 75001 Paris 

- 

Mercredi 28 octobre 2020, de 10h à 19h 

Jeudi 29 octobre 2020, de 10h à 18h 

Vendredi 30 octobre 2020, de 10h à 19h 

Samedi 26 octobre 2020, de 10h à 18h 

- 

Tarifs : 

Normal : 11€ 

Réduit : 5€ (12/18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, groupes de 10 personnes et +, personnes en 

situation de handicap) 

Gratuit pour les moins de 12 ans. 

 

www.patrimoineculturel.com 

 


