
Séminaire

Comprendre Notre-Dame de Paris 
De la cathédrale au monument

OCTOBRE 2019 - DÉCEMBRE 2020 18H30 - 20H

Chantier école des élèves restaurateurs de l’INP à Notre-Dame de Paris,  
juin 2018 - Photos Angèle Dequier.

Galerie Colbert, auditorium
Institut national d’histoire de l’art



Programme OCTOBRE 2019 - DÉCEMBRE 2019

3 octobre 2019
INHA, galerie Colbert, auditorium
18H30 - 20H

Quand Notre-Dame est devenue 
monument historique

Intervenants
Arnaud Timbert (professeur d’histoire de 
l’art médiéval, université de Picardie - Jules 
Verne), Marie-Hélène Didier (conservatrice 
générale des monuments historiques), 
Jean-Michel Leniaud (directeur d’études à 
l’École pratique des hautes études) 

Discussion animée par Christian Hottin 
(Institut national du patrimoine)

7 novembre 2019
INHA, galerie Colbert, auditorium
18H30 - 20H

Entre monument et pittoresque.  
La construction du regard sur Notre-
Dame de Paris au xixe siècle

Intervenants
Ségolène Le Men (professeure émérite 
d’histoire de l’art contemporain, université 
Paris Nanterre), Anne de Mondenard 
(conservatrice en chef du patrimoine, 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris),
Maïté Metz, (conservatrice du patrimoine, 
Musée Carnavalet – Histoire de Paris)

Discussion animée par Jérôme Farigoule 
(directeur des Musées de Tours et  
du Château)

Chantier école des élèves restaurateurs de l’INP à Notre-
Dame de Paris, juin 2018 - Photos Angèle Dequier.

I. L’invention de Notre-Dame de Paris



12 décembre 2019
INHA, galerie Colbert, auditorium
18H30 - 20H

Notre Dame de Paris, lieu de création 

Intervenants
Philippe Plagnieux (professeur d’histoire 
de l’art médiéval, Paris I Panthéon 
Sorbonne), Damien Berné (conservateur 
du patrimoine, Musée de Cluny - Musée 
national du Moyen-Âge), Guillaume 
Kazerouni (responsable des collections 
d’art ancien au musée des Beaux-Arts de 
Rennes), Nicolas Milovanovic (conservateur 
en chef, musée du Louvre)

Discussion animée par Étienne Hamon 
(professeur d’histoire de l’art médiéval, 
université de Lille)

Chantier école des élèves restaurateurs de l’INP à  
Notre-Dame de Paris, juin 2018 - Photos Angèle Dequier.



Séminaire
D’OCTOBRE 2019 À 
DÉCEMBRE 2020

Institut national 
d’histoire de l’art
Galerie Colbert,
auditorium

Horaires 
18 H 30 - 20 H

Séances à venir 
en 2020 : 
23 janvier 
27 février
13 mars
14 avril
30 avril
14 mai
octobre
novembre
décembre

Comprendre Notre-Dame de Paris 
De la cathédrale au monument

En 2019 et 2020, l’Inp et l’INHA s’associent pour proposer 
un cycle de conférences dédié à Notre-Dame de Paris. Après 
le choc de l’incendie, et tandis que s’organise le chantier 
de la restauration, il importe de comprendre les raisons de 
l’émotion patrimoniale planétaire suscitée par le sinistre du 
15 avril dernier et de dépasser les polémiques médiatiques qui 
l’ont suivi.

Organisé sous la forme de tables rondes, ce cycle se 
développera de l’automne 2019 à l’automne 2020, à raison 
d’une soirée par mois. Chaque rencontre réunira scientifiques, 
chercheurs et professionnels du patrimoine pour débattre 
d’un thème en relation avec l’histoire et la restauration de 
Notre-Dame : « Quand Notre-Dame est devenue patrimoine », 
« Notre-Dame monument de la littérature et des arts », « La 
restauration de l’orgue» ou encore « La charpente de Notre-
Dame » sont quelques exemples des thèmes qui seront traités 
dans le cadre de ce rendez-vous régulier.

Organisé conjointement par l’INHA et l’INP

Organisateurs
Christian Hottin (Inp), Émilie Maume (Inp), France Nerlich (INHA)

Accès

Institut national 
d’histoire de l’art

Galerie Colbert 
2 rue Vivienne ou 6 
rue des Petits-Champs, 
75 002 Paris

Entrée libre sur inscription

Métro 
Ligne 3 : Bourse 
Lignes 1 et 7 : Palais Royal - 
Musée du Louvre
Lignes 7 et 14 : Pyramides

Pour plus d’information
Accueil INHA : 
01 47 03 89 00
www.inha.fr

https://forms.gle/Fv9587NWizPt24kY6


