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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

LES PRINCIPALES INSTITUTIONS

Direction générale du Patrimoin culturel (DGPC)
Sous la direction du ministère de la culture, la DGPC est responsable de la gestion du
patrimoine culturel au Portugal. Ses activités consistent entre autres à étudier et
communiquer autour du patrimoine culturel, matériel et immatériel. Elle est également en
charge de la restauration des grands monuments, de la gestion des Musées nationaux et
monuments classifiés.
Adresse : Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021, Lisboa
Contact : dgpc@dgpc.pt
Numéro : +351 21 361 42 00

Visit Portugal
Sous l’autorité du Ministère de l’Économie, Visit Portugal est l’agence touristique
nationale. Elle est responsable de la promotion et de la valorisation de l’activité
touristique au Portugal comme l’un des principaux moteurs de la croissance économique.
Adresse : Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lisboa
Contact : Jean-Pierre Pinheiro – Directeur France –
jean-pierre.pinheiro@turismodeportugal.pt
Numéro : +351 211 140 200
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Archives Torre do Tombo
Il s'agit du service national de gestion et traitement des archives au Portugal. Ce
service est rattaché à la DGLAB (Direction général du Livre, des Archives et des
Bibliothèques.
Contact : mail@dglab.gov.pt
Téléphone : +351 210 037 100

Bibliothèque nationale du Portugal
Contact : bn@bnportugal.gov.pt
Téléphone : +351 21 798 20 00
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Portugal Heritage
Portugal Heritage est une association focalisée sur la structuration et
l’internationalisation du secteur du patrimoine culturel portugais. Il s’agit d’une
association privée sans but lucratif créée en 2016.
Contact : Catarina Valença Gonçalves – Présidente - geral@portugalheritage.com
Numéro : (+351) 217 974 587

ATA - Association touristique de l'Algarve
Afin d’obtenir une liste plus exhaustive des musées du Portugal nous vous invitons à
vous appuyer sur la carte interactive mise en place par la Direction générale du
patrimoine culturel.
Tel : +351 289 800 403
Contact : ata@ataalgarve.pt

APAVT - Association portugaise des agences de voyages et de tourisme
Tel : +351 213 553 010
Contact : apavt@apavtnet.pt
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LES PRINCIPAUX LIEUX DE PATRIMOINE POUVANT ACCUEILLIR DES EXPOSITIONS

Musée d'Histoire naturelle et des sciences
Musée crée en octobre 2011, il résulte de la fusion du Musée d’Histoire naturelle et du
Musée des sciences de l’Université de Lisbonne.
Tel : (+351) 21 392 18 97
Email : geral@museus.ulisboa.pt

Musée Calouste Gulbenkian
FERMÉ POUR TRAVAUX JUSQU’EN 2022
Au sein de la fondation, le Musée Calouste Gulbenkian est l’un des plus grands musées
au Portugal. Une partie est consacrée à la collection personnelle de Calouste
Gulbenkian, composée de plus de 9000 œuvres datant de l’antiquité au XXème siècle.
Une autre partie est consacrée à des expositions temporaires.
Contact: Rita Fabiana – rfabiana@gulbenkian.pt
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Musée national des arts antiques
Crée en 1884, il s'agit des l'un des plus anciens et plus prestigieux musées de
Lisbonne. Il est consacrée aux arts anciens et comporte une large partie dédiée aux
oeuvres provenant de l'ancien territoire colonial portugais.
Contact : geral@mnaa.dgpc.pt
Téléphone : +351 213 912 800

Musée national de l'Azulejo
Il s'agit de l'un des musées les plus visitée du Portugal. Il retrace l'histoire du
carrelage emblématique fait en carreau de faïence nommée Azulejos très présent
dans l'expression artistique du Portugal.
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La collection Berardo
Inauguré en 2007, le Museu Coleção Berardo expose la collection personnelle de José
Berardo composée de plus de 900 œuvres essentiellement du XXème siècle. Le musée
réalise également des expositions temporaires en parallèle de la collection permanente.
Contact : museuberardo@museuberardo.pt
Directrice artistique – Rita Lougares - rita.lougares@museuberardo.pt

Musée national de l'archéologie
Ce musée dédié à l'archéologie a été crée en 1893 et se situe également à Belém au
même titre que le monastère de Hiéroménites.
Contact : geral@mnarqueologia.dgpc.pt
Téléphone : +351 213 620 016
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Université de Coimbra
Il s'agit de l'université la plus prestigieuse et l'une des plus anciennes au monde.
Contact : gabadmin@uc.pt
Téléphone : +351 239 859 900

Mostreiro dos Jeronimos
Chef-d’œuvre de l’architecture portugaise du XVIème siècle, le monastère des Jéronimes
a été classé comme appartenant au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco en
1983.
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Musée national Machado de Castro
Les collections du musée national Machado de Castro reflète la richesse de l’église et
l’importance du mécénat royal auquel sont dues de nombreuses de ses œuvres. Les
orfèvreries, les peintures, les céramiques illustrent le travail des écoles portugaises
du XVIIIème siècle qui sont mis en comparaison avec les richesses de l’art importé.

Padrão dos Descobrimentos
Construit pour l'exposition universelle de 1940, il rend hommage à l'identité
culturelle et patrimoniale portugaise indissociable de son expansion à travers le
monde à partir du XVème siècle.
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PORTO

Santa Casa da Misericórdia
Véritable institution et vieille de plus de cinq cent ans, la Santa Casa da Misericórdia
met en place de nombreuses actions en direction des habitants de Porto dans les
domaines de la santé, de l'éducation et de la culture. Le Musée rattaché à
l'Institution de bienfaisance possède une importante collection d'oeuvres d'art et
accueil également des expositions temporaires.

Le Centre portugais de la photographie
Créé en 1997 et sous la tutelle du Ministère de la Culture, le CPF a pour mission de
sauvegarder et valoriser le patrimoine photographique portugais.
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