Retour sur les 80 ans du Palais d'Iéna
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Fin novembre, le CESE a célèbré le 80ème anniversaire de l’inauguration de son siège, le Palais d'Iéna, par Albert Lebrun, Président de la République (4 mars
1939) et le 60ème anniversaire de l’installation du Conseil au Palais d’Iéna (22 juin 1959).
Ces 80 ans étaient placés sous le Haut Patronage du Président de la République, Emmanuel Macron et sous le parrainage du Ministère de la Culture.

Les temps forts de cette semaine

Projection du documentaire "Quelque chose de grand"
Le documentaire « Quelque chose de grand » qui raconte le quotidien d’un immense chantier, a été projeté dans l'hémicycle lundi, devant près de 400 jeunes qui
se destinent aux métiers du BTP. Ces derniers ont ensuite échangé avec Fanny Tondre, réalisatrice du film.

Pose de la plaque en hommage à l'architecte Auguste Perret, lors de la soirée institutionnelle des 80 ans du Palais d'Iéna le mardi
Une plaque qui porte l'inscription "Le 4 mars 1939, Albert Lebrun, Président de la République a inauguré le Palais d'Iéna en présence d’Auguste Perret, architecte".

Dîner de levée de fonds pour la restauration architecturale de la salle hypostyle
Cet événement s'est déroulé en présence du ministre de la Culture Franck Riester.

Visites commentées et débat sur l'architecture
Des visites du Chef d’œuvre architectural d’Auguste Perret commentées par des conférencières et conférenciers ont été organisées en journée, le jeudi. Le
soir, un débat sur le thème « Quel futur pour l’architecture ? Après Auguste Perret, l’avenir des architectes constructeurs » était organisé avec
la Cité de l’architecture & du patrimoine. Il réunissait plusieurs grands architectes : Ellen van Loon (OMA), Marc Mimram, Carme Pinós et Rudy Ricciotti.

Les 80 ans du Palais d'Iéna en images

Accueil des invitées et invités par la Garde Républicaine © Julio Piatti

La conseillère Marie-Claire Martel et le chorégraphe Moncef Zebiri © Katrin Baumann

Discours du Président du CESE Patrick Bernasconi © Julio Piatti

Les 80 ans du Palais d'Iéna en images

La célébration des 80 ans continue à la Cité de l'architecture et du patrimoine

Jusqu'au 20 décembre - Exposition-dossier dans la Galerie d’architecture moderne et contemporaine :

Présentation de l’unique maquette existante du palais d’Iéna, une représentation partielle de la grande salle hypostyle du musée des Travaux publics
Sélection de dessins originaux et de photos issus du dossier d’exécution du chantier exceptionnel
Mardi 14 janvier 2020, 19h à la Plateforme de la création architecturale : « Quel futur pour l’architecture ? Économie de moyens versus nouvelle économie ».
Avec les architectes : Éric Lapierre, ÉLEx, Stéphanie Bru, Bruther, Anne Démians, Umberto Napolitano, LAN (jeunes architectes)
_________________
Le CESE remercie toutes celles et tous ceux qui ont participé aux différents événements organisés la semaine du 25 novembre et tout particulièrement :

les membres du Comité d’Honneur présents au dîner de levée de fonds organisé le mercredi 27 novembre
les mécènes : Prada, la Fédération Nationale des Travaux Publics, le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi, la SNCF, l'Agence Française de Développement,
la Caisse des dépôts, le Groupe UP, Harmonie Mutuelle, la MACIF, Qwant, Rio Tinto et SMABTP
les donateurs de la soirée : AG2R LA MONDIALE, Agence Riquier-Sauvage Architectes, AIR France KLM, ARTCURIAL, ARTE Charpentier Architectes, Baker Tilly
France, DUBRAC TP, Dominique CASTERA, Chambre de Commerce Internationale (CCI), CODIC, CPME, EDF, Entreprise Pierre Noël, ETF, Fédération SCOP
TP, Fédération Française du Bâtiment (FFB), Fédération des Particuliers Employeurs de France (FEPEM), Pierre-Antoine GAILLY, Galerie Thaddaeus ROPAC,
Gambetta Promotion, GROUPAMA Assurances Mutuelles, Groupe UP, Renée INGELAERE, Manpower, MEDEF, NGE, NV BESIX, Guillaume PIENS, Jacques
PFISTER, Public & Private Plink, SACEM, SHIVA, SKEMA, Tropical Concept, VICAT, Françoise VILAIN, VYV Groupe et Zerba Partenaire.

Le CESE remercie également les conférencières et conférenciers mobilisés pour les visites, les architectes présents au débat sur le futur de l'architecture,
la Cité de l’architecture et du patrimoine ainsi que les jeunes présents à la projection du documentaire « Quelque chose de grand », leurs accompagnateurs et
accompagnatrices, et la réalisatrice du film Fanny Tondre.
Enfin le CESE remercie les membres du Conseil présents ainsi que les agents mobilisés tout au long de cette semaine.
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