
SALON INTERNATIONAL DES
PROFESSIONNELS DES PATRIMOINES

À ARLES
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22 AU 24 MAI 2017
PARC DES ATELIERS
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Stands exposants
Au sein d’un nouveau lieu, le format du 
salon reste le même, construit autour de 
stands exposants, offrant l’opportunité aux 
professionnels des patrimoines de présenter 
leurs expertises et leurs savoir-faire et de 
faire découvrir de nouvelles expériences 
ainsi que des outils innovants au service de 
la préservation, de la valorisation et de la 
diffusion des patrimoines. 
Des animations et démonstrations par les 
exposants seront proposées durant le salon.

Rendez-vous d’affaires
Rencontrez d’autres professionnels, sous 
forme de rendez-vous préorganisés et ciblés 
de 20 minutes pour développer votre business, 
enrichir votre réseau et susciter de nouvelles 
collaborations. 

Conférences et ateliers*
La parole sera donnée à des experts et 
professionnels qui viendront présenter des 
projets, des dispositifs ou des problématiques 
en lien avec les filières Culture & Patrimoines.

Mardi 22 mai
    10 h 30 - 12 h, Conférence n°1 : « Carte 

blanche à l’Algérie », interventions autour 
de collaborations entre Arles et l’Algérie 
(exemple : Mosaïkon, programme dédié à la 
conservation des mosaïques).

   14 h 30 - 16 h, Conférence n°2 : «  L’In-
dication Géographique de la pierre natu-
relle, une véritable Appellation d’Origine  
Contrôlée », avec Claudine Malfilatre et 
Didier Palix, CTMNC, Christian Laurent, 
Euromarbles, animée par Gilles Martinet,  
Aslé Conseil. 

     16 h - 18 h, Atelier n°2 : «  Pierres & vins  », 
animé par Gilles Martinet, avec Claire Cornu, 
coordinatrice de la Fédération française des 
professionnels de la pierre sèche, Georges Truc, 
professeur de géologie, plusieurs viticulteurs, 
une ou plusieurs entreprises développant des 
technologies pour le patrimoine viticole et 
accompagnées par French Tech Culture.

     18 h, Soirée « Pierres & vins », dégustation et 
cocktail, en lien avec l’atelier « Pierre & vins ».

Mercredi 23 mai
     10 h 30 - 12 h, Conférence n°3 : « La  

réhabilitation des friches industrielles  : 
quels enjeux économiques et patri-
moniaux ? », visite introductive du Parc des 
Ateliers, suivie d’une conférence avec Paul 
Smith, Direction générale des Patrimoines, 
Ministère de la Culture, Lionel Pouget, Samoa 
Nantes, Jean-Bernard Memet, A-Corros, Axel 
Vervoordt, designer (sous réserve).

     14 h - 15 h 30, Atelier n°3 : « La place du 
restaurateur aujourd’hui », avec Christian 
Kert, député, Thierry Martel, restaurateur 
du patrimoine, Renzo Wieder, architecte du 
patrimoine…

     16 h, Conférence de clôture, suivie d’un 
cocktail de clôture (sur invitation).

« Think tank » 
autour des Papeteries Etienne
En marge du SIPPA, un « think tank » est 
proposé autour de la friche des Papeteries 
Etienne à Arles. Venez découvrir le site lors de 
notre « visite réelle 360° » et participer à la 
réflexion commune sur son devenir ! 

Mardi 22 mai 14 h - 17 h, sur inscription.

* Programme en cours de validation et susceptible d’être modifié. 
La version complère sera communiquée ultérieurement sur notre site www.sippa.eu.

Le SIPPA, Salon international des 
professionnels des patrimoines à 
Arles est un événement unique, 
organisé par le Pôle Culture & 
Patrimoines, dont la 3ème édition se 
déroulera du 22 au 24 mai 2017, au 
Parc des Ateliers à Arles.

DEUX JOURS DE SALON PROFESSIONNEL : 23 ET 24 MAI

OBJECTIFS
  Développer votre visibilité en mettant en 
valeur votre savoir-faire.

  Renforcer votre position et communiquer 
sur les apports de votre structure.

  S’étendre sur de nouveaux marchés et de 
nouveaux domaines.

  Échanger des informations et partager 
votre expérience.

  Rencontrer de nouveaux partenaires et 
développer vos projets.

