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I. LE SALON DU PATRIMOINE 2013-2015 
 

 

Le Salon du Patrimoine est un évènement pionnier qui s’est déroulé pour la première fois en 2013 

et a eu deux autres éditions successives en 2014 et 2015, et qui a eu comme objectif de 

promouvoir le secteur du Patrimoine Culturel en tant que bien créateur de valeur économique et 

sociale, comme un facteur d’attraction touristique, générateur de recettes et un promoteur 

d’emploi. Cette initiative s’est déroulée directement à partir de la plateforme d’information en 

ligne avec l’édition des contenus audiovisuels et des propres écrits sur le Patrimoine Culturel, 

patrimonio.pt.  

 

Le Salon du Patrimoine a été créé par Spira – revitalisation patrimoniale – entreprise reconnue 

par son travail dans le domaine de la structuration de l’offre patrimonial au Portugal – et a suivi le 

modèle des évènements équivalents dans les pays voisins : Espagne, France, Italie, Allemagne, 

entre autres, qui possèdent à présent plus de 15 années d’existence.  

 

Engagée dans une première phase au niveau du rassemblement des agents du secteur – 

institutions publiques, fondations, entreprises, ateliers d’architecture / design, logements 

thématiques, opérateurs touristiques, projets de base territoriale, entreprises de conservation et 

restauration et de réhabilitation urbaine, universités et centres spécialisés, entre autres entités – le 

Salon a été également, depuis le début, un évènement dirigé au grand public  et à tous ceux qui 

s’intéressent aux domaines liés au patrimoine culturel. 

 

Le Salon du Patrimoine au Portugal, le salon le plus récent dans ce secteur au niveau européen, a 

pris comme exemple les évènements équivalents qui se réalisent il y a plusieurs années dans les 

pays voisins, tels que la Biennale AR&PA (Valladolid, Espagne), le Salon du Patrimoine Culturel 

(Paris, France), Museums + Heritage (Londres, Angleterre), Exponatec (Cologne, Allemagne), 

Denkmal (Leipzig, Allemagne) et le Salone del Restauro (Ferrara, Italie).  

 

Ayant la particularité d’être le seul salon itinérant dans le contexte des salons européens, il a eu 

un nombre de visiteurs supérieur à celui du salon anglais et est actuellement le deuxième salon 

avec le plus grand ratio Exposants/Visiteurs après le salon italien. 
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I.1. EDITION 2013 – ECONOMIE DU PATRIMOINE 
 

La première édition du Salon du Patrimoine s’est déroulée le 18, 19 et 20 octobre 2013 au Museu 

de Arte Popular de Lisboa, avec le soutien important de la Fondation Millenium bcp, de la 

Direcção-Geral do Património Cultural, du Tourisme du Portugal et de la Câmara Municipal de 

Lisboa, entre autres institutions publiques et privées. Le salon a compté avec la présence de 42 

entités participantes (53% publiques et 47% privés, 65% du secteur du Patrimoine, 28% du 

secteur du Tourisme et 7% du secteur de l’Economie). Pendant les trois jours du Salon, le 

nombre de visiteurs a été de 2.120. L’évènement a eu une programmation parallèle diversifiée 

incluant : Séminaire International ; Débat de Gestion de Routes du Tourisme Culturel; Heritage 

Talks et environ 24 activités, parmi lesquelles des spectacles, concerts et ateliers. La totalité de 

ces actions, ainsi que le Salon dans son ensemble, a obtenu une note de 7,5 points (dans une 

échelle de 1 à 10), attribuée par les exposants et visiteurs, 86% et 88%, respectivement, ont 

affirmé qu’ils participeraient à nouveau / revisiteraient le Salon. 
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I.2. EDITION 2014 – COMMUNIQUER PATRIMOINE 
 

 

La deuxième édition du Salon du Patrimoine s’est déroulée le 10, 11 et 12 octobre 2014 à Casa da 

Memória à Guimarães, déjà avec le Haut Patronage du Président de la République et les 

soutiens importants de la Comissão Nacional da Unesco, de la Secretaria de Estado da Cultura, 

de l’AICEP Portugal Global, de la Câmara Municipal de Guimarães, du Tourisme do Porto e 

Norte et de la Direcção Regional de Cultura do Norte, entre autres institutions publiques et 

privées. La Fondation Millennium bcp a maintenue et renforcée son statu de naming sponsor, et 

le Tourisme de Portugal a renforcé également son soutien financier de l’évènement. 40 entités 

ont été présentes (espace complet et liste d’attente), 50% d’entités publiques, 50% d’entités 

privées ; 42% du secteur du patrimoine, 40% du secteur du tourisme, 18% dans le domaine de 

l’économie; représentation de toutes les régions du Portugal, à l’exception de Madère et Algarve; 

