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L'association Restaurons Notre-Dame

présente sa commission Culture,
Patrimoine historique mondial &

Art de la Pierre et du Bois
 

http://eye.sbc09.com/m2?r=uDVkOWEwYzI2Yjk1Y2VlM2EwOTQ4M2ZhMsQQc9Db0MrQtdC10L1DTtCpUNCO_-H10LTQ08QQbWzQ2yRxUUPQq9Cf0Jbpd9CYV37Q1rZwamFjb2JAcGFzY2FsamFjb2IuY29toJazRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSmTk9STUFMrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1SqQ09OVEFDVF9JRLZiV3piSkhGUlE2dWZsdWwzbUZkLTFnsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEvE5ld3NsZXR0ZXIgck5EIE7CsCAyIDEyLzIwMTmzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKA=


 
La commission La commission « Culture, Patrimoine historique mondial & Art de la
Pierre et du Bois » souligne trois impératifs pour une restauration-reconstruction
pertinente de la cathédrale après l’incendie désastreux du 15 avril 2019 : respecter
«Notre-Dame de Paris» en tant que Patrimoine mondial, respecter l’œuvre mondialement
reconnue de Victor Hugo et Viollet-le-Duc et, enfin, respecter l’Art médiéval de la Pierre
et du Bois. 
Cette commission aborde autour de ces trois impératifs, deux grandes thématiques : celle
du Patrimoine mondial et celle de l’Art de la Pierre et du Bois qu’englobe la notion
de « Culture » dans toutes ses dimensions patrimoniales matérielles et immatérielles. Elle
est présidée par Alain HAYS.

Lire la suite

 

https://www.restauronsnotredame.org/commission-culture-patrimoine-histo


Restauration de Notre-Dame : Le bois est
une composante fondamentale de la

géométrie sacrée
 

 
Membre de la commission scientifique & technique de l'association Restaurons Notre-
Dame, Thomas BÜCHI, designer et ingénieur du bois est l'un des plus éminents
spécialistes reconnu mondialement des charpentes et des structures bois complexes. Il est
aussi un fin connaisseur de la géométrie sacrée.
Il livre une remarquable interview sur la chaine lémanbleu.tv où il évoque avec précision
et prudence la restauration de charpente et la toiture de la cathédrale Notre-Dame de
Paris ...

Lire la suite

 
Exposition photos à Notre-Dame de Paris

Les premiers mois d'une renaissance
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Le 17 décembre 2019, au pied de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, s'est déroulée
l’inauguration d’une remarquable exposition photographique de Patrick Zachmann.
Placée sous l'égide du Ministère de la Culture et de l'Etablissement Public chargé de la
conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, cette exposition
a été conçue en partenariat avec la prestigieuse agence Magnum et l’Association des
scientifiques au service de la restauration de Notre-Dame de Paris, avec le soutien de
JCDecaux.

Lire la suite

 

Après le sinistre, l'immensité des travaux
de sauvetage de la cathédrale

Notre-Dame de Paris
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Agents du ministère de la Culture, conservateurs, architectes, compagnons et ouvriers …
Ils racontent dans une vidéo inédite publiée par le Ministère de la Culture la nuit de
l’incendie et les jours qui ont suivi. Découvrez leur témoignage. Tous les corps de
métiers, des architectes aux ouvriers en passant par les compagnons sont en ordre de
marche pour stabiliser un édifice encore fragile. Retrouvez leurs témoignages dans cette
vidéo inédite ...

LIre la suite

 
L'art de la charpenterie : Projet

pédagogique à partir des charpentes de
Notre-Dame de Paris
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L’incendie du 15 avril dernier à Notre Dame de Paris a marqué les esprits. Sa légendaire
charpente était le témoignage du savoir-faire des ouvriers du XIIe et XIIIe siècle.
Six mois plus tard, à l’initiative des Compagnons du Devoir, un projet pédagogique
pour les apprentis et les itinérants du Tour de France a vu le jour : reproduire en
partie pour les premiers, et en intégralité pour les seconds, la charpente de Notre Dame
de Paris.

 
Lire la suite

 
La bataille de Notre-Dame,
un document exceptionnel

 

https://www.restauronsnotredame.org/post/l-art-de-la-charpenterie-projet-p%C3%A9dagogique-%C3%A0-partir-des-charpentes-de-notre-dame-de-paris


 
Huit mois après le terrible incendie qui a détruit la toiture de la plus célèbre des
cathédrales du monde, le magazine Grands Reportages vous propose une plongée dans
cette "bataille" menée pendant 15 heures pour tenter de sauver l'édifice vieux de 800 ans.
Un document exceptionnel.

Lire la suite

 
Notre-Dame de Paris,
l'épreuve des siècles
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Le documentaire Notre-Dame de Paris, l’épreuve des siècles a fait le choix de la
prosopopée : c’est la cathédrale elle-même qui, incarnée par la voix de Sophie Marceau,
revient sur son histoire. 
Cette histoire embrasse une période de plus de 850 ans qui commence avec la vision
créatrice d’un homme, Maurice de Sully, et va jusqu’à l’incendie du 15 avril 2019. À
travers le récit de l’édification de la cathédrale et des épreuves qu’elle a traversées, c’est
aussi l’histoire d’une ville, Paris, que l’on raconte et celle d’un pays. On retrouve des
personnages historiques qui ontmarqué l’histoire de France : l’évêque Maurice de Sully,
Louis VII, Saint Louis, Victor Hugo, Viollet-Le-Duc…

 
Lire la suite

 

Association Française pour la restauration de la charpente bois
de la cathédrale Notre-Dame de Paris
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