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Communiqué de presse
Le 16 décembre 2016, Philippe Bélaval, président du Centre des monuments nationaux (CMN)
et l’architecte Dominique Perrault ont remis à M. François Hollande, Président de la République,
le rapport « Mission Île de la Cité - Le cœur du cœur » résultant de leur mission d’étude et
d’orientation sur l’avenir de l’Ile de la Cité, en présence de Mme Anne Hidalgo, maire de Paris,
M. Bruno Le Roux, ministre de l’Intérieur et Mme Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de
la Communication. Instituée en 2015, cette mission avait pour objet d’émettre des propositions
permettant d’envisager l’avenir de l’Île de la Cité, véritable « Île-Monument », à l’horizon des
vingt-cinq prochaines années. Cœur de Paris et de la métropole, l’Île de la Cité n’a en effet pas
fait l’objet d’un projet d’aménagement global porté par les pouvoirs publics depuis les grands
travaux du Baron Haussmann au XIXe siècle. Les 35 propositions issues de ce rapport, mesures
à court, moyen et long termes, sont présentées, depuis le 15 février, lors de l’exposition
« Mission Île de la Cité - Le cœur du cœur » à la Conciergerie.
Entre le 15 février et le 26 mars, près de 44 500 personnes ont passé les portes de la
Conciergerie et ont ainsi pu découvrir cette exposition. Cela représente une
augmentation de la fréquentation du monument de 31% par rapport à la même
période en 2016.
Au cœur de l’Île de la Cité, la salle des Gens d’Armes de la Conciergerie accueille
20 panneaux de très grand format rétroéclairés, présentant la mission, ses objectifs et ses
propositions. Entre les colonnes séculaires de cette magnifique salle gothique, les visiteurs
peuvent se plonger dans ce que pourrait être l’Île de la Cité à l’horizon 2040 grâce à des cartes,
des projections et des vidéos. La place centrale de Lutèce, la réunification de la Sainte-Chapelle
et de la Conciergerie dans un parcours de visite unique, la promenade paysagère au Sud de l’Île,
le débarcadère desservant le parvis de Notre-Dame de Paris ou encore les cours couvertes sont
quelques-unes des propositions qui sont développées et illustrées. Un document de visite créé
spécifiquement accompagne le visiteur dans sa découverte de l’exposition et du rapport et
permet de la poursuivre avec de nombreux contenus. Le public a également l’occasion de
contribuer à la réflexion sur l’avenir de l’Île en s’exprimant au moyen d’un livre d’or numérique.
Enfin, une application de visite, « Mission Île de la Cité », téléchargeable gratuitement, offre de
prolonger l’exposition en arpentant l’Île de la Cité. Grâce à des vues à 360° en réalité augmentée
en une dizaine de points d’intérêt et la maquette virtuelle, le public peut se projeter dans l’Île en
2040.
Pour permettre au public le plus large de prendre connaissance des conclusions du
rapport, l’exposition est prolongée jusqu’au 2 mai 2017 inclus. L’accès à la
Conciergerie sera gratuit la journée du 30 avril.
Pendant toute la durée de l’exposition, jusqu’au 2 mai, il n’y a aucune majoration des tarifs
d’entrée du monument et les conditions de gratuité*, notamment en faveur des 18-25 ans, sont
maintenues.
NB : la Conciergerie est fermée le 1er mai.

