
  

Visite guidée

Dessiner pour bâtir. Le métier

d'architecte au XVIIᵉ siècle,
au musée des Archives nationales 

par Alexandre Cojannot, conservateur en chef du 

patrimoine et commissaire de l'exposition

Vendredi 2 mars 2018

à 14h30



  

Une exposition sur le métier d'architecte au XVIIᵉ siècle

Bénéficiant d’un partenariat exceptionnel du Nationalmuseum de Stockholm et de prêts de 
nombreuses institutions et particuliers, cette exposition a vocation de dresser un portrait 
collectif des architectes du Grand Siècle, professionnels et artistes tout à la fois.

Patrimoine-Environnement :  association reconnue 

d'utilité publique qui œuvre à la sauvegarde et à la 

valorisation du patrimoine et des paysages dans toutes 

leurs diversités. 

L'association conseille et assiste juridiquement ses 

adhérents. Elle intervient entre autre auprès des 

pouvoirs publiques et participe aux débats nationaux. 

Elle a aussi pour vocation d'informer et d'agir à travers 

des actions spécifiques comme par exemple 

l'organisation des Journées de Patrimoine de Pays et 

des Moulins et des ateliers thématiques. 

L'organisation de visites guidées lui permet à la fois de 

faire découvrir des lieux originaux ou méconnus et de 

sensibiliser le grand public à la sauvegarde du 

patrimoine.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous 

contacter.

Patrimoine-Environnement

6-8, passage des Deux Sœurs - 75009 Paris

01 42 67 84 00

www.patrimoine-environnement.fr

Vendredi 2 mars à 14h30

Hôtel de Soubise - Musée des Archives nationales
60, rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris

Hôtel de Ville / Rambuteau / Saint-Paul / Châtelet-les Halles / Arts-et-Métiers

5 € par personne (adhérents)
10 € par personne (non adhérents)

Visite limitée à 25 personnes.
Inscription par ordre d'arrivée des règlements.

Inscription et règlement par carte bleue :
10 places disponibles, cliquez ici.

 
Inscription et règlement par chèque : 15 places disponibles. 
Envoyer votre règlement à Patrimoine-Environnement + un

e-mail à claudine.sebille@numericable.fr 

Jacques Lemercier, Louis Le Vau, François 
Mansart… ces quelques grands noms incarnent 
la gloire des architectes français du XVIIème 
siècle. Leur célébrité individuelle, liée à des 
édifices et à des commanditaires 
particulièrement prestigieux, cache en réalité 
une autre histoire : derrière leurs figures 
emblématiques, c’est tout un groupe 
professionnel qui émerge des anciens métiers 
du bâtiment, pour transformer en profondeur la 
pratique des arts et de la construction en 
France.

À travers près de 200 œuvres et documents 
exceptionnels, l’exposition se propose 
d’explorer les enjeux sociaux, culturels et 
artistiques de l’affirmation de l’architecte 
moderne en France, depuis le temps de Henri IV 
jusqu’à celui de Louis XIV. Possibilité de 
poursuivre par la visite de l'Hôtel de Soubise.
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