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Musée Curie

Sur les traces de la famille aux cinq Prix Nobel
Musée - Visites libres
21 et 22 septembre, de 10h à 18h

Visite thématique : De l’Institut du
radium au Musée Curie
21 et 22 septembre à 11h
Sur réservation.

Spectacle de conte : Marie Curie,
« Magicienne » du radium
Samedi 21 septembre à 15h

Un voyage dans le temps aux
côtés de la savante aux deux prix
Nobel, découvreuse en 1898 avec
son mari, Pierre Curie, de deux
éléments chimiques, le polonium
et le radium. Deux découvertes
qui ont permis de compléter le
tableau périodique des éléments
chimiques. Avec la conteuse Elisa Bou.
Sur réservation.

Visite des Beaux-Arts de Paris

Anciupecio ou le destin de Mania
D’après l’histoire de Marie Curie

Visites libres

Visites commentées

21 et 22 septembre, de 10h à 17h

21 et 22 septembre, de 10h à 17h

Dimanche 22 septembre à 15h

Dernière entrée à 16h30

En 1995, François Mitterrand fait
entrer au Panthéon la première
femme acceptée pour ses propres
mérites : Marie Curie, scientifique
polonaise, mère de deux enfants,
jeune veuve devant faire face au
sexisme et au nationalisme pour
s’affirmer comme l’une des plus
grandes scientifiques du 20e siècle.
Plongez dans l’intimité d’un destin
hors du commun, le temps d’un
discours….

Les Beaux-Arts de Paris,
héritiers des Académies royales
de peinture et de sculpture,
ouvrent les portes de leurs
bâtiments classés au titre
des monuments historiques,
habituellement fermés au
public. De la chapelle et ses
bâtiments annexes, élevés
au début du XVIIe siècle
pour le couvent des PetitsAugustins, au bâtiment du XXe
siècle signé Auguste Perret,
l’établissement présente un
condensé d’architecture.

Dernière visite à 16h. Rdv devant la
colonne de l’Ange de la cour Bonaparte, à
l’heure indiquée des visites.

Sur réservation. Tout public dès 15 ans.
Durée : 1h

Plus d’infos :
https://musee.curie.fr
Réservations directement
en ligne depuis l’agenda

Les Beaux-Arts de Paris sont
partenaires de l‘Université PSL.

Découvrez la Chapelle des
Augustins, la cour du mûrier,
la cour d’honneur, le Palais
des études et sa cour vitrée,
et l’amphithéâtre d’honneur.
Le personnel des Beaux-Arts
de Paris vous guide pendant
une heure au cœur de ce lieu
emblématique qui accueille
l’une des plus prestigieuses
écoles d’art d’Europe.
Plus d’infos :
www.beauxartsparis.fr
01 47 03 50 00

Parcours historique au cœur des
établissements de l’Université PSL
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019

École nationale des chartes - PSL
LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
VOUS INVITE AUX

21-22 Septembre 2019

Beaux-Arts de Paris

Collège de France
JOURNEESDUPATRIMOINE.FR

MINES ParisTech - PSL
Musée Curie
ESPGG - ESPCI Paris - PSL

Située au cœur de Paris, l’Université PSL est classée
parmi les 50 premières universités mondiales. Ses neuf
établissements-composantes y conjuguent excellence
et diversité pour faire dialoguer tous les domaines du
savoir, de l’innovation et de la création en arts, ingénierie,
sciences, sciences humaines et sociales.
www.psl.eu
Université PSL - 60 rue Mazarine - 75006 Paris

#JOURNÉESDUPATRIMOINE

Arts et Divertissements

Espace des Sciences Pierre-Gilles de
Gennes - ESPCI Paris - PSL

École nationale des chartes - PSL
Bibliothèque : 58, rue de Richelieu, 75002 Paris

Collège de France

Hôtel de Vendôme, 60 boulevard Saint-Michel, 75006 Paris

11 Place Marcelin Berthelot, 75005 Paris

Les patrimoines du Collège de France

© École nationale des chartes, droits réservés

10 rue Vauquelin, 75005 Paris

MINES ParisTech - PSL

Visite guidée des espaces patrimoniaux

Présentation des instruments historiques et
visite de la bibliothèque

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

Visite guidée

Animation scientifique et
visite de la bibliothèque

Visite libre

Musée de minéralogie

21 et 22 septembre, de 10h à 18h

21 et 22 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.

Le Collège de France vous ouvre
ses portes pour un itinéraire de
visite qui permettra d’apprécier la
richesse historique et la diversité
de son patrimoine.

21 et 22 septembre, de 14h à 18h

À l’occasion des Journées
européennes du patrimoine
sur le site Richelieu, la
bibliothèque de l’École
nationale des chartes - PSL
propose des visites guidées
de ses espaces patrimoniaux,
conçus par l’architecte Henri
Labrouste et rénovés par
l’Atelier Bruno Gaudin.

Accès gratuit dans la limite
des places disponibles
(dernier accès 17h30).
Départ des visites dans
le Magasin central de la
bibliothèque de l’Institut
national d’histoire de l’art.

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

21 septembre à 14h, 15h et 16h
Sur réservation

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.

L’équipe de la Commission
Patrimoine vous emmène
ensuite à la découverte
de la bibliothèque de
l’école, renfermant archives,
documents et instruments
liés à l’histoire de l’ESPCI.
L’exposition « L’E(S)PCI 1419 : une école d’ingénieurs
dans la Grande Guerre » sera
également accessible en
accès libre.

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 accessibles
habituellement au public.

Bibliothèque
Infos et réservations :
www.espgg.org
01 40 79 58 15

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

Entrée libre

Depuis les premières occupations
gallo-romaines jusqu’à
l’inauguration des nouveaux
laboratoires de sciences
en 2014, en passant par les
salons de réception et la très
solennelle salle d’Assemblée où
se tiennent les délibérations de
ses professeurs, le circuit dessiné
cette année, comprenant objets,
tableaux, ouvrages et manuscrits

uniques, tirés des fonds
précieux de l’établissement,
offrira au public une
découverte de 2000 ans
d’histoire au
Collège de France.
Pour la première fois, un
laboratoire de sciences
expérimentales ainsi que la
grande terrasse surplombant
Paris seront également
accessibles.
Évènement organisé avec le soutien
exceptionnel de la BRED – Banque
populaire.

Plus d’infos :
www.college-de-france.fr
01 44 27 12 11