L’Île de pierre - L’île de verre
© Dominique Perrault Architecture / DPA-ADAGP

TÉLÉCHARGEZ LE RAPPORT
« MISSION ÎLE DE LA CITÉ – LE CŒUR DU CŒUR »
www.missioniledelacite.paris
*voir les conditions de gratuité en page 8
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Eléments de langage concernant l’exposition (elle-même) de l’Île de la Cité à la
Conciergerie
Cette exposition illustre bien la vision de l’île de la Cité en 2040, non seulement sur le fond,
avec ses merveilleux dessins, cartes et plans, ses découvertes, ses révélations de lieux
connus et inconnus, ses promenades espaces publics généreux accompagnant les monuments
le long de la Seine.
Mais aussi sur sa forme, une scénographie qui utilise toute la modernité de l’installation d’art
contemporain, simplicité, luminosité, efficacité pour transformer la salle des Gens d’Armes
« sans y toucher » !
Tel est l’esprit du projet de l’île de la cité, métamorphoser l’île sans en dénaturer la
substance patrimoniale.
De même, dans l’exposition, le visiteur découvrira, à l’aide d’une carte le parcours, les
étapes, les thèmes et les propos consacrés à l’île d’hier, celle d’aujourd’hui et celle de
demain.
Il y participera à l’aide de tablette interactive, pour donner son avis, son point de vue et la
dessiner, cette île à « sa main ».
Mais l’exposition ne s’arrête pas là, elle se prolonge au‐delà de la Conciergerie, sur l’île
elle‐même, territoire retrouvé et à découvrir en une dizaine de points géolocalisés pour voir
et vivre in situ, l’île monument, du haut des tours de Notre Dame, des bords de Seine, de la
place de Lutèce entre l’Hôtel Dieu et le Palais de Justice, jusqu’à la Place Dauphine.
La technologie virtuelle fait bon ménage avec ces architectures institutionnelles, elle rend
acceptable la monumentalité des symboles républicains. En effet, elle permet de « parler à
chacun », d’être au contact de tous, avec un téléchargement gratuit et immédiatement
disponible.
Le patrimoine ne tient plus le visiteur à distance, il redevient comme autrefois disponible aux
usages de l’époque et accessible au plus grand nombre.
Saluons cette présentation et ses développements, qu’ils soient largement partagés car
l’avenir de l’Ile est au‐delà d’elle‐même, car est le Cœur du Cœur.
Que celle‐ci soit l’objet d’un livre, un recueil du travail de la mission et des débats opinions
et réactions suscitées par l’exposition. Que celle‐ci voyage Berlin, New‐York avec Manhattan
se sont déjà déclarées pour l’accueillir. Qu’elle s’accompagne aussi de rencontres et de
colloques avec le Patrimoine Mondial, ou dans le cadre du C 40, réseau des villes mondiales
présidé par Anne Hidalgo, veillant au prolongement de la COP 21, luttant contre le
réchauffement climatique et instaurant une durabilité de nos Métropoles.
L’île de la Cité fait partie de cet engagement.
Elle constituera un symbole mettant en exergue non pas la « possibilité d’une île » mais une
résilience avérée de notre patrimoine, Trésor de l’humanité.
Dominique Perrault
12 Février 2017
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Visuels à disposition de la presse

1.L'île Monument
© DPA-ADAGP
© AÉRO PHOTO/ROGER-VIOLLET/INDUSTRY-&-SCIENCE/ALASTAIR PHILLIPWIPER

2.L'île de pierre, l'île de verre
© Dominique Perrault Architecture / DPA-ADAGP

4.L'île monument - programmation
© Dominique Perrault Architecture / DPA-ADAGP

3.L'île monument - plan de niveau rue
© Dominique Perrault Architecture / DPA-ADAGP

5.Perspective aérienne
© Dominique Perrault Architecture / DPA-ADAGP
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6.La nouvelle passerelle entre le Palais et

7.Le grand parvis de verre et ses

la Rive Gauche

ouvertures sur la Seine

© Dominique Perrault Architecture / DPA-ADAGP

© Dominique Perrault Architecture / DPA-ADAGP

8.Le nouveau parvis de Notre-Dame
© Dominique Perrault Architecture / DPA-ADAGP

9.Le quai Sud
De Notre-Dame vers le Louvre

10.Les retrouvailles avec la Seine
© Dominique Perrault Architecture / DPA-ADAGP

© Dominique Perrault Architecture / DPA-ADAGP
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11.Le quai Sud de l'Île
Du Palais de Justice à la cathédrale

