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Communiqué de presse
Le Village des Métiers du Patrimoine et Transmission du
Savoir-faire des métiers d’arts est un l’événement qui réunit
l’ensemble des professionnels de la valorisation, restauration, de la
conservation des biens culturels

Le village a pour cible les professionnels du secteur, le grand public,
l’institutionnel et la formation des métiers liés au patrimoine d’hier et de demain.
De l’architecte au guide en passant par le praticien, elle sera également ouverte aux
formations des métiers du patrimoine culturel mobilier et immobilier.
Elle se déroule pendant les journées du Patrimoine et sur une période de deux
jours.
Elle réunira un ensemble d’exposants sur un espace de 3.200 m2 d’exposition
répartis en trois espaces.
Outre l’espace « exposition », un espace atelier/démonstration et un espace de
conférences sera prévu pour les professionnels et le grand public.

Objectifs de la manifestation
Le village est le rendez-vous des acteurs liés au secteur du patrimoine :
Collectivités, institutions, sociétés en charge de la restauration, de la conservation ou de la
gestion de lieux classés et non classés, de musées, de collections, organisations culturelles
gestionnaires d’édifices religieux, délégataires gérant des activités dans des lieux classés
(écoles, hôtels, centres de congrès, établissements culturels…), fournisseurs, et intermédiaires.
Le grand public, les particuliers amateurs, passionnés et propriétaires de demeures et/ou
d’objets d’art sont également concernés.
La promotion et la transmission du savoir-faire des métiers du patrimoine seront deux des
objectifs prioritaires du village. Celui-ci proposera un éventaire complet des formations, de
la réorientation professionnelle qui débouche sur le marché de l’emploi ou l’exploitation
d’une PME.
Si l’objectif du salon est de positionner les exposants, institutionnel, architectes, artisans et
entreprises dans une dynamique d’échanges et de rencontres de nouveaux clients, le
village a également dû jouer un rôle d’animation et de connaissance dans le domaine du
patrimoine afin de :
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Promouvoir les métiers d’excellence.
Créer et développer les rencontres entre artisans, architectes et clients en recherche de
savoir-faire.
Informer et former les générations à venir.
Sensibiliser les publics sur la préservation du patrimoine.

Liens vidéo :

Les métiers du patrimoine
La richesse et la diversité du patrimoine de notre territoire ont généré de nombreux
savoir-faire. Les formations d’artisans d’art dispensées de nos jours en Wallonie-Bruxelles et
ailleurs perpétuent ces compétences et offrent un large aperçu de disciplines.
Leurs qualités sont reconnues nationalement et internationalement. Les institutions locales
sont attachées aux savoir-faire de leurs professionnels et les soutiennent de manière très
active.
Les acteurs du patrimoine dans son ensemble doivent pouvoir bénéficier d’un temps fort,
lieu d’échanges, d’animations, de connaissances et de rencontres. Un programme riche et
varié d’ateliers, de conférences et de tables rondes sera en outre proposé pendant les jours du
village.

Pourquoi visiter
Qui visite ?
S’informer, se faire conseiller, échanger, accéder à un plateau de qualité réuni sous un même
weekend en proposant une offre adaptée en terme de restauration, de conservation et de
valorisation du patrimoine et des métiers d’art.
Découvrir le savoir-faire d’architectes, d’artisans et d’entreprises.
Envisager un avenir professionnel au sein du secteur des métiers d’art.
Aller à la rencontre des richesses culturelles d’une région, d’un pays invité.

Professionnels






Architectes et Prescripteurs
Institutions en charge de bâtiments, quartiers, Villages classés, Villes d'art et d'histoire
Gestionnaires et Conservateurs publics/privés de musées
Délégataire, Personne morale occupante ou Gestionnaire d'un lieu classé (école, hôtel,
commerce, habitation, lieux événementiels...)
Gestionnaire d'édifice et sites culturels
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Tourisme patrimonial
Galeristes, Antiquaires
Mécénat, Associations, Fondations
Historiens d’Arts et Guides

Particuliers





Propriétaires de demeures
Collectionneurs et Propriétaires d'œuvres d'art
Amateurs et Passionnés d'art et d'histoire
Passionnés du patrimoine

Formations






Enseignements
Apprentissages
Formations
Union des classes moyennes
Centre de promotion social

Institutionnels


Services Provinciaux

Le VIMEPA
Avec près de +/- 40 à 60 exposants, rassemblant institutions, entreprises privées et
publiques, artisans, le village est le rendez-vous des professionnels architectes et artisans avec
leurs marchés acheteurs et prescripteurs : collectivités, institutions, sociétés en charge de la
restauration, de la conservation ou de la gestion de lieux classés et non classés, de musées, de
collections, organisations cultuelles gestionnaires d’édifices religieux, délégataires gérant des
activités dans des lieux classés.
Pour ce nouvel événement, le village affiche des ambitions:






Les journées rythmées, placées sous le signe d’échanges et de rencontres
professionnelles
Un cycle de conférences organisé avec nos partenaires tels que, ex. : DARTAGNANS
sur le thème du financement participatif.
Le village peut créer aussi un événement culturel en accueillant une exposition
photographique sur le thème « transmission de savoir-faire » par Patrice Nizet et en
proposant un nouvel espace de démonstration qui a mis en avant les savoir-faire
d’artisans.
La création d’un concours destiné à l’enseignement scolaire : « Le petit journal du
Patrimoine » sur le thème de la transmission.
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Horaires du village
De 10.00 h à 18.00 h (inauguration samedi 08 dès 09h30)
Les journées du patrimoine en Wallonie.
Deuxième weekend les 08-09 septembre 2018.

Lieux
Village des métiers du Patrimoine 2018.
PAM expo – CourtVillage –
Avenue des Combattants 19, 1490 Court-St.-Étienne

Services pendant le village
Nous développons les services et le confort pour vous permettre de découvrir pleinement le
salon, profiter de votre visite, passer un moment agréable et convivial :





Petite restauration sur place
Répertoire des exposants
De nombreux points d’information
Connexion Internet

Les lieux sont intégralement couverts par réseau wifi.
La ville est couverte par réseau wifi.
Pour plus de renseignements :

Site web. : www.vimepa.be
Email. : info@vimepa.be
NOS COORDONNEES :
Organisateur :
VASARI – asbl
14 A, rue Lambert Fortune – 1300 Wavre
Tél. : 00.32/(0)10/24.20.14
Site web : www.vasari-asbl.be
Email : vasari-asbl@hotmail.com
Ouverture des bureaux : du lundi au vendredi de 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00
Fermeture : mercredi
Le visuel de la présentation reprend l’édition 2017 organisé à l’Abbaye de Villers-la-Ville.
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