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Newsletter N° 5 du 15 avril 2020

 
Stéphane Bern se joint à l’association

Restaurons Notre-Dame
 

 

http://eye.sbc40.com/m2?r=uDVkOWEwYzI2Yjk1Y2VlM2EwOTQ4M2ZhMsQQ527Qn9CwUNCQSVrQruQK0JLQzW120IzEEE3QktCg8NCT0M9GKNCR0MnQvCFIZ-0ttnBqYWNvYkBwYXNjYWxqYWNvYi5jb22glrNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKCuT1JJR0lOX0tJTkRfSUSgqkNPTlRBQ1RfSUSgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEoLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoA==


Stéphane Bern devient Membre d’Honneur Personnalité Honoris Causa de l’association
française « Restaurons Notre-Dame » (rND). Son Président, Pascal Jacob, s'en félicite:
«La présence de Stéphane Bern au sein de Restaurons Notre-Dame nous honore et sera
d’un grand soutien pour défendre cette véritable restauration-reconstruction de la
cathédrale Notre-Dame de Paris et de sa charpente bois que nous appelons de nos
vœux". 

Lire la suite

 
L'expographie inédite : Notre-Dame de

Paris, Art de la Pierre et du Bois
 

 
A l'occasion du premier anniversaire du terrible incendie de Notre-Dame de Paris, en
hommage à ce trésor gothique où sublimement se mêle l'architecture médiévale aux
apports médiévalistes du XIXe siècle, Christian Dumolard, membre de Restaurons
Notre-Dame (rND), nous offre ici des photos exceptionnelles et inédites de la Cathédrale,
notamment ses chefs d’œuvre de bois disparus : la fameuse "Forêt, sa charpente et cette
flèche mondialement iconique qu'il nous faut absolument restituer ...

 
Lire  la suite

 

https://www.restauronsnotredame.org/post/st%C3%A9phane-bern-se-joint-%C3%A0-l-association-restaurons-notre-dame
https://static.wixstatic.com/media/6b15df_63391a8b6147480682e7e1c2541e7b5d~mv2.png/v1/fill/w_1480,h_932,al_c,usm_0.66_1.00_0.01/6b15df_63391a8b6147480682e7e1c2541e7b5d~mv2.png
https://www.restauronsnotredame.org/diapo-cd-accueil


15 Avril 2019 - 15 avril 2020 
 Notre-Dame, Flèche de l'Humanité



Pour commémorer l’incendie de Notre-Dame de Paris, il y a tout juste un an, le 15 avril
2019, Alain Hays, Président de la "Commission Culture, Patrimoine Mondial
Historique, Art de la Pierre et du Bois" de l'Association Restaurons Notre Dame, nous
offre ce poster hautement symbolique qui évoque le terrible évènement mondialement
vécu ...

Lire la suite

 
Yann Arthus Bertrand, parrain de

l'association Restaurons Notre-Dame,
défend la reconstruction d'une

charpente en bois pour Notre-Dame 
 

https://www.restauronsnotredame.org/post/15-avril-2019-15-avril-2020-notre-dame-fl%C3%A8che-de-l-humanit%C3%A9


Yann Arthus Bertrand et Pascal Jacob le 24 octobre 2019 à Paris, Mairie du IVème.
 

Yann Arthus Bertrand, parrain de l’association Restaurons Notre-Dame a été l’une des
dernières personnes à avoir photographié quelques jours avant l'incendie du 15 & 16 avril
2019, la « Forêt », nom donné à l’exceptionnelle charpente en chêne de la cathédrale.
Très sensible à la démarche de l’association « Restaurons Notre-Dame », il « s’étonne
que l’on se demande si la charpente pouvait être autre chose qu’en bois ». Déclarant
aimer le bois, il ajoute que « ce serait génial de pouvoir visiter à terme la charpente » lui
qui a été l’un des privilégiés à pouvoir le faire. Retour sur l'intervention de Yann
Arthus Bertrand en vidéo le 24 octobre 2019 ...

 
Lire la suite

 
 

Un an après l'incendie : la reconstruction
de la cathédrale Notre-Dame de Paris

 

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


 
Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques, dirige le chantier le
plus délicat d’Europe : la reconstruction de Notre-Dame de Paris, victime d’un incendie
ravageur le 15 avril 2019. La première étape, qui a nécessité l’intervention d’environ 120
ouvriers et pris fin le 25 juillet 2019, consistait à sécuriser l’édifice. Mais il a ensuite fallu
stopper les travaux pendant un mois à cause de la dispersion dans l’air de particules de
plomb lorsque la toiture a brûlé. Revivez ces évènements sur ARTE ...

 
Lire la suite

 
Sauver Notre-Dame : replay de France 2

 

https://www.restauronsnotredame.org/post/un-an-apr%C3%A8s-l-incendie-la-reconstruction-de-la-cath%C3%A9drale-notre-dame-de-paris


 
Au lendemain de l'incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris en 2019, la cathédrale
menace de s'effondrer. Commence alors une véritable course contre la montre pour une
centaine d'hommes et de femmes qui vont affronter le danger, l'inconnu et les poussières
toxique de plomb pendant un an pour sauver ce patrimoine mondial : Revivez
l'évènement sur France 2 en suivant l'émission "Sauver Notre-Dame" ...

 
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

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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