12.Place de Lutèce
Du Palais de Justice à l'Hôtel Dieu

© Dominique Perrault Architecture / DPA-ADAGP

© Dominique Perrault Architecture / DPA-ADAGP

13.Vue d'ensemble côté Est

14.Vue d'ensemble côté Ouest

La poupe de l'Île

La proue de l'Île

© Dominique Perrault Architecture / DPA-ADAGP

© Dominique Perrault Architecture / DPA-ADAGP
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15.Vue de l'exposition

16.Vue de l'exposition

© Didier Plowy - CMN
© Dominique Perrault Architecture DPA-ADAGP

© Didier Plowy - CMN
© Dominique Perrault Architecture DPA-ADAGP

17.Vue de l'exposition
© Didier Plowy - CMN
© Dominique Perrault Architecture DPA-ADAGP

Application de visite
L’application de visite, « Mission Île de la Cité », téléchargeable gratuitement, permet de
prolonger l’exposition en arpentant l’Île de la Cité. Grâce à des vues à 360° en réalité
augmentée en une dizaine de points d’intérêt, le public pourra se projeter dans l’Île en 2040.
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Informations pratiques
Conciergerie
2, boulevard du Palais - 75001 Paris
01 53 40 60 80 - www.paris-conciergerie.fr
Horaires
Ouverture tous les jours de 9h30 à 18h. Dernier accès 30 mn avant la fermeture.
Tarifs
Pendant toute la durée de l’exposition, il n’y a aucune majoration des tarifs d’entrée
du monument.
Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 7 €
Groupe adultes : 7 € (à partir de 20 personnes)
Groupes scolaires (en visite libre) : 30 € (20 € pour les ZEP)
À savoir :
Réservation pour les groupes obligatoire
par fax 01 53 40 60 96 / par mél resailedelacite@monuments-nationaux.fr
HistoPad : 6,50€ (disponible en français, anglais, allemand, espagnol, italien et chinois)
Billetterie en ligne :
Plein tarif : 9 € + frais de traitement de 1 € (www.paris-conciergerie.fr)
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le
territoire de l’Union Européenne)
1er dimanche du mois de janvier à mars et de novembre à décembre
Personne handicapée et son accompagnateur,
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires RMI, RSA,
aide sociale
Journalistes
Carte Paris Museum Pass acceptée.

Billet jumelé Conciergerie + Sainte-Chapelle
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 € - Tarif groupes : 12 €
Le billet jumelé permet un accès coupe-file à la Sainte-Chapelle.
Accès
Métro : ligne 1, station Châtelet, ligne 4, stations Saint-Michel ou Cité, lignes 7, 11 et 14,
station Châtelet
Bus : 21, 38, 47, 85, 96 et Balabus
RER : ligne B, stations Châtelet ou Saint-Michel, ligne C, station Saint-Michel
Parking à proximité
Velib’ Station Place Louis Lépine
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La Conciergerie
Le palais de la Cité, demeure des rois capétiens, est le berceau de nos plus grandes
institutions politiques, administratives et judiciaires. Les immenses et magnifiques salles
gothiques de la Conciergerie édifiées sous Philippe le Bel permettent de saisir l’essor
artistique de Paris au XIVe siècle et la magnificence de la première résidence parisienne des
rois de France.

