Communiqué de presse, le 10 août 2015

Le Centre des monuments nationaux présente
« L’église et la couleur au XIIIème siècle »
une conférence de Michel Pastoureau
le mercredi 16 septembre à 18h30 à la Sainte-Chapelle
Comme un écho à l’inauguration de la fin du chantier de restauration de ses
verrières, le Centre des monuments nationaux présente à la Sainte-Chapelle
« L’église et la couleur au XIIIème siècle », une conférence de Michel Pastoureau.
Clôturant les nocturnes de la saison 2015 du monument, cette conférence aura
lieu le mercredi 16 septembre 2015 à 18h30.
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L’année 2015 a été marquée par la fin de l’importante campagne de restauration des
verrières nord et de la rose de la Sainte-Chapelle démarrée en 2008. Ainsi parée de son plus
bel habit de lumière, le choix de faire une conférence sur le thème de la couleur, de son
utilisation et de sa signification dans l’église au Moyen-âge s’est imposé naturellement.
Animée par Michel Pastoureau, grand spécialiste des couleurs, directeur d’étude à l’École
Pratique des Hautes Études, historien médiéviste, cette conférence permettra au spectateur
de découvrir les significations portées par les rouges, bleus, ors et autres couleurs qui
ornent les églises du XIIIème siècle, année de construction de la Sainte-Chapelle.
Cette dernière nocturne de l’année, convie ainsi le public à assister à une lecture savante et
accessible des couleurs qui ornent les murs de pierre et les panneaux de verre de la SainteChapelle.

Contact presse :
Camille Boneu 01 44 61 21 86
camille.boneu@monuments-nationaux.fr
Pour retrouver l’ensemble des communiqués du CMN : www.presse.monuments-nationaux.fr

Informations pratiques – Sainte-Chapelle
Sainte-Chapelle
8 boulevard du Palais
75001 Paris
Tél. 01 53 40 60 80
www.sainte-chapelle.monuments-nationaux.fr
Horaires
Ouvert tous les jours
Du 1er mars au 31 octobre, de 9h30 à 18h
Du 1er novembre au 28 février, de 9h à 17h
De septembre à juin, du lundi au vendredi, pas d’accès entre 13h et 14h15 mais le
monument reste ouvert permettant aux personnes entrées avant 13h de poursuivre leur
visite.
Les samedis, dimanche et pendant les vacances scolaires, accès sans interruption
Dernier accès 1h avant la fermeture
Nocturne le mercredi jusqu’à 22h
Du 20 mai au 16 septembre
Fermé
Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Plan Vigipirate : la Sainte-Chapelle est située dans l’enceinte du Palais de Justice de Paris,
des contrôles de sécurité sont effectués aux accès. Aucun objet contondant, ni casques de
motos ne sont autorisés.
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