
 
 
 

VISITES GRATUITES COMPRISES DANS LE PRIX DU BILLET 
D'ENTRÉE* 
 
 

COLLECTIONS A LA LOUPE 
 
Tous les jeudis à 19h30  

Visites gratuites comprises dans le prix du billet d'entrée* 
 
La Cité de l’architecture & du patrimoine vous propose de découvrir ses collections de 
façon privilégiée accompagné d’un membre de la conservation du Musée des 
monuments français. Impressionnants moulages de la statuaire des cathédrales et hôtels 
particuliers, peintures murales et vitraux monumentaux, maquettes exceptionnelles et 
dessins d’architectures vous dévoilent 1000 ans de patrimoine français et vous initient à 
la création architecturale contemporaine. Une véritable invitation au voyage avec ceux 
qui font vivre les œuvres. 
 
 

- 22 OCTOBRE  

Promenade à travers les expositions universelles 
Par Florence Allorent, attachée de conservation à la Galerie d'architecture moderne et 
contemporaine 
 

- 29 OCTOBRE  

Promenades romanes : sur les chemins de la création au XIIème siècle  
Par Jean-Marc Hofman, adjoint au conservateur de la galerie des moulages  
 

- 5 NOVEMBRE  

De la peinture murale romane à la peinture murale gothique 
Par Carole Lenfant, adjointe au conservateur à la galerie des peintures murales et des 
vitraux 
 

- 12 NOVEMBRE  
Les princes des fleurs de lys : le mécénat royal et princier en France autour de 1400 

Par Annaïg Chatain, attachée de conservation à la galerie des moulages  
 

- 19 NOVEMBRE  

Construire pour tous au XXème siècle : nouveaux programmes, nouveaux chantiers 
Par Aude Mathé, chef de projet audiovisuel à la Galerie d'architecture moderne et 
contemporaine 
 
- 26 NOVEMBRE  

Représentation de la ville et de l’architecture dans la peinture murale du Moyen 
âge 

Par Emilie Rawlinson, attachée de conservation à la galerie des peintures murales et des 
vitraux 
 



- 3 DÉCEMBRE  

Mouleur-statuaire : un métier disparu au service du patrimoine  
Par Jean-Marc Hofman, adjoint au conservateur de la galerie des moulages  
 
- 10 DÉCEMBRE  

Enseigner l'architecture : les maquettes d'Anatole de Baudot 
Par Annaïg Chatain, attachée de conservation à la galerie des moulages  
 
- 17 DÉCEMBRE  

La maquette d'architecture, expression d'une idée  

Par Emilie Regnault, attachée de conservation à la Galerie d'architecture moderne et 
contemporaine 
 
 
 

LES INCONTOURNABLES DE LA CITÉ 
 
Tous les jeudis à 15h30  

Visites gratuites comprises dans le prix du billet d'entrée* 
 
Venez découvrir les œuvres majeures des collections de la Cité qu’il s’agisse de moulages 
d’architecture en grandeur réelle, de copies de peintures murales, vitraux et maquettes 
d’architectures contemporaines. Vous apprécierez le caractère exceptionnel de ces 
œuvres, tout en vous familiarisant avec l’histoire de l’architecture du Moyen âge à nos 
jours. 
 
 
 
*Gratuité d’entrée dans les collections permanentes pour les moins de 26 ans ressortissants de 
l’Union Européenne sur présentation d’une pièce d’identité. 

 


