…et pour gâter vos participants,
Notre sélection de Cadeaux de Bienvenue
La Saline royale

Côté librairie
Depuis les années 1980, un site culturel ne se conçoit plus sans espace de vente, pensé comme le
prolongement économique de la visite par une offre commerciale ciblée. La librairie/boutique doit
mesurer l’évolution des comportements et proposer une offre en accord avec le désir d’appartenance,
l’envie de références et d’identification qui motive la visite du site culturel. Cet espace s’apparente donc
à un « magasin-projet » plus qu’à un « magasin-produit ». Sa conception demande un véritable concept
défini à partir des thèmes de référence qui font la spécificité du site et de la typologie de ses visiteurs.
La Saline royale a ouvert une librairie/boutique en mai 1984 sous la direction de Richard Edwards, avec
pour spécialités l’architecture, l’urbanisme et la prospective. Sa renommée est immédiate, elle figure
comme la première librairie de province spécialisée en architecture et la seconde au niveau national. La
librairie/boutique est née directement du projet culturel et scientifique de la Saline, ce qui lui a permis
de favoriser l’émergence d’un besoin d’achat lié à l’expérience de visite et à l’image que renvoie le
monument
Aménagée dans un style résolument contemporain dans l’ancienne cour des Gardes par deux
architectes, J.Aubert et F. Montès, la Librairie de la Saline propose des ouvrages liés aux thématiques de
l’ancienne Manufacture de la Saline Royale d’Arc et Senans.

-

-

l’architecture, l’histoire de la Saline, Claude-Nicolas Ledoux, l’histoire de
l’architecture et des architectes de l’antiquité à nos jours, le patrimoine,
l’architecture d’intérieur, les grands architectes
le sel, son histoire à travers les âges et les continents
l’utopie pure, sociale, la prospective.
le Festival des jardins

La Saline s’inscrit dans un paysage, dans une région, la Franche-Comté, au passé historique
mouvementé, à la géographie séduisante. Pour mieux les découvrir, la Librairie de la Saline
propose des guides, des livres sur son histoire, ses hommes illustres, ses traditions, sa
gastronomie, ses écrivains.

Côté boutique

Nous vous proposons un choix d’articles de la carte postale aux objets design.
-

une gamme de sel
les jeux : maquettes, jeux de cartes, tarots
les cartes postales sur la Saline et les maquettes du Musée Ledoux, sur le thème de
la maison, de la ville (architecture pure, humour, enfants), sur la Franche-Comté
les posters et gravures d’architecture

En voici une petite sélection en avant-première :



Les chocolats Hirsinger

14 chocolats haut de gamme réalisés
par un Meilleur Ouvrier de France
Franc-Comtois dont 1 est agrémenté
d’une pointe de saumure (produit
exclusif) et conditionnés aux couleurs
de la Saline royale
15 € ttc



Crayon à papier

2 € ttc



Crayon à papier avec aimant adaptable

7 € ttc



Stylo - stylet

Ce stylo est à double utilisation,
également adapté aux tablettes tactiles

4,50 ttc



Stylo bille

Existe en noir, bleu et rouge, à encre
bleue

3 € ttc



Papier à lettre Claude Nicolas Ledoux

Un bloc de 50 pages

3 € ttc



Sachet de sel

Sachet de sel personnalisé Saline royale
(700 gr.)
4 € ttc

