Visite guidée

Les façades parisiennes,
du Moyen Âge à la fin du Second Empire
par Yves Renault

Jeudi 17 mai 2018
de 14h00 à 16h30

Les façades parisiennes,

du Moyen Âge à la fin du Second Empire
Comment dater les époques de construction des façades parisiennes ?
Patrimoine-Environnement, en partenariat avec
Yves Renault, vous propose deux balades « le
nez en l’air » dans les rues de Paris, afin de
décrypter les styles et les époques de
construction des différentes façades constituant
l’habitat traditionnel.

Patrimoine-Environnement :

Les façades parisiennes ne sont pas difficiles à
identifier : rien n’est plus différent en effet d’un
immeuble Louis XIV qu’un immeuble Louis XV
et un bâtiment 1920 ne ressemble en rien à
celui de 1930.
L’architecture est un art social par excellence.
Ses interactions avec la société sont multiples et
l’on retrouve dans le dessin des façades et leurs
ornementations de nombreux points communs
avec la musique, la peinture, la sculpture, la
mode, la cuisine, etc. En réalité, les façades
transcrivent tout simplement « l’air du temps ».

L'association conseille et assiste juridiquement ses

Ce thème fera l’objet de deux balades. Lors de
la première, découvrez les façades parisiennes
du Moyen Âge à la fin du Second Empire.

association

reconnue

d'utilité publique qui œuvre à la sauvegarde et à la
valorisation du patrimoine et des paysages dans toutes
leurs diversités.

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

Jeudi 17 mai de 14h00 à 16h30

des

actions

spécifiques

comme

par

exemple

l'organisation des Journées de Patrimoine de Pays et
Rendez-vous à l'angle des rues Rivoli et

des Moulins et des ateliers thématiques.

de l'Arbre-Sec, devant l'enseigne Forever 21
Louvre-Rivoli
5 € par personne (adhérents)
10 € par personne (non adhérents)

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.

Visite limitée à 20 personnes.
Inscription par ordre d'arrivée des règlements.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous
Inscription et règlement par carte bleue :

contacter.

10 places disponibles, cliquez ici
Inscription et règlement par chèque : 10 places
disponibles. Envoyer votre règlement à PatrimoineEnvironnement + un e-mail à
claudine.sebille@numericable.fr

Patrimoine-Environnement
6-8, passage des Deux Sœurs - 75009 Paris
01 42 67 84 00
www.patrimoine-environnement.fr

