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Prix des places:
membres de l’Association CHF 10.00 / non-membres CHF 15.00

Samedi 17 mars 2018, 19h00

étudiants GRATUIT
Maison blanche, Chemin de Pouillerel 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nombre de places limité.
Réservations par courriel: reservation@maisonblanche.ch
tél. 032 910 90 30 / fax 032 910 90 39

Y a-t-il une manière moderne
de restaurer les monuments?
Patrick Ponsot
architecte en chef
des monuments historiques (F)
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Y a-t-il une manière moderne de restaurer les monuments ?
L’exemple du château de Fontainebleau

Patrick Ponsot
Né en 1956.
Architecte en chef des Monuments historiques.

La médiatisation de restaurations spectaculaires peut faire penser que, depuis le XIXe
siècle, les choses n’ont guère changé: quel état de référence choisir? Faut-il ou non
garder ou non les stigmates du passage du temps? On peut citer Versailles et le rétablissement de la grille Louis XIV à l’entrée d’une cour de marbre bouleversée aux XVIIIe et
XIXe siècle.

A dirigé les travaux de restauration des châteaux de Blois et de Chambord.
Aujourd’hui en charge de la cathédrale de Bourges et du Palais national de Fontainebleau.

Si on n’y prend pas garde, les questions aujourd’hui posées au restaurateur sont pourtant
de toute autre nature: comment améliorer les conditions de conservation? Comment accueillir tous les publics ? Quelle position adopter vis-à-vis de règlementations légitimes
mais mises au point pour des constructions neuves?
La décennie d’études et de travaux effectués au château de Fontainebleau, édifice emblématique de la monarchie française, seront l’occasion de présenter cette façon moderne
de restaurer les monuments.
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Nombreuses conférences et publications sur les approches théoriques de la restauration.

