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MinistÈre de la Culture
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine,
le ministère de la Culture accueille, au Palais-Royal,
deux ateliers participatifs dédiés au numérique, aux
démonstrations de savoir-faire et aux métiers du patrimoine,
ainsi qu’une exposition sur le Mobilier national qui se
poursuit aux Bons-Enfants, rue Saint-Honoré, Paris 1er.
La visite du ministère de la Culture s’inscrit dans le circuit
de visite du Palais-Royal qui comprend également la
découverte du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel.
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A r t G r a p h i q u e & Pa t r i m o i n e

La numérisation 3D au service des
œuvres d’art et des sites historiques :
de l’acquisition de données à la
médiation en réalité mixte et virtuelle
Centre des monuments
n a t i o n au x

Présentation du jeu d’aventure
sur tablette Le roi et la Salamandre
Da s s au l t S y s t è m e s

ATELIER NUMÉRIQUE
Au rez-de-chaussée
L’atelier numérique présente des
dispositifs originaux facilitant l’accès
de tous au patrimoine et à la culture.
Les visiteurs sont invités à tester
des outils permettant de découvrir
de façon innovante des sites
patrimoniaux. Les élèves de l’École
du Louvre animent cet atelier et
répondent aux questions du public.

Visites en 3D du bureau de la Ministre
de la Culture et du salon Jérôme
avec l’expérience Homebyme
Histovery

Visites virtuelles à 360° du Palais de la
Conciergerie à Paris grâce à l’HistoPad
Ic o n e m

Visualisation de sites patrimoniaux
menacés modélisés
I n s t i t u t Na t i o n a l d e
l’Information Géographique
et Forestière

Remonter le temps grâce à des cartes
interactives et créer des zones de jeux
Minecraft® à partir de données IGN

Ministère de la Culture

Découverte de la collection numérique
Grands sites archéologiques
(www.archeologie.culture.fr)
R i c o h I m ag i n g

Visualisation à 360° de monuments
parisiens

ATELIER DE
DÉMONSTRATION
DES MÉTIERS ET
DES SAVOIR-FAIRE
Au grand salon, 1er étage
Le Groupement d’entreprises de
restauration de Monuments Historiques
et trois associations de chantiers de
bénévoles : Le Club du Vieux Manoir,
l’Union Rempart et Chantiers Histoire
et Architecture Médiévales, présentent
des ateliers de démonstration et de
découverte des métiers et des savoirfaire : travail du bois et de la pierre,
vitrail, calligraphie médiévale, mosaïque…
Bénévoles, professionnels et guidesconférenciers sont présents pour
accueillir le public et répondre à ses
questions sur les métiers du patrimoine.
Groupement des entreprises
d e r e s t au r a t i o n
de Monuments Historiques

Le GMH est le syndicat professionnel
des entreprises de restauration
de Monuments historiques et du
patrimoine ancien. Il regroupe 14 métiers.

de gestes manipulation de maquettes
ou d’assemblages de bois
Chantiers Histoire
et Architecture
Médiévales - CHAM

Ateliers de mosaïque et de calligraphie
médiévale

EXPOSITION SUR
LE MOBILIER NATIONAL
Le Mobilier national est une institution
chargée d’histoire qui allie encore
aujourd’hui l’excellence de savoir-faire
pluriséculaires et la vitalité de la création
artistique et du design contemporain.
Dans les vitrines du Palais-Royal, sont
présentés les manufactures nationales
et les ateliers de création de textile et de
mobilier contemporain. Entre commandes
royales et achats contemporains.
Dans l’accueil des Bons-Enfants, les
missions principales du Mobilier national
sont mises à l’honneur : ameublement
des palais officiels de la République,
participation à des remeublements
scientifiques de châteaux et de musées,
formation à la création et à la restauration
textile, conservation des collections.

Ministère de la Culture
Palais-Royal
Palais-Royal, accès par la place Colette, Paris 1er
Ouverture exceptionnelle à des groupes scolaires
le vendredi 15 septembre de 9h à 16h30

C lu b d u V i e u x Ma n o i r

(sur réservation), les samedi 16 et dimanche 17

Démonstration et manipulation d’outils
de maçonnerie et de taille de pierre
et restauration de vitraux

septembre de 9h à 18h

u n i o n REMP A RT

Démonstration autour du travail du bois
et de la pierre, à travers l’observation

Bons-Enfants
182 rue Saint Honoré, Paris 1er
Le samedi 16 septembre de 9h à 18h,
le dimanche 17 septembre de 9h à 16h

HÔTEL DE MATIGNON
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine,
placées cette année sous le thème « Jeunesse et patrimoine »,
l’hôtel de Matignon propose aux visiteurs de découvrir les
savoir-faire de différents métiers d’art par le biais d’ateliers
installés dans le parc de Matignon. Outre la découverte
des gestes, des matériaux et des outils, les visiteurs sont
également sensibilisés à l’évolution des métiers d’art grâce
au développement des nouvelles technologies.
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Sèvres - Cité de la céramique propose
des démonstrations de création d’objets
en porcelaine, grâce à la présence de
tourneurs et de décorateurs.

Le ministère de la Culture est partenaire
de l’évènement ainsi que des écoles
supérieures d’art appliqué.
L’école Boulle anime des démonstrations
autour des métiers du bois (sculpture,
ébénisterie, marqueterie) et du
métal (bijouterie, ciselure, gravure
ornementale) ; un stand spécifique
est consacré au numérique avec une
installation de captation 3D.
Le Mobilier national présente les
techniques en matière d’ameublement
textile ainsi que de restauration des tapis
et des tapisseries.

Ces ateliers pratiques sont complétés par
des stands d’information, coordonnés
par l’institut national des métiers d’art,
présentant les formations existantes dans
le domaine des métiers d’art. Les visiteurs
peuvent échanger avec des professionnels
et découvrir des projets d’élèves diplômés
de différentes écoles d’enseignement
supérieur (École Camondo, École
Estienne, École nationale supérieure des
arts appliqués et des métiers d’art, École
nationale supérieure des arts décoratifs,
École nationale supérieure de création
industrielle, École nationale supérieure
des arts appliqué Duperré).

H ô t e l d e Ma t i g n o n
57 rue de Varenne, Paris 7e
Ouverture exceptionnelle à des groupes scolaires
le vendredi 15 septembre de 8h à 17h30
(sur réservation), les samedi 16
et dimanche 17 septembre de 10h à 18h