3160 visiteurs (une augmentation de pratiquement 50% relativement à 2013); 7 actions parallèles 

qui ont mené à 40 exposés de spécialistes; avec200 assistants; 30 activités d’animation 

pédagogique résultantes avec la participation de 1300 jeunes et enfants; 80% d’exposants et 

94% des visiteurs ont montré leur intérêt de visiter le Salon du Patrimoine 2015 à Coimbra.  
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I.3. EDITION 2015 – INTERNATIONALISATION DU PATRIMOINE 

 
La troisième édition du Salon du Patrimoine s’est déroulée du 9 au 11 octobre 2015 au Mosteiro 

de Santa Clara-a-Velha, à Coimbra, avec le Haut Patronage du Président de la République et 

les soutiens importants de la Comissão Nacional da Unesco, de la Secretaria de Estado da 

Cultura, de l’AICEP Portugal Global, du Turismo de Portugal, de la Fundação Millennium bcp, 

de la Câmara Municipal de Coimbra, du Turismo do Centro et de la Direcção Regional de 

Cultura do Centro, entre autres institutions publiques et  privées. Les trois jours de l’évènement 

ont réuni 72 entités présentes (espace complet et liste d’attente) 36 entités publiques, 36 

entités privées, ce qui représente une augmentation de 90% relativement à l’édition 

précédente. Toutes les régions du Portugal ont été représentées, à l’exception de Madère. 

 

Pour la première fois, le Salon du Patrimoine a eu la participation d’un pays invité, les Emirats 

Arabes Unis, grâce aux diligences effectuées en collaboration avec l’AICEP Portugal Global, qui 

nous a donné son soutien lors de l’invitation et des réunions préparatoires avec l’Ambassadrice 

des EAU au Portugal, à l’époque Mme Sheikha Al Qassimi. Le propos de cet échange a été celui 

de contribuer à la création de nouvelles opportunités économiques pour les opérateurs culturels 

portugais et, de la part des EAU, une opportunité de divulgation et de promotion du patrimoine 

culturel arabe.  

 

Le nombre de visiteurs a connu une croissance de pratiquement 172% face à 2014 – environ 

8600 personnes ont visité le Salon pendant les trois jours de l’évènement. Le Salon a reçu 5 

exposés techniques: Séminaire International, Tourism Talks Pro, Conservation & Rehabilitation 

Talks, Heritage Talks et Innovation Point, qui ont menés à 58 exposés de spécialistes et environ 

350 assistants. La Programmation Culturelle parallèle a engagée environ 40 actions, parmi 

lesquelles 2 concerts nocturnes, séances de video mapping, workshops, entre autres. 

L’Education Patrimoniale a réalisé 33 actions et a compté avec la participation d’environ 1800 

jeunes et enfants. Le Prix Internationalisation du Patrimoine, dans sa 2ème édition, a eu 7 

concurrents, 3 vainqueurs, 5 membres du jury, plus de 400 votes du public. Les vainqueurs ont 

été les Villages Historiques du Portugal, la Fondation Ricardo do Espírito Santo Silva et In Situ – 

Conservation de Biens Culturels. La boutique loja Chita a eu 29 fournisseurs, 370 produits 

exposés e 3764 articles. 86% dos exposants et 100% des visiteurs ont montré leur intérêt de 
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participer à nouveau / visiter la prochaine édition du Salon du Patrimoine. L’évaluation globale a 

été de 4,5 dans une échelle de 0 à 5, de la part des visiteurs et de 4 de la part des exposants.  

 

La 3ème édition du Salon a été clairement une édition de consolidation de l’exposition qui s’est 

affirmée définitivement comme un évènement référence du point de vue professionnel dans le 

calendrier du secteur.   
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II. AR&PA – BIENNALE IBÉRIQUE DU  

PATRIMOINE CULTUREL (2016 -) 
 

Depuis 1998 Valladolid reçoit AR&PA – Bienal de la Restauración y Gestión del Patrimonio, qui a 

comme objectif d’être un lieu de rencontre et de débat autour du patrimoine culturel. Ce salon 

est promu par la Junta de Castela & Leão et, en 2016, il s’est déroulé du 10 au 13 novembre sous 

le thème Société et Patrimoine, comptant avec le parrainage de l’UNESCO. AR&PA de 2016 a eu 

plus de 10.000 m2 d’espace d’exposition, avec 121 stands où ce sont réunies 285 entreprises, 

institutions et entités.  15 pays ont été représentés, et le Portugal a été le pays invité. Plus de 

200 initiatives ont été réalisées parmi des rencontres, conférences, communications et tables 

rondes ; le Xème Congrès International, avec plus de 70 articles et communications a réuni 

environ 200 participants ; plus de 14 journées techniques et workshops ont été réalisés. Plus de 

20.000 personnes ont visité la Biennale AR&PA 2016. 

