VISITE GUIDÉE
Exposition

Le Crac des Chevaliers
Par Emmanuel Pénicaut,
commissaire de l’exposition,
conservateur du patrimoine & directeur adjoint de
la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine

Mercredi 05 décembre 2018
À 17h00

Le Crac des Chevaliers - Exposition

Rendez-vous devant la Cité de l’Architecture et du Patrimoine
au 1 Place du Trocadéro et du 11 Novembre

Un joyau de l’architecture militaire
des XIIe et XIIIe siècles
Le Crac des Chevaliers (Qalʿat al-Hosn) est
sans doute la forteresse la plus
emblématique construite par les croisés
au Proche-Orient du fait de sa qualité de
construction remarquable et de son état
de conservation exceptionnel.
Située à l’ouest de la Syrie, à quelques
kilomètres de la frontière libanaise, le
Crac des Chevaliers se dresse fidèlement
sur sa montagne depuis près de 800 ans.
Ni les invasions, ni le temps n’ont eu
raison de ce fort militaire datant des
croisés et géré par l’ordre des Hospitaliers
pendant 129 ans, jusqu’à sa conquête par
Baybars, sultan des Mamelouks, en 1271.

Lawrence d’Arabie décrit le lieu comme
étant le « plus beau des châteaux du
monde, certainement le plus pittoresque
que j’aie vu, une véritable merveille ».

Mercredi 05 décembre à 17h00

Accès :
Trocadéro

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

L’exposition, organisée en partenariat
avec la Médiathèque de l’architecture et
du patrimoine, s’inscrit dans la lignée
des efforts fournis par la France pour
sensibiliser au sort du patrimoine
Proche-Oriental, dans un contexte
politique de plus en plus tendu.
Elle souhaite mettre en avant le
caractère architectural, politique et
historique de la forteresse, en illustrant
sa place symbolique dans l’imaginaire
occidental.
L’exposition donne à voir des maquettes,
des
moulages
historiques,
des
photographies, des dessins et des
peintures qui permettent de s’immerger
dans la redécouverte du Crac des
Chevaliers, au moment du mandat
français sur le Liban et la Syrie.

C’est sous l’impulsion de l’historien Paul
Deschamps, au début du XXème siècle,
qu’une poignée d’érudits et d’architectes
se sont rassemblés pour explorer le
château, le restaurer et le faire connaître
en France.

Visite limitée à 23 personnes
Inscription par ordre d'arrivée des règlements.
Inscription et règlement par carte bleue :
13 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 : 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

