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Le SIPPA - Salon international des professionnels des patrimoines
à Arles, a pour vocation de toucher l’ensemble des professionnels
de TOUS les patrimoines, du bâti et mobilier, aux patrimoines
naturel, culturel et immatériel. À vos agendas ! La 3ème édition du
SIPPA, aura lieu du 22 au 24 mai 2017
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L’Algérie à l’honneur
Nombreuses sont les relations et les collaborations entre Arles et
l’Algérie, en lien avec les sites de Djemila, de Tipasa et de la Casbah,
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Pour le site de la Casbah, il est prévu entre les deux villes, sur les
plans culturel et patrimonial, que la coopération prenne la forme 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), établissement public pilotant
les projets culturels et patrimoniaux en Algérie.
Le SIPPA permettra ainsi de mettre en lumière ces relations et initiera
de nouveaux échanges entre les acteurs de la culture et du patrimoine
des deux pays. L’Algérie sera mise à l'honneur au sein du Salon lors
de la soirée inaugurale, à travers une conférence carte blanche et par
la présence d’un pavillon d’exposition de 40M2.

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

Une soirée inaugurale + 2 jours de salon
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professionnel
Lundi 22 mai
À partir de 18h00 – Soirée d’inauguration
Lancement officiel du salon (sur invitation). Visite, cocktail et soirée
thématique autour de l’Algérie.

Mardi 23 mai
10h30 - Conférence « Carte blanche à l’Algérie »
Interventions autour de collaborations entre Arles et l’Algérie, avec
notamment la présentation de Mosaïkon, programme dédié à la
conversation des mosaïques. Durée 1h30
12h00 – Atelier « Les doubles numériques : une solution pour la
préservation du patrimoine ? ».
Avec Khalila Hassouna - Iconem, un représentant du Ministère de la
Culture (nom à venir). Durée 1h00
14h30 – Conférence « L’Indication Géographique de la pierre
naturelle, une véritable Appellation d’Origine Contrôlée »
Avec Claudine Malfilatre et Didier Palix - CTMNC, Christian Laurent de
Euromarble. Animation : Gilles Martinet – Asié Conseil. Durée 1h30
16h00 – Atelier « 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. En présence de viticulteurs et de
professionnels du patrimoine viticole accompagnés par French Tech
Culture. Durée 2h00. Cet atelier sera suivi d’une soirée dégustation à
partir de 18 heures.

Mercredi 24 mai

10h30 - Conférence « La réhabilitation des friches industrielles :
quels enjeux économiques et patrimoniaux ? »
Visite introductive du Parc des Atelier. Prise de parole par Paul Schmith
de la Direction Générale des Patrimoines du Ministère de la Culture,
Lionel Pouget de Samoa (Nantes), Jean-Bernard Memet d’A-Corros et
www.sippa.eu	
   Axel Vervoordt, designer.
14h00 – Atelier « La place du restaurateur aujourd’hui »
Avec Christian Kert, député, Thierry Martel, restaurateur du patrimoine,
Renzo Wieder, architecte du patrimoine.
16h00 – Conférence de clôture, suivie d’un cocktail (sur invitation)

Lundi 22 mai 14h00 – Think tank autour des Papeteries Etienne
En marge du SIPPA, un « Think tank » est proposé autour de la friche
des Papeteries Etiennes à Arles. Venez découvrir le site lors de notre
« visite réelle 360° » et participer à la réflexion commune sur son
devenir. Durée totale 3 heures

Le SIPPA, c’est aussi
•
•

Des exposants : des professionnels des patrimoines présentent
leurs expertises et leurs savoir-faire à un public averti.
Des rendez-vous d’affaires : 20 minutes pour développer son
business, enrichir son réseau et susciter de nouvelles
collaborations.
Programme complet à venir

Qui visite le SIPPA ?
Durant deux jours, des sujets techniques précis, mais aussi des enjeux
plus généraux, en réponse aux problématiques actuelles des différences
métiers, seront abordés. 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 recherches (6 %),
étudiants (6 %) et musées (5 %).
Bref, tous ceux qui sont, de près ou de loin, liés aux métiers des
patrimoines : et ils sont nombreux ! Professionnels, architectes et
prescripteurs, mais aussi collectivités, institutions en charge de
patrimoine, gestionnaires et conservateurs de sites publics et privés,
gestionnaires d’espaces naturels, aménageurs, musées, lieux culturels,
festivals, mécènes, fondations, étudiants…

Infos pratiques
3ème Salon International des Professionnels des Patrimoines à
Arles
Du 22 au 24 mai 2016. Soirée inaugurale le mardi 22 mai à partir de
18 heures (sur invitation)
Grande Halle, Parc des Ateliers 13200 Arles
Horaires : 9h30 > 18h00
Tarifs
Badges d’accès au salon :
• 1 jour : 30 € TTC
• 2 jours : 60 € TTC
Soirée « Pierres & vins » 18 € pour les personnes n’ayant pas de
badge.

Restauration sur place.

Inscriptions et information : http://www.sippa.eu

	
  
	
  