SOIRÉE D’INAUGURATION : MARDI 22 MAI – À PARTIR DE 18 H  
Lancement officiel du salon (sur invitation) 
Visite, cocktail et soirée thématique autour de l’Algérie

QUI VISITE ?
L’an dernier, plus de 400 visiteurs sont 
venus au SIPPA : entreprises (59% dont 
23% d’architectes), collectivités (16%), 
associations (7%), centres de formation 
ou de recherche (6%), autres : étudiants, 
particuliers (6%) et musées (5%).

NOUVEAU LIEU ET UN PAYS À L’HONNEUR POUR CETTE 3ÈME ÉDITION !
Le SIPPA a pour vocation de toucher l’ensemble des professionnels de TOUS les patrimoines, du bâti 
et mobilier, aux patrimoines naturel, culturel et immatériel.

Pour cette nouvelle édition, après la 1ère édition de 2015 autour de la thématique «  Pierre & 
Architecture » et la 2ème autour du fil rouge « Matière & Immatière », le SIPPA a choisi d’inviter un 
pays : l’Algérie.  

Nombreuses sont les relations et collaborations entre Arles et l’Algérie, en lien avec les sites de 
Djemila, de Tipasa et de la Casbah, inscrits au patrimoine mondial. 
Pour le site de la Casbah, il est prévu entre les villes d’Alger et d’Arles, sur les plans culturel et 
patrimonial, que la coopération prenne la forme aujourd’hui d’un projet de protocole d’accord, pour 
un accompagnement sur l’élaboration de son plan de gestion. 
Le partenariat mis en œuvre avec l’Agence Nationale de Gestion des Réalisations des Grands Projets 
de la Culture (ARPC) pourra être étendu à l’Office National de Gestion et d’Exploitation des Biens 
Culturels (OGEBC) qui sont deux établissements publics menant les projets culturels et patrimoniaux 
en Algérie.

Le SIPPA permettra ainsi de mettre en lumière ces relations et initiera de nouveaux échanges entre 
acteurs de la culture et du patrimoine des deux pays. L’Algérie sera mise à l’honneur lors de la 
soirée d’inauguration, d’une carte blanche pour une conférence et au sein d’un pavillon qui lui sera 
consacré. 

Nouveauté également pour cette 3ème édition, le SIPPA prendra place au sein de la Grande Halle, 
dans le Parc des Ateliers, à Arles. En effet, la Fondation LUMA accueille le SIPPA, en lien avec Ideas 
City, forum d’innovation sociale organisé à la même période.



Pôle Culture & Patrimoines
Avenue 1ère Division France libre, 13200 Arles 
Tél. 04 90 99 08 74 / 11 
Mail : contact@industries-culturelles-patrimoines.fr

Le SIPPA se positionne 
comme le salon de référence et le rendez-vous annuel 

des professionnels des patrimoines.

L’ORGANISATEUR : 
LE PÔLE CULTURE & 
PATRIMOINES

Le Pôle Culture & Patrimoines est est  
un outil de coopération, de dévelop-
pement économique et d’attractivité 
territoriale. C’est une structure fédé-
ratrice pour les acteurs intervenant 
dans toutes les phases successives 
de la valorisation d’un territoire, de ses 
patrimoines et de ses cultures. C’est 
un véritable outil de développement 
économique au service des acteurs 
des patrimoines bâtis, culturels, natu-
rels et immatériels.

Aujourd’hui, ce réseau dynamique 
regroupe une centaine de membres : 
entreprises, associations, laboratoires 
de recherches, établissements 
d’enseignement supérieur et manifes-
tations culturelles internationales.

* Tarifs préférentiels pour les membres du Pôle (10 % de réduction) - Tarifs exposants sur demande

TARIFS 
Badge d’accès au salon :
 1 jour : 30 € HT/36 € TTC*
    2 jours : 50 € HT/60 € TTC*

Soirée « Pierres & vins » : 15 € HT/18 € TTC
(inclus dans le badge d’accès)

Restauration possible sur place.

INFOS PRATIQUES 
  Grande Halle, Parc des Ateliers, Arles 
Salon ouvert de 9 h 30 à 18 h

 Réservez votre badge d’accès sur www.sippa.eu  

  Contact presse :  
presse@mariecarbonnel.com / 04 90 49 99 04 

Un projet de la Fondation LUMA


