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Lettre d'information N° 6 du 18 mai 2020

 
Florence Delay, de l'Académie française,

rejoint Restaurons Notre-Dame
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Florence Delay, écrivain, l'une des cinq femmes actuellement membres de l’Académie
française, rejoint le Comité de soutien de Restaurons Notre-Dame (rND) en qualité de
Membre d'Honneur. Selon Pascal Jacob, Président de Restaurons Notre-Dame,
«Madame Delay parmi nous, c’est un peu de Victor Hugo qui se joint à nos actions. Par
sa présence, elle nous rappelle combien les écrivains, comme Victor Hugo ou Prosper
Mérimée, s’étaient investis en leur temps pour sauver notre vieille Cathédrale alors en
péril». 

Lire la suite

 
Restaurons Notre-Dame se dote d’une
commission de coopération technique

scientifique & universitaire
 

 
L'association Restaurons Notre-Dame change de braquet et se dote d'une "Commission
de coopération scientifique, technique et universitaire" chargée de concevoir une
nouvelle charpente en bois pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. Franck Besançon,
Directeur de la Chaire partenariale d’enseignement et de recherche "Architecture et
construction bois : du patrimoine au numérique" rattachée à l'École Nationale Supérieure
d'Architecture de Nancy, préside cette Commission.

 
Lire  la suite
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La rose ouest de Notre-Dame visible à

nouveau intégralement pour la
première fois depuis plusieurs siècles

 

 
A l'occasion de l'anniversaire de l'incendie de Notre Dame, le 15 avril dernier, la société
Gigascope dirigée par Cyril Preiss, membre de l'association Restaurons Notre-Dame
avait rendu publique une gigaphoto de la rose ouest et du grand orgue de la cathédrale
Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui il nous livre une photo unique de cette rose ouest de
14,4 milliards de pixels entièrement visible sans l'emprise du Grand orgue. Une vue
imprenable pour la première fois depuis plusieurs siècles ...

 



Lire la suite

 
Les coulisses du tournage du film

"Notre-Dame de Paris,
l'épreuve des siècles" 

 

 
Ce documentaire, coulisses du tournage du très beau film d’animation «Notre-Dame de
Paris, l’épreuve des Siècles» nous révèle les détails passionants de sa fabrication. Tous
se rappelleront de notre vieille Cathédrale racontant sa propre histoire avec la voix
magnifique de Sophie Marceau.

Lire la suite

 
L'exceptionnelle vidéo pédagogique de
Mathias Burger racontant l'histoire de

"La Forêt"
 

https://www.restauronsnotredame.org/post/la-rose-ouest-de-notre-dame-visible-%C3%A0-nouveau-int%C3%A9gralement
https://www.restauronsnotredame.org/post/making-of-notre-dame-de-paris-l-%C3%A9preuve-des-si%C3%A8cles


 
Mathias Burger nous propose une vidéo exceptionnelle (commentaire en allemand) de
30mn sans doute la plus pédagogique à ce jour sur l'histoire de la conception et la
réalisation de "La Forêt" jusqu'à l'incendie des 15 & 16 avril 2019. Les ressources
documentaires sont largement inspirées du "Dictionnaire raisonné de l’architecture
française du XIe au XVIe". A montrer dans toutes les écoles d'architecture ...

 
Lire la suite

 
Qui a mis le feu à Notre-Dame de Paris ?

 

https://www.youtube.com/watch?v=3wu6qYnGJ4I&feature=youtu.be


 
BFMTV propose une grande enquête sur les causes de cette catastrophe à l’échelle
planétaire. Qu’est-ce qui a pu causer le départ de feu? Cet incendie est-il la
conséquence d’une série de négligences? Comment expliquer que 30 minutes aient été
perdues avant l’appel aux pompiers ?

 
Lire la suite

 
Notre-Dame : Le chantier du Siècle

vu par le Ministère de la Culture
 

 
Depuis un an, la cathédrale Notre-Dame de Paris, chef d’œuvre universel de notre
patrimoine, vit au rythme d’un formidable défi, celui de la conservation, puis de la
restauration, de ce joyau architectural et artistique, véritable monument d'histoire. Ce site
est un centre de ressources très complet du Ministère de la Culture.

 
LIre la suite

 
Hommage à Notre-Dame

Notre-Dame au fil des siècles.
Hardiesse et idéal

 

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/qui-a-mis-le-feu-a-notre-dame-de-paris-1238665.html
https://notre-dame-de-paris.culture.gouv.fr/fr


 
Au-delà de l’émotion internationale qu’a suscitée l’incendie de Notre-Dame, c’est un
véritable attachement qui s’est manifesté à l’égard de ce monument-phare de la capitale.
Cette année, la Cité de l'architecture et du patrimoine propose un cycle exceptionnel
de conférences et débats consacré à la connaissance de l’édifice dans son contexte
patrimonial et urbain et aux questions qui entourent le projet de reconstruction des parties
endommagées de Notre-Dame. Retour en vidéo sur les premières conférences.

 
Lire La suite

 

 

https://www.citedelarchitecture.fr/fr/evenement/notre-dame-au-fil-des-siecles-hardiesse-et-ideal
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