Établissements PSL
participant aux Journées
Européennes du Patrimoine

Parcours historique au cœur des
établissements de l’Université PSL

Beaux-Arts de Paris
© Nicolas Brasseur / Beaux Arts de Paris

14 rue Bonaparte, 75006 Paris

Visite des Beaux-Arts de Paris
Visites commentées

Visites libres

15 et 16 septembre, de 11h à 17h

15 et 16 septembre, de 11h à 17h

Dernière visite à 15h30

Dernière entrée à 16h30

Revivez l’histoire de l’art dans
le Palais des études conçu
par Félix Duban, l’hémicycle
d’honneur destiné à accueillir les
cérémonies officielles, décoré
par le peintre Paul Delaroche.
Le personnel des Beaux-Arts de
Paris, vous guide pendant une
heure au cœur de l’histoire et du
patrimoine architectural de l’une
des plus vieilles écoles d’art du
monde. Revivez l’époque de
la Reine Margot, la Révolution
Française, le XIXe et la vie de
l’école au XXe , l’histoire de l’art
et la grande histoire.

Les Beaux-Arts de Paris ouvrent
les portes de ses bâtiments
classés au titre des monuments
historiques, habituellement
fermés au public.
La cour du Mûrier, classée
monument historique en 1972,
a bénéficié d’une restauration
de grande ampleur, qui permet
aujourd’hui de retrouver les
décors dans leur état d’origine
et à l’identique.
Plus d’infos :
www.beauxartsparis.fr
01 47 03 50 00

Établissements PSL participant aux Journées
Européennes du Patrimoine

École nationale des Chartes

Située au cœur de Paris, l’Université PSL offre
l’environnement idéal à une culture académique
d’excellence, de création et d’innovation : 4500
enseignants chercheurs, 181 laboratoires, 17 000
étudiants, et une dizaine d’incubateurs, fablabs et espaces
de co-working pour les étudiants entrepreneurs.
Arts, sciences, ingénierie, sciences humaines et sociales
sont au cœur de son ambition intellectuelle et scientifique.
Université globale, ancrée dans l’interdisciplinarité,
sélective, engagée dans la promotion des talents et
l’égalité des chances, PSL crée le monde de demain.

Beaux-Arts de Paris

Mines ParisTech
Musée Curie
ESPGG - ESPCI Paris

Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, toutes les activités sont gratuites.

Université PSL (Paris Sciences & Lettres) : Chimie ParisTech, École
nationale des chartes, École normale supérieure, École Pratique
des Hautes Études, ESPCI Paris, Institut Curie, MINES ParisTech,
Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine.
Associés : Collège de France, Conservatoire national supérieur
d’Art dramatique, Conservatoire national supérieur de Musique et
de Danse de Paris, École des hautes études en sciences sociales,
École française d‘Extrême-Orient, École nationale supérieure des
Arts Décoratifs, Beaux-Arts de Paris, IBPC-Fondation Edmond de
Rothschild, Institut Louis Bachelier, La Fémis.
Avec le soutien : CNRS, Inserm, Inria.

www.psl.eu

Université PSL - 60 rue Mazarine - 75006 Paris

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018

MINES ParisTech - Hôtel de Vendôme

École nationale des chartes

1 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris

60 boulevard Saint-Michel, 75006 Paris

65, rue de Richelieu, 75002 Paris

Visite de la bibliothèque, du musée de
minéralogie et des jardins

Petits exercices d’érudition
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10 rue Vauquelin, 75005 Paris

Musée Curie

© École nationale des chartes, droits réservés

Espace des Sciences Pierre-Gilles de
Gennes - ESPCI Paris

Reconstitution de l’expérience de Pierre et
Marie Curie : mesure de la radioactivité

Sur les traces de la famille aux cinq Prix Nobel
Musée - Visites libres
15 et 16 septembre, de 10h à 18h

Animation scientifique
15 septembre à 14h, 15h et 16h

En 1903, Pierre et Marie
Curie, avec Henri Becquerel,
recevaient le prix Nobel
pour leurs travaux sur la
radioactivité.
Aujourd’hui, nos médiateurs
scientifiques reproduisent
l’expérience historique qui
a marqué la physique et la
chimie du XXe siècle et qui
a permis la découverte du
radium et du polonium.

Exposition « L’ESPCI Paris,
135 ans d’histoire : bâtiments
et découvertes »
Cette exposition présente
l’ESPCI Paris au fil des
transformations et des
découvertes scientifiques
qui ont rythmé ses 135 ans
d’histoire.
Une exposition à découvrir sur les grilles
de l’ESPCI Paris, rue Pierre Brossolette.
En visite libre

Plus d’infos :
www.espgg.org
01 40 79 58 15

Situé dans l’ancien laboratoire de
Marie Curie, le Musée retrace les
différentes étapes des découvertes
des Curie et des Joliot-Curie, la
famille aux 5 prix Nobel.

Théâtre déambulatoire tout
public - La patrouille des
parapluies
16 septembre, de 14h à 17h

Les visiteurs sont invités sous
de petits parapluies-chapiteaux
itinérants pour écouter des
scénettes mêlant poésie,
divertissement et pédagogie
autour de La Famille Curie et le
radium. En partenariat avec la
compagnie Isabelle Starkier.

Conte musical :
La petite et la grande Marie
15 septembre à 15h
Dès 7 ans - Sur réservation

Une plongée dans la vie
et l’œuvre de Marie Curie
à travers le regard d’une
adolescente. Conte et
musique tissent ensemble une
petite épopée fantastique,
entre rêve et réalité, où le
cocasse et l’absurde ne sont
jamais loin...
Par Julien Tauber, conteur, et Alice
Noureux, accordéoniste, en partenariat
avec le musée.

Plus d’infos :
www.musee.curie.fr
01 56 24 55 33
visite.musee@curie.fr

Visite libre

Musée de minéralogie

Exercices d’érudition

15 et 16 septembre, de 10h à 17h30

L’un des premiers musées
de minéralogie du monde
permet d’admirer 4 500
minéraux, roches, pierres
précieuses (dont des
gemmes de joyaux de la
couronne de France) et
météorites des collections
exposés dans une galerie de
80 mètres de long.

15 et 16 septembre, de 10h à 19h

Hôtel de Vendôme et jardins
L’École des MINES est installée
depuis 1815 dans l’hôtel de
Vendôme qui s’est agrandi au
XIXe et début du XXe siècles.
Les visiteurs pourront découvrir
la façade de l’hôtel, la terrasse
et le jardin non accessible
habituellement au public.

Bibliothèque
À ne pas manquer : la salle de
lecture et sa verrière, les bureaux
de la bibliothèque décorés par
des boiseries d’époque.

Plus d’infos :
www.mines-paristech.fr
01 40 51 91 39

Les chercheurs et doctorants
de l’École nationale des
chartes et les diplômés de
l’Institut National d’Histoire
de l’Art vous font découvrir
en 180 secondes leur sujet
de recherche, du plus
pointu au plus étonnant, en
histoire, histoire de l’art et
histoire culturelle, langues
et littératures anciennes et
romanes.

Ces « Exercices » se
tiendront sur le site
Richelieu : bibliothèques,
musée, galeries, au 58
rue de Richelieu, dans la
superbe salle Labrouste
récemment rénovée et
rouverte aux lecteurs.

Plus d’infos :
www.chartes.psl.eu
01 55 42 75 00

