Du 7 au 10 novembre 2013
au Carrousel du Louvre
Stand B30 – C29 Salle Delorme

Invitation
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contact@industries-culturelles-patrimoines.fr

www.industries-culturelles-patrimoines.fr

Les membres du Pôle au Salon International du Patrimoine Culturel
Formation
& Transmission
Regards et Mémoires /
Panovues.com
Structure relais et de ressources, intervient dans le cadre de projets sur la
valorisation des métiers du patrimoine.
Panovues.com : banque d’images du
patrimoine.
ARLES
Tél. +33(0)6 12 11 12 21
pascal.bois@panovues.com
www.regardsetmemoires.com
www.panovues.com

DEP’Art
École préparatoire aux concours d’entrée des formations en conservationrestauration des biens culturels.

Licence professionnelle
Conservation et Restauration
du Patrimoine Bâti
Formation de techniciens spécialisés
dans le bâti ancien. Deux parcours :
diagnostic et restauration/gestion et
valorisation (département d’Histoire
de l’Art et Archéologie de l’Université
d’Aix-Marseille).
ARLES
Tél. +33(0)4 90 49 35 10
mireille.nys@amu-aix.fr
www.univ-amu.fr

Communication
& Création
Ornabat

CHATEAURENARD
Tél. +33(0)9 81 01 11 37
dep.art13@gmail.com
www.ecoledepart.com

Éditeur de lambrequins, impostes
et rives décoratives pour le bâti neuf et
ancien. Objets aux fonctions d’ornements pour les toits et fenêtres.

IUP Administration
des Institutions Culturelles

LIMOGES
Tél. +33(0)5 55 70 00 31
contact@lambrequin.eu
www.lambrequin.eu

Licence et Master en Administration
des Institutions Culturelles en formation initiale et formation continue
(Faculté d’ Economie et de Gestion
de l’Université d’ Aix-Marseille).
ARLES
Tél. +33(0)4 90 49 37 53
l.rafai@villes-arles.fr
www.iupaic.univ-amu.fr

 khra, conservatoire
Ô
des ocres et de la couleur
Coopérative culturelle sur la couleur :
centre de formation, matériauthèque
couleur, comptoir et librairie spécialisés, visites-animations de l’usine d’ocre,
conseil-ingénierie de projets culturels.
ROUSSILLON
Tél. +33(0)4 90 05 66 69
info@okhra.com
www.okhra.com

Canopée
Agence conseil en communications
pour valoriser vos patrimoines culturels, historiques et touristiques.
Des expertises numériques, scénographiques, web, graphiques et créatives.
ARLES, MARTIGUES et PARIS
Tél. +33(0) 820 821 144
info@canopee-net.com
www.canopee.cc

Arkheïa
Des bétons comme solutions minérales pour le design et le patrimoine.
ARLES
Tél. +33(0)4 90 18 30 57
contact@arkheia.fr
www.arkheia.cc
www. arkheia.prestabox.com/12-mobilier
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Dronimages
Valorisation du patrimoine par prises
de vue aériennes HD (photo et vidéo)
avec des drones. Aide au diagnostic,
à l’expertise technique, suivi de chantier
grâce à la capacité aérienne. Réalisation
de films de promotion associant prises
de vue au sol et aériennes.
LAMBESC
Tél. +33(0)6 14 32 04 02
contact@dronimages.com
www.dronimages.com

Pierre Acutal
Revue française du secteur de la pierre
naturelle traitant des thèmes d’actualité
des métiers de la pierre, liés à l’extraction,
la transformation et la mise en oeuvre
des roches ornementales dans la
construction, la décoration, les aménagements urbains, la restauration du
patrimoine, etc.
TERNAY
Tél. +33(0)4 72 24 89 33
le-mausolee@wanadoo.fr
www.pierreactual.fr

Restauration
& Diagnostic
A-Corros
Bureau d’experts d’expertise en corrosion
et conservation des patrimoines :
diagnostics/préconisations/A.M.O
sur ouvrages d’art, et monuments
historiques et patrimoine métalliques
terrestre et sous-marin ; laboratoire
de conservation-restauration de mobiliers et statuaire ; conservation préventive de collections.
ARLES
Tél. +33(0)4 90 99 47 49
jbmemet@a-corros.fr
devivies@a-corros.fr

Aslé Conseil
Étude, diagnostic, assistance technique
et scientifique, suivi de travaux, montage
et aide à la coordination de projets en
lien avec la préservation et la valorisation du patrimoine. Consultant au
CTMNC dans le domaine de la pierre
de construction contemporaine.
ARLES
Tél. +33(0)6 70 61 83 05
gmartinet@asle-conseil.fr

École d’Avignon
Centre de ressources pour le bâti
ancien : formation des acteurs, caractérisation du patrimoine, assistance
aux collectivités locales, diffusion et
valorisation.
AVIGNON
Tél. +33(0)4 90 85 59 82
contact@ecole-avignon.com
www.ecole-avignon.com

LERM
Laboratoire de contrôle, caractérisation, diagnostic, conseil et recherche
dans le domaine des matériaux du
patrimoine bâti ; forte spécialité dans le
conseil en conservation et restauration
du bâti ancien.
ARLES, PARIS, RHÔNE-ALPES et
GRAND OUEST
Tél. +33(0)4 90 18 30 30
contact@lerm.fr
www.lerm.fr

ICT Chimie
Innovation et chimie des traitements.
Conception et fabrication de produits
et solutions pour nettoyer/rénover, préparer, protéger, embellir et entretenir
tous types de surfaces sur tous types de
matériaux.
SAINT MARTIN DE CRAU
Tél. +33(0)4 90 47 33 04
contact@ict-chimie.com
www.ict-chimie.com

Vendredi 8 novembre

Samedi 9 novembre

11h00 > 12h00

Journée

Journée

A
 rkheïa : Stéphane Patte : Fabrication sur
place de pièces moulées en béton Arkheïa
14h00 > 15h00
Ôkhra : Claude Yvel, broyage et préparation
des pigments
15h00 > 16h00
C
 onférence : Territoires de coopération, de
nouveaux modèles économiques – Salle
Delorme
17h00 > 19h00
Inauguration du stand, animation

 ierre Actual : Distribution de la revue menP
suelle et vente d’ouvrages spécialisés sur les
métiers de la pierre
14h00 > 15h00
 khra : Jamel Daddis, couleurs du tadelakt
Ô
marocain
17h00 > 18h00
I CT : Patrick Page et Cyril Romeo : traitement
des graffitis non souhaités

P
 ierre Actual : Distribution de la revue mensuelle et ventes d’ouvrages spécialisés sur les
métiers de la pierre
11h00 > 12h00
Ôkhra : Olivier Feraud-Detinger, enduits fins à
la chaux

Dimanche 10 novembre
14h00 > 15h00
Ôkhra : Olivier Feraud-Detinger, peintures à la
farine et à la colle

w w w. c a n o p e e . c c

Jeudi 7 novembre

- Imprimé sur papier certifié dans un site de production labellisé

Programme des animations et conférence du Pôle

