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L'association Restaurons Notre-Dame

présente sa commission technique
ingénierie bois & expertise toiture
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La commission technique de l'association Restaurons Notre-Dame présente son
organisation et ses 9 experts qui seront proposés aux pouvoirs publics pour la
restauration de la charpente bois ...

 
Lire la suite

 
Alain HAYS : « Rendez-nous Notre-Dame

comme elle était hier »

 
Alain HAYS, membre de l'Association française Restaurons Notre-Dame, International
Consultant Green Building & Building Heritage (GBBH) d’un manifeste d’importance. Il
s’agit de sensibiliser la communauté nationale et internationale, le public, les donateurs et

https://www.restauronsnotredame.org/commission-technique


les décideurs, afin d’agir ensemble pour une véritable restauration-reconstruction de
Notre-Dame de Paris. L’objectif n’est pas de favoriser un projet contemporain greffé
gratuitement sur la célèbre cathédrale gravement endommagée par le terrible incendie du
15 avril 2019.

Lire la suite

 
Deux patrimoines mondiaux coopèrent ...

 

 
Lors de sa visite officielle en Chine, le Président Emmanuel Macron et le Président Xi
Jinping ont accordé de renforcer les liens entre leurs deux pays pour la conservation et
restauration de leurs principaux patrimoines mondiaux classés par l’UNESCO : Le
mausolée du premier empereur de Chine, Qin Shi Huangdi et la cathédrale Notre-Dame
de Paris

LIre la suite

 
120 personnes réunies à Paris pour la

présentation de l'association
« Restaurons Notre-Dame »

 

https://www.restauronsnotredame.org/post/rendez-nous-notre-dame-de-paris-comme-elle-%C3%A9tait-hier
https://www.restauronsnotredame.org/post/deux-patrimoines-mondiaux-coop%C3%A8rent


 
Bilan de la présentation de l’association « Restaurons Notre-Dame » qui s'est déroulée
devant 120 personnes réunies à la mairie du 4ème arrondissement de Paris, le 24 octobre
dernier, en présence de Yann Arthus Bertrand, parrain de l'association : retour en images,
vidéos et téléchargez le dossier de presse ...

 
Lire la suite

 
Etat photographique mensuel de      

Notre-Dame de Paris
 

https://www.restauronsnotredame.org/presentation-association-24-octobre


 
Nouvel état photographique de la cathédrale Notre-Dame de Paris réalisé le 16 octobre
2019, 6 mois après le sinistre. l'association Restaurons Notre-Dame photographie chaque
mois la cathédrale ...

Lire la suite

 
Une reproduction partielle de la

charpente de Notre-Dame de Paris
au prochain salon des Maires

 

https://www.restauronsnotredame.org/phototheque-notre-dame


 
France Bois Forêt est une interprofession de la forêt et du bois. Elle présentera sur son
stand au prochain des Maires (Paris, Porte de Versailles, du 19 au 21 novembre 2019)
deux fermes de la charpente de Notre-Dame de Paris à échelle 0.75, le tout en chêne
récolté et transformé en France.

Lire la suite

 

Association Française pour la restauration de la charpente bois
de la cathédrale Notre-Dame de Paris
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Comment adhérer à l'association Restaurons Notre-Dame ?

Plus d'actualités ...     Réagissez à ces articles
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