 

En résultat du partenariat établi entre Spira – revitalisation patrimonial et la Junta de Castela 

& Leão, et ayant comme objectif d’agrandir et de développer les synergies, le Salon du 

Patrimoine et la Biennale AR&PA d’Espagne sont devenus un évènement ibérique, en alternant 

sa réalisation en Espagne, toujours à Valladolid, les années paires, et au Portugal, toujours 

itinérant, les années impaires. Le nouvel évènement a adopté le nom AR&PA – Bienal ibérica do 

Património Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Marques: Fusion des marques du Salon du Patrimoine et de ARPA) 
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La AR&PA – Biennale Ibérique du Patrimoine Culturel a comme objectif la promotion, 

valorisation et visibilité du secteur du Patrimoine Culturel, par l’agrégation des différents 

agents et stakeholders agissant dans le secteur, tels que: 

• ateliers de design et d’architecture  

• projets de R&D  

• formation spécialisée 

• touring culturel et paysagiste 

• médiation culturelle 

• conservation & restauration  

• réhabilitation urbaine  

• nouvelles technologies  

• services publics  

• projets de coopération internationale 

• muséologie  

• projets intégrés de base territoriale 

• production audiovisuelle;  

• production culturelle;  

• transports spécialisés;  

• hôtellerie thématique;  

• services de conseil spécialisés. 

 

A part cette dimension, la Biennale Ibérique cherche également à être un évènement où 

peuvent être exploités des services, produits et activités complémentaires ayant comme base 

les ressources patrimoniales, en montrant que le patrimoine culturel peut être une source 

inépuisable d’inspiration dans les domaines ludique et pédagogique. 

La viabilité de la Biennale Ibérique repose dans la mise en place de partenariats avec un 

ensemble de partenaires publics et privés qui supportent différents domaines de l’évènement, 

parmi lesquels nous soulignons la Junta de Castela e Leão, la Commission Nationale de 

l’UNESCO, l’AICEP Portugal Global, la Direcção Geral do Património Cultural, le Tourisme de 

Portugal, la Fondation Millennium bcp, et le Haut Patronage du Président de la République. La 

Biennale Ibérique maintient son propos d’être un évènement de référence dans le secteur du 

patrimoine culturel, mais maintenant au niveau ibérique.  
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II.1. ÉDITION 2017 - GESTION PATRIMONIALE 

 

L’édition 2017, consacrée au thème de la Gestion Patrimoniale a été la première édition sous le 

nouveau format de l’évènement, et a été promue par la Rota do Românico, co-promue par la 

Junta de Castela e Leão du côté espagnol et organisée par Spira. La Biennale a compté sur la 

Direcção-Geral do Património Cultural et l’AICEP Portugal Global en tant que partenaires 

institutionnels, ainsi que la Fondation Millennium bcp en tant que partenaire premium, entre 

autres divers partenaires et soutiens. La Biennale Ibérique s’est vue reconnue le Haut Patronage 

de la Présidence de la République.   

Ainsi, maintenant à l’échelle ibérique, la Biennale 2017 a eu lieu dans le Centre Historique de 

Amarante, agissant cette fois-ci non seulement au niveau d’un équipement, mais sur tout le 

centre historique d’une ville: entre le 13 et le 15 octobre de 2017, 75 exposants (30 étant 

espagnoles et 4 françaises) ont été réunis, entre entités portugaises et espagnoles, plusieurs 

workshops ont eu lieu, des débats et un séminaire international, et ainsi que tous les 

professionnels et visiteurs ont pu bénéficier d’une programmation culturelle diversifiée 

complémentaire dirigée au grand public, aux Familles et aux plus jeunes.   

Plus de 9000 personnes ont visité le Salon pendant les trois jours de l’évènement. Le Salon a 

reçu 5 exposés techniques: Séminaire International « Décentralisation de la gestion du 

patrimoine », et Innovation Point, qui ont menés à 49 exposés de spécialistes et environ 350 

assistants ; Journées Techniques de Patrimoine Culturel d’Espagne promues par la JC&L; 

Journées Evoch; Workshop « Émergences et risques en patrimoine culturel ». 