© Caroline Rose - Centre des monuments nationaux

Siège du pouvoir et de la justice royale jusqu’au départ de Charles V, les parties inférieures
du Palais sont les uniques vestiges, avec la Sainte-Chapelle, voulue par saint Louis, du palais
de la Cité.
Les salles révolutionnaires de la Conciergerie ouvrent les portes de la seconde période
historique, intense, déclenchée par l’installation du Tribunal révolutionnaire en 1793 dans la
Grande Chambre, symbole de la justice royale. La prison de la Conciergerie s’affirme alors
comme un des hauts lieux de détention avant comparution de très nombreux détenus dont
la reine Marie-Antoinette.
Le parcours révolutionnaire de la Conciergerie vient de faire l’objet d’un profond
réaménagement, avec une nouvelle scénographie et des collections enrichies. Le monument
propose depuis fin 2016 une visite immersive sur tablette avec un dispositif numérique
innovant : l’HistoPad.
La Conciergerie est ouverte par le Centre des monuments nationaux et a accueilli
355 735 visiteurs en 2016.
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A propos de Dominique Perrault
Traçant sa propre voie dans l’architecture contemporaine, Dominique Perrault a vu sa renommée
s’accroître au fil des années, tant en France qu’à l’étranger. Né en 1953 à Clermont-Ferrand, il étudie
à Paris où il obtient son diplôme d’architecte à l’École des Beaux-Arts en 1978, puis un diplôme
d’urbanisme à l’École nationale des Ponts et Chaussées en 1979 et enfin un Master d’histoire à
l’EHESS en 1980. En 1981, il crée son cabinet à Paris. Avec déjà plusieurs réalisations à son actif, sa
carrière s’envole en 1989 lorsque, sélectionné par un jury international, il se voit confier la
conception de la Bibliothèque nationale de France. Dernier des Grands Travaux mis en œuvre par
François Mitterrand, projets culturels parmi lesquels figure la Pyramide du Louvre de I.M. Pei, la BnF
est constituée de quatre tours hautes de 79 mètres, imaginées comme des livres ouverts autour
d’une cour en contrebas. L’édifice présente plusieurs particularités chères à Perrault, notamment des
façades en « maille d’inox » qu’il préfère à l’aspect lisse des surfaces modernes. Le jardin central est
remarquable en lui-même. « Le mouvement moderne, explique Perrault, a toujours eu une relation
très puritaine avec la terre. Quand Le Corbusier a imaginé de percher ses maisons sur des pilotis
pour qu’elles ne touchent pas le sol, sa démarche a paru très étrange. Or dans ce projet, la terre
n’est plus le niveau de référence puisque le bâtiment se fond avec la nature. À Paris, on a l’impression
que le jardin de la Bibliothèque est au niveau de la Seine alors qu’en réalité il est dix mètres en
dessous. On dirait presque que le jardin a précédé le bâtiment et que la Bibliothèque est là, en
quelque sorte, pour le protéger. Ici la relation avec la terre est complexe, elle va à l’encontre des
principes
modernistes
habituels.
»
Précisant
sa
pensée,
Perrault
ajoute
:
« Le jardin n’est pas seulement beau, il est sacré. Les visiteurs n’y ont pas accès. Il est le lieu
symbolique de naissance de la Bibliothèque, il diffuse le calme et la lumière à l’intérieur du bâtiment. Il
est, d’une certaine façon, le jardin originel. » Vingt ans après son inauguration en 1995, La BnF reste
aujourd’hui l’un des bâtiments publics contemporains les plus importants de France.
Perrault continuera de creuser la terre autour d’autres projets également novateurs, notamment le
Vélodrome et la Piscine Olympique de Berlin (1992-99) et plus récemment l’Université féminine
Ewha en Corée (2004-08). Celle-ci présente l’aspect d’un mont de terre traversé d’une entaille
donnant accès à l’établissement. Cette inversion de l’ordre établi, tant topologique que stylistique,
caractérise fondamentalement la contribution de Perrault à l’architecture contemporaine. Le
Praemium Imperiale qui lui a été décerné en 2015 en consacre la portée internationale.
Chaque nouveau projet – la reconstruction et l’extension de la Cour de Justice de l’Union
Européenne (chantier ouvert au Luxembourg en 2008), la reconversion de la Poste du Louvre (2018)
ou encore la DC Tower de Vienne, haute de 250 mètres (2014) – présente un défi, tant par sa
dimension que sur le plan technique, défi que Perrault relève toujours avec autant d’inventivité.
L’innovation qu’il apporte est avant tout théorique mais également esthétique. D’aspect résolument
contemporain, ses œuvres révèlent des trésors d’imagination dans le choix des matériaux et des
surfaces, comme au Pavillon Dufour, nouvel espace d’accueil du public du château de Versailles,
inauguré en juin 2016 en présence du Président de la République.
Ce regard innovant sur l’architecture, Dominique Perrault s’emploie à le partager sur DPAx,
plateforme de recherche créée à son initiative qui « revendique un dialogue multidisciplinaire pour
explorer l’architecture selon différentes perspectives. »
À travers ses réalisations, ses projets et sa réflexion, Dominique Perrault s’est forgé une place
inégalée dans le monde de l’architecture contemporaine. Encore jeune par rapport à ses pairs au
sommet de la profession, il est clairement destiné à être de plus en plus largement considéré comme
l'un des piliers de sa génération.
En décembre 2015, le Président de la République, M. François Hollande, confie à Dominique Perrault
et à Philippe Bélaval, Président du Centre des monuments nationaux, une mission d’étude et
d’orientation pour préfigurer l’Ile de la Cité à l’horizon des vingt-cinq prochaines années.
www.perraultarchitecture.com / www.dpa-x.com

