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INTRODUCTION
L’Institut français du Portugal et l’Ambassade de France au Portugal
œuvrent déjà, depuis de nombreuses années, pour le développement des
Industries Culturelles et Créatives françaises au Portugal. 

Dans le cadre d'un plan d'action de valorisation des ICC mis en place
conjointement par le Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères et par
le Ministère de la Culture, des annuaires correspondant à chaque secteur
ont été mis en place.

Cette fiche d’information non exhaustive et susceptible d’être remise à jour
régulièrement s’adresse aux professionnels français s’intéressant au
marché des Industries Culturelles et Créatives au Portugal
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LES PRINCIPAUX ACTEURS
INSTITUTIONNELS ET
ASSOCIATIFS



Portugal a Mão est une association à but non lucratif basée à Vila Nova de Gaia. L’objectif
est de promouvoir la réflexion et le débat autour de l’artisanat et la culture traditionnelle
portugaise.

Contact : portugalamao@gmail.com 
Téléphone : +351 938 406 044

La fondation Ricardo do Espirito Santo Silva est un centre culturel dédié à la
préservation, la diffusion, l’enseignement et la recherche des arts décoratifs et des
savoir-faire qui y sont liés.

Adresse : Rua de S. Tomé, 90, 1100-564 Lisboa
Contact : Président – Pedro Santana Lopes - pedro.santanalopes@fress.pt
Board member – Vanessa Salgado - vanessa.salgado@fress.pt
Téléphone : +351 21 881 46 00
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https://www.facebook.com/Portugalamao/


L'Association des Artisans de Lisbonne vise à promouvoir le travail des artisans de
Lisbonne en garantissant la qualité et l'authenticité de leur travail. 

Adresse : Rua de Entrecampos, 66ª 1700 – 159 Lisbonne
Contact : aarlisboa@gmail.com 
Téléphone : +351 21 796 2497

L'Association des Artisans de la Serra da Estrela et du Centre du Portugal est une
association professionnelle valorisant l'artisanat local et les savoirs-faire traditionnaux
au Portugal. 

Adresse : Rua Dr. Gaspar Rebelo, Lote 4, Apt. 2063 - 6270-436 Seia
Contact : info@aasestrela.com
Téléphone : +351 238 084 100
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Adresse : Praça Luís de Camões, 31 – 2 Dto
Contact : geral@adapvc.pt
Téléphone : +351 252 627 700

Association de défense de l'Artisanat et du Patrimoine de la ville de Vila do Conde. 



LES PRINCIPAUX
ÉVÉNEMENTS 



Foire nationale de l’Artisanat de Vila do Conde - 23 juillet au 7 août
Depuis une trentaine d’années, la Foire de Vila do Conde se déroule au cœur de l’été
dans cette petite ville côtière du Nord du Portugal. Près de 200 artisans provenant de
toutes les différentes régions du Portugal y exposent leurs productions. De nombreux
designers y sont également présent. Cet événement a avant tout un caractère national
et vise à mettre en valeur la richesse et la diversité de l’artisanat portugais.

Foire internationale de l’Artisanat (27 juin au 5 juillet) à Lisbonne
Il s’agit de l’un des plus grands événements européens consacré à l’artisanat. Elle vise à
promouvoir le savoir-faire local appartenant à différentes aires du Patrimoine Culturel
matériel et immatériel : artisanat, gastronomie, activités culturelles et touristiques etc…
Elle réunit plus de 600 exposants provenant de plus de 40 pays, accueillant 60 000
visiteurs au sein du salon des expositions de Lisbonne.
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LES FOIRES D'ARTISANAT

https://feiranacionaldeartesanato.com/vila-do-conde/
https://fialisboa.fil.pt/


Festival de la gastronomie de Santarém - 19 au 29 octobre
Créée en 1981, ce festival se déroule à Santarém, dans la vallée du Tage et est dédié à
la gastronomie portugaise dans son ensemble. Il s'agit de l'un des plus grands festivals
dans ce secteur au Portugal. 

Peixe em Lisboa - 4 au 14 avril 
Il s'agit d'un festival qui se déroule à Lisbonne et qui est dédié à la cuisine autour du
poisson, élément central dans la gastronomie portugaise. 
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LES ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE LA GASTRONOMIE



LES ACTEURS PRIVÉS DE
L'ARTISANAT



La maison Bordallo Pinheiro fondée en 1884 par un intellectuel portugais adepte de
caricatures, de dessins humoristiques et de création céramiques est également très
réputée à l’échelle du Portugal pour ses productions artisanales. Les produits de cette
maison adoptent souvent des designs et des thèmes colorés évoquant la nature, à
l’image du logo de l’enseigne représentant une grenouille.

Adresse : Rua Rafael Bordallo Pinheiro, 532500-246 Caldas da Rainha
Contact : info@bordallopinheiro.com 
Téléphone : +351 262 839 380

La maison Vista Alegre est l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses enseignes
portugaises en matière d’artisanat et de design. Il s’agit d’une marque produisant et
vendant des objets, des meubles et de la décoration. Leur identité est symbolique de
l’évolution récente de l’artisanat portugais qui a bâti son succès en mêlant les matières
et les savoir-faire issues de la tradition portugaise tout en s’adaptant à la demande du
public et à une certaine forme de modernité.

Adresse : VISTA ALEGRE ATLANTIS SA 3830-292 Ílhavo - Portugal
Contact : geral@vistaalegre.com 
Téléphone : +351 234 320 600
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https://pt.bordallopinheiro.com/
https://vistaalegre.com/pt/


Il s'agit d'une ancienne maison portugaise spécialisée dans la production de vaisselles et
de mobilier. Basée à Aveiro, cette maison propose une gamme de produit de haute
qualité conçus à partir de matériaux portugais. 

Contact : costanova@costanova.pt
Téléphone : +351 234 798 132 

Il s’agit d’un magasin rencontrant un grand succès auprès des touristes proposant des
produits d’une grande variété, allant des boites de sardines aux azulejos, en passant
par les tasses en céramique.

Contact : info@avidaportuguesa.com
Téléphone : +351 21 347 3060
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https://www.costanova.pt/us/
https://www.avidaportuguesa.com/
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