 La Programmation Culturelle parallèle a engagée environ 24 actions, parmi lesquelles 2 

concerts nocturnes, séances de video mapping, workshops, entre autres comme le programme 

“Aberto para mim”  - équipements culturels ouverts en dehors de l’horaire d’ouverture; 

Itinéraires “Aqui vou eu, aqui vamos nós” – visites guidées du Centre Historique de Amarante 

par deux générations distinctes de locaux (Amarantinos) d’après un partenariat avec l’Université 

Sénior de Amarante; Visites Guidées de la Rota do Românico, tous les jours de la Biennale. 

Nous avons additionné aussi le Course du Patrimoine Spira qui a regroupé plus de 200 

enthousiastes. L’Education Patrimoniale a réalisé 40 actions et a compté avec la participation 

d’environ 1000 jeunes et enfants. Le Prix Internationalisation du Patrimoine, dans sa 3ème 

édition, a eu 4 concurrents, 3 vainqueurs, 3 membres du jury, plus de 500 votes du public. Les 
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vainqueurs ont été Parques de Sintra Monde da Lua, Património do Tempo et In Situ – 

Conservation de Biens Culturels. La boutique Chita a compté sur 23 fournisseurs, 210 produits 

exposés et 2850 articles. Un Service de cafétéria a été aussi installé à l’intérieur du Salon.  

83% dos exposants et 100% des visiteurs ont montré leur intérêt de participer à nouveau / visiter 

la prochaine édition du Salon du Patrimoine. L’évaluation globale a été de 4,5 dans une échelle 

de 0 à 5, de la part des visiteurs et de 4 de la part des exposants.  
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II.2. ÉDITION 2019 – DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

L’édition 2019, consacrée au thème du Développement Durable, sera la première édition qui 

aura lieu au Sud du Portugal : elle sera promue par la Municipalité de Loulé, co-promue par la 

Junta de Castela e Leão du côté espagnol et organisée par Spira. La Biennale compte encore 

une fois sur la Direcção-Geral do Património Cultural et l’AICEP Portugal Global en tant que 

partenaires institutionnels, ainsi que la Fondation Millennium bcp en tant que partenaire 

premium, entre autres divers partenaires et soutiens. La Biennale Ibérique s’est vue reconnue 

pour la 4è fois le Haut Patronage de la Présidence de la République.   

 

La Biennale 2017 aura lieu dans le Centre Historique de Loulé mais couvrant toute la 

municipalité, notamment, les paroisses de l’intérieur appelées de « barrocal » ou, encore plus à 

l’intérieur, de « serra » - équivalent de petite montagne.  

Entre le 11 et le 15 octobre de 2017, environ 80 exposants publics et privés, portugais, 

espagnols, italiens et autrichiens seront réuni dans un espace crée spécialement pour cette 

occasion ; plusieurs workshops et débats auront lieu (Innovation Point dans la zone d’exposition 

avec des présentations de projets des Exposants; Tourism Talks dans le Solar da Música 

discutant le thème du tourisme soutenable ; Conservation and Rehabilitation Talks, à nouveau, 

dans le Solar da Música, réfléchissant aux dilemmes de ce domaine d’intervention dans le 

patrimoine ; Journées Techniques de Patrimoine Culturel d’Espagne promues par la JC&L ; 

Journées EVocH promues par JC&L et Spira) et un séminaire intitulé « INTERNATIONAL 

HERITAGE TALKS “développement durable” » aura lieu le 11 octobre.  

À nouveau, une Boutique avec merchandising culturel des exposants et des fournisseurs 

extérieurs à la Biennale (boutique Chita – variations du patrimoine) sera mise en place. Le Prix 

Internationalisation du Patrimoine aura sa 4ème édition et tous les professionnels et visiteurs 

pourront bénéficier encore une fois d’une programmation culturelle diversifiée complémentaire 

dirigée au grand public, aux Familles et aux plus jeunes : 

• Programme “Aberto para mim”, équipements culturels ouverts en dehors de l’horaire 

d’ouverture; 

• Itinéraires “Aqui vou eu, aqui vamos nós”, visites guidées du Centre Historique de Loulé 
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et aux paroisses de l’intérieur par deux générations distinctes de locaux; 

• Programmation Culturelle Nocturne avec deux spectales nocturnes et une perfomance de 

l’Orquestre de Jazz de l’Algarve ; 

• Spectacle de Video Mapping d’OCUBO sur la façade du Marché de Loulé ; 

• Activités d’Education Patrimoniale on-going dans la Zone d’Exposition.  

• Entre autres.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spira, Février 2019 


