RDV au Palais d'Iéna pour les Journées européennes du patrimoine
LES 18 ET 19 SEPTEMBRE DE 10H À 18H

ÉVÈNEMENTS

PUBLIÉE LE 16/09/2021

A vos agendas ! Le Palais d'Iéna vous ouvre ses portes à l'occasion des Journées du Patrimoine, du 17 au 19 septembre 2021. Une opportunité de
découvrir ce monument historique, qui abrite le CESE, troisième assemblée constitutionnelle de la République.
Comme chaque année, le CESE proposera des visites architecturales avec des guides conférenciers de l'Ecole du Louvre, des rencontres avec les membres de la
3e assemblée de la République et des animations. Découvrez, ci-dessous, le programme détaillé.

Au programme des Journées européennes du Patrimoine au Palais d'Iéna :
Le CESE ouvre ses portes dès le vendredi 17 septembre pour l'opération Les Enfants du Patrimoine, puis les samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10 h à 18
h à l'occasion de la 38e édition des Journées européennes du patrimoine 2021, dont le thème est « Patrimoine pour tous, faire vivre ensemble le patrimoine ».

Accès libre et gratuit, aucune réservation nécessaire pour les visites guidées et les conférences
ATTENTION : la présentation du passe sanitaire sera exigée à l'entrée et le port du masque obligatoire
Visites architecturales

Libres ou guidées, les visites sont assurées par des conférenciers de l’Ecole du Louvre pour découvrir et apprécier toute la splendeur du Palais d'Iéna, l'art de son
architecte Auguste Perret ainsi que les nombreuses œuvres accueillies en son sein. Vous pourrez également découvrir l'exposition photographique dédiée
au Palais d'Iéna sur les grilles extérieures, avenue Albert de Mun.
Exposition "AD Matières d'Art"
Afin de mettre en avant les savoir-faire propres aux métiers de la décoration, le magazine AD organise du vendredi 17 septembre au vendredi 24 septembre 2021
au Palais d’Iéna cette exposition célébrant artisans, artistes et créateurs qui subliment la matière. AD souhaite encourager et faire évoluer le regard porté sur les
métiers d’art, redonnant une modernité nouvelle aux techniques traditionnelles.
Conférences
Samedi 18 septembre à16h 30 suivez la conférence de l'architecte Anouk Legendre, cofondatrice de XTU, agence d’architecture engagée dans la recherche
environnementale innovante au bénéfice d’une architecture écologique. Pour en savoir plus sur XTU
Dimanche 19 septembre à 15h30, suivez la conférence de la designer matali crasset, aux univers allant de l’artisanat à l’art contemporain (Vent des Forêts), de
l’industrie textile au commerce équitable, réalisant des projets de scénographie, de mobilier, d’architecture, de graphisme, des collaborations avec des artistes
(Peter Halley), avec de jeunes entreprises d’édition de mobilier, avec des municipalités (Bibliothèque de Genève, Ville d’Istres…) et des collectivités… Pour en
savoir plus sur matali crasset.
Sauvegarde du patrimoine
Rencontrez les membres du fonds de dotation "Co-Construire". Ce fonds sollicite des mécènes afin que ceux-ci puissent contribuer à restaurer le Palais d’Iéna,
dont l’architecture remarquable a été imaginée par Auguste Perret dans les années 1930, et qui héberge le Conseil économique, social et environnemental,
troisième assemblée de la République. En savoir plus
Rencontres avec les conseillères et conseillers
Rencontres et débats avec les membres du CESE qui vous feront découvrir l'assemblée et les 82 organisations dont ils sont issus. Echanges avec les
rapporteures et rapporteurs des derniers travaux du Conseil.
Animations enfants
Les enfants ne sont pas oubliés ! Les plus jeunes sont invités à découvrir les deux ateliers :
- Atelier de construction en plaques Kapla avec des animatrices pour aider les architectes en herbe ;
- Atelier de modelage avec la Fondation Vicat.
Mémoire
Deux des partenaires du CESE vous accueilleront également : la Fondation pour la mémoire de la déportation (FMD) et le Musée national de l'histoire de
l'immigration.

Nous remercions pour leur partenariat ou pour leur soutien : Le Ministère de la Culture, le SNBPE (Syndicat national du béton prêt à l'emploi), la Fondation Vicat,
l'Association Auguste Perret, La Colline des Arts, le Musée national de l'histoire de l'immigration, la Fondation pour la mémoire et la Déportation et JCDecaux.

Découvrir la visite virtuelle du CESE >

Programmation en cours de finalisation
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