© Philip Jodidio
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A propos de Philippe Bélaval
Né le 21 août 1955, Philippe Bélaval rejoint le Conseil d’Etat à sa sortie de l’ENA en 1979.
Il commence sa carrière au secrétariat d’Etat au budget puis au ministère de la fonction
publique et des réformes administratives. En 1990, il est nommé directeur général du théâtre
national de l’Opéra de Paris.
A la suite d’une mission sur le rapprochement entre l’établissement public de la bibliothèque
de France et la bibliothèque nationale entre 1993 et 1994, il devient directeur général de la
bibliothèque nationale de France de 1994 à 1998, avant d’être nommé directeur des
Archives de France, qu’il dirige jusqu’en 2000.
Président des cours administratives d’appel de Bordeaux puis de Versailles, de 2001 à 2008,
il prend la responsabilité au conseil d’Etat de la mission permanente d’inspection des
juridictions administratives, de 2008 à 2010.
Nommé directeur général des patrimoines au ministère de la Culture et de la
Communication à partir du 13 janvier 2010, il prend ensuite les fonctions de président du
Centre des monuments nationaux le 1er juillet 2012, dans lesquelles il est reconduit le 1er
juillet 2015.
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If
et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois,
constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des
monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 8,6 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins.
Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour
tous les publics. Son fonctionnement repose à 80 % sur ses ressources propres issues notamment de la
fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système
de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments
bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau.
Après l’ouverture au public du Fort de Brégançon en 2014 et de la Villa Cavrois restaurée en 2015, le CMN
assure désormais la gestion de la Villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, et prépare, à Paris, l’ouverture
à la visite de la colonne de Juillet pour 2018 et de l’Hôtel de la Marine pour 2019.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn
Instagram : http://instagram.com/leCMN

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Nouvelle Aquitaine
Grotte des Combarelles
Abri de Laugerie-Haute
Abri de Cap-Blanc
Grotte de Font-de-Gaume
Site archéologique de Montcaret
Gisement de La Ferrassie
Gisement de La Micoque
Abri du Poisson
Grotte de Teyjat
Gisement du Moustier
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Cadillac
Château de Puyguilhem
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay
Auvergne-Rhône-Alpes
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Trésor de la cathédrale de Lyon
Bourgogne-Franche-Comté
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Bretagne
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer

Centre-Val de Loire
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Bouges
Maison de George Sand à Nohant
Château d'Azay-le-Rideau
Cloître de la Psalette à Tours
Château de Fougères-sur-Bièvre
Château de Talcy

Occitanie
Château et remparts de la cité
de Carcassonne
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Site archéologique et musée d'Ensérune
Forteresse de Salses
Site archéologique de Montmaurin
Château d'Assier
Château de Castelnau-Bretenoux
Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont

Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Villa Cavrois
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens

Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de Béthune-Sully
Hôtel de la Marine
Hôtel de Brienne
Musée des Plans-Reliefs
Panthéon
Sainte-Chapelle
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Château de Vincennes

Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Abbaye du Bec-Hellouin
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Trophée d'Auguste à La Turbie
Site archéologique de Glanum
Hôtel de Sade
Château d'If
Abbaye de Montmajour
Monastère de Saorge
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Abbaye du Thoronet
Fort de Brégançon
Villa Kérylos
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