Communiqué de presse
UNESCO – Fondation Culture & Diversité
Le Programme « Voyager pour apprendre les métiers d’art »
au Salon International du Patrimoine Culturel
Les étudiants ayant participé au programme « Voyager pour apprendre les métiers d’art » lancé
conjointement par l’UNESCO et la Fondation Culture & Diversité en 2010-2011 exposeront les
résultats de cette initiative lors du Salon International du Patrimoine Culturel, qui se déroulera au
Carrousel du Louvre à Paris du 3 au 6 novembre 2011.
L'objectif de ce programme est de permettre à des étudiants en métiers d’art issus de milieux
défavorisés d’effectuer un voyage d'étude à l’étranger. Il donne ainsi la possibilité à de jeunes
boursiers français en fin d’études de découvrir les savoir-faire de pays en développement et à des
étudiants de ces pays de découvrir les savoir-faire français.
Les étudiants bénéficient de la transmission du savoir-faire d’artisans et de maîtres d’art, au sein de
structures professionnelles d’autres pays et, de la sorte, acquièrent la maîtrise de techniques
nouvelles et complémentaires à leur formation initiale, tout en partageant également leurs propres
connaissances.
Le programme offre de nombreux atouts aux étudiants afin de les aider dans leur insertion
professionnelle et notamment l’exposition dans des manifestations internationales de référence.
Le stand présentant les réalisations des étudiants et leurs témoignages, preuves de l’enrichissement
tant technique que culturel que leur a apporté ce programme, se situera au numéro D3 en salle
Soufflot.
Pour plus d’informations, contacter :
Pauline BLANCHET :
p.blanchet@unesco.org - 0 1 45 68 43 56 / pblanchet@fmlcd.org - 01 47 53 62 15
Adresse : Carrousel du Louvre - 99, rue de Rivoli - 75001 Paris
Horaire : Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 novembre 2011, de 10h à 19h et dimanche 6 novembre
2011, de 10h à 18h
Soirée de vernissage : Mercredi 2 novembre 2010 de 19h à 22h30, sur invitation
Lien internet : http://www.patrimoineculturel.com/

Press release
UNESCO - Fondation Culture & Diversité
The program “Travel to learn Arts and Crafts”
at the International Heritage Show
Students who participated in the program “Travel to learn Arts and Crafts” launched jointly by the
UNESCO and the Fondation Culture & Diversité in 2010-2011 will present the results of this initiative
at the International Heritage Show, which will be held at the Carrousel du Louvre in Paris from 3 to 6
November 2011.
The aim of this program is to enable arts and crafts students coming from disadvantaged
backgrounds to complete a study tour abroad. It allows young French scholarship students nearing
the end of their studies to discover the know-how of craftspeople in developing countries; and it
allows students from developing countries to discover the know-how of French craftspeople.
Through placement in arts and crafts institutions, enterprises and associations in other countries,
students benefit from the know-how of local craftspeople, acquire new skills to complement their
initial training, while also sharing their own experience with others.
This programme helps students launch their professional career notably by enabling them to
participate and present their work at international fairs.
For further information, please contact:
Pauline BLANCHET :
p.blanchet@unesco.org - 0 1 45 68 43 56 / pblanchet@fmlcd.org - 01 47 53 62 15
Address : Carrousel du Louvre - 99, rue de Rivoli - 75001 Paris
Hours : Thursday 3, Friday 4 and Saturday 5 November, 10.00 a.m. to 7.00 p.m.
Sunday 6 November, 10.00 a.m. to 6.00 p.m.
Evening Preview : Wednesday 2 November, 7.00 p.m. to 10.30 p.m., by invitation only
Internet link: http://www.patrimoineculturel.com/

