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Bordeaux, 27 février 2020

« Notre-Dame de Paris, cathédrale du XXe siècle
et symbole national » une conférence
à suivre en direct au CAUE de la Gironde !
En association avec la Cité de l’Architecture et du Patrimoine de Paris, le
CAUE de la Gironde retransmet en direct les conférences grand public de
l’Ecole de Chaillot sur « Notre-Dame » !

Pour bien connaître et comprendre « Notre-Dame de Paris » et les enjeux liés à sa reconstruction, l’Ecole de
Chaillot de Paris propose un cycle de conférences diffusé au CAUE. Ces rencontres sont l’occasion
d’enrichir les connaissances sur cette œuvre gothique et d’instaurer un dialogue préalable au projet de
restauration.
Après avoir évoqué Notre-Dame de Paris dans les turbulences et recompositions de la France moderne
jusqu’au XIXe siècle, place au XXe siècle avec Isabelle Saint-Martin, historienne de l’art, directrice d’études
à l’Ecole pratique des hautes études.
Jeudi 12 mars - 18h30 : Notre-Dame, cathédrale du XXe siècle et symbole national
Entrée libre
Le retentissement du drame de l’incendie eut des échos bien au-delà du cercle confessionnel. Déjà
sauvée par le mouvement patrimonial de 1830, Notre-Dame s’est imposée plus que jamais comme
symbole national au XXe siècle. Des obsèques présidentielles au glas sonné lors des attentats de 2015,
elle est le lieu du recueillement de la Nation par-delà la diversité des croyances et des convictions. Ainsi
identifiée, ouverte à tous, affectée de manière « permanente et exclusive » au culte pour laquelle elle fut
bâtie, elle marque le paysage urbain parisien.
Grâce au roman éponyme de Victor Hugo, elle appartient à l’imaginaire collectif, populaire, désormais
mondialement partagé. Cette émotion collective tisse des liens particuliers entre le présent et le passé. Et
la construction gothique inscrit encore avec force ses éléments constitutifs dans l’imaginaire
architectural du XXIe siècle. (source Cité de l'Architecture et du Patrimoine)
Où ?
CAUE de la Gironde
283 rue d’Ornano à Bordeaux
Arrêt de tram A stade Chaban Delmas
Entrée gratuite
sensibilisation@cauegironde.com - 05 56 97 81 89
Contact presse : Agnès Caullier
07 72 66 16 02 – communication@cauegironde.com

Depuis 40 ans, le CAUE accompagne les particuliers, collectivités et élus dans leurs démarches d’aménagement et
d’urbanisme pour l’amélioration et la préservation du cadre de vie.
Le CAUE est investi d’une mission de service public au profit de tous.

