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SYNTHÈSE 
1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - A Paris, le nouveau Gaumont Convention projette ses lumières 
sur la ville 
 
Marie-Douce Albert - LE MONITEUR.FR - Publié le 18/08/16 

 
http://www.lemoniteur.fr/article/a-paris-le-nouveau-gaumont-convention-projette-ses-lumieres-sur-la-ville-
32979017 
 

Démoli puis reconstruit, le cinéma a rouvert au printemps dernier dans le XVe arrondissement après 
18 mois de chantier. Plus vaste, plus confortable, il se veut aussi plus singulier que les boîtes aveugles 
que forment souvent les salles obscures. 
 

 
 

Photo n° 1/7 
© Luc Boegly 
 

https://plus.google.com/u/0/114766389937959931456?rel=author
http://www.lemoniteur.fr/article/a-paris-le-nouveau-gaumont-convention-projette-ses-lumieres-sur-la-ville-32979017
http://www.lemoniteur.fr/article/a-paris-le-nouveau-gaumont-convention-projette-ses-lumieres-sur-la-ville-32979017
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Lumière 
Pas d’affiches bariolées, ni de néons qui clignotent : le nouveau cinéma Gaumont du quartier Convention, dans le 
XVe arrondissement de Paris, signale sa présence par sa façade conçue comme une grande lanterne. Mais la 
lanterne est « magique », selon l’architecte Jean-Pierre | Lire la suite 
 
A Paris, Les cinémas Gaumont Pathé ont décidé de se singulariser. Du moins, une poignée de ses 
établissements ont été repensés et métamorphosés pour se démarquer des salles obscures habituellement 
cachées derrière des façades aveugles. Ce fut l’an dernier le cas des Fauvettes dans le XIIIe arrondissement et, 
dans le XIVe, le nouveau Gaumont Alésia, quoique pas tout à fait achevé, a déjà rouvert. Au printemps dernier, 
c’est le Gaumont Convention qui, après 18 mois de chantier, a accueilli le public dans ses nouveaux atours. 
Ceux-ci ont été conçus par l’architecte Jean-Pierre Buffi, dont l’agence Intens-Cité fonctionne en partenariat avec 
AIA Associés. 
 
A l’invitation de Gaumont Pathé, l’architecte a réalisé un établissement plus grand et pensé pour les nouveaux 
modes de consommation du cinéma davantage basés sur le libre-service et l’usage d’internet. Ainsi, la nouvelle 
façade n’annonce pas la programmation, les spectateurs étant censés avoir déjà eu accès à toutes les 
informations nécessaires à distance. Jean-Pierre Buffi a donc imaginé un nouveau type de vitrine du 7e art, 
jouant sur ses ingrédients de base : la lumière et le mouvement. 
 
Fiche technique 
Maîtrise d’ouvrage : Les cinémas Gaumont Pathé. 
Maîtrise d’œuvre : Intens-Cité (AIA Associés + Buffi), architecte ; AIA Ingénierie et AIA Studio Façade, ingénierie 
et économie ; Peutz, acousticien ; AIA Management, OPC. 
Surface de plancher : 3 286 m². 
Coût travaux : 9,5 M€ HT. 
Entreprises principales : ETPO, Grimaud Fondations, Renaudat, Sabe (gros œuvre, charpente métallique), 
Couvrex (étanchéité), Simco (Couverture métallique, bardage, façade vitrée, brise-soleil), GH (menuiseries 
intérieures bois). 
 

1 - 2 - Inquiétudes autour de la galerie Vivienne 
 

 
 
Connaissance des arts 19.08.2016 par Benoît Lafay 
 
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/inquietudes-autour-de-la-galerie-vivienne-
1149775/ 
 
Sondage des différentes couches de peinture de la galerie Vivienne (©Guy Boyer). 
Alors que la partie nord de la galerie Vivienne fait l’objet d’une restauration controversée, Jack Lang demande 
que cesse cette « rénovation destructrice ». 
 
Avec ses couleurs discutables et sa verrière inadaptée, la restauration en cours de la galerie Vivienne a provoqué 
l’ire de l’ancien ministre de la Culture et Président de l’Institut du Monde arabe. Dans un courrier à l’attention 
d’Audrey Azoulay, il demande au ministère et à la DRAC d’intervenir pour mettre un terme à « ce projet [qui] 
transfigure totalement et dénature profondément l’un des plus beaux sites culturels parisiens ». Construit en 
1823, ce passage couvert, pourtant inscrit au titre des monuments historiques depuis 1974, est en passe de 
perdre son charme historique et son intégrité architecturale. Pour Christophe Perreaut, architecte d’intérieur et 
président de l’Association des commerçants de la galerie Vivienne, cette restauration manquée, lancée par son 
propriétaire, l’Institut de France, est la conséquence d’un« manque d’études en amont, de la part des architectes 
en chef, et d’un défaut d’organisation ». Principal élément incriminé : le choix des couleurs des murs. Le vert 
d’eau, choisi après sondage, « trouverait légitimement sa place à Saint-Pétersbourg mais ne correspond pas à un 
passage parisien du XIXe siècle ». Christophe Perreaut, renvoyant aux travaux de Bertrand Lemoine, rappelle 
que les tonalités d’origine faisaient alterner ocre, rouge et violet. Autre point malheureux : la verrière. Son 
nouveau verre blanc, trop transparent, qui remplace un verre cathédrale translucide, ne reproduit plus 
l’atmosphère lumineuse, douce et diffuse, si particulière aux passages couverts, et risque bien de transformer la 
galerie en serre surchauffée risquant d’abimer les pièces fragiles des marchands. Qui plus est, sa structure 
métallique, désormais repeinte en gris aluminium au lieu d’un jaune sablé, est un anachronisme architectural. La 

http://www.lemoniteur.fr/article/a-paris-le-nouveau-gaumont-convention-projette-ses-lumieres-sur-la-ville-32979017
http://www.lemoniteur.fr/article/pleins-feux-sur-les-salles-obscures-au-cinema-les-fauvettes-30690828
http://www.lemoniteur.fr/article/a-paris-le-gaumont-alesia-comme-on-ne-l-a-jamais-vu-27935365
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/inquietudes-autour-de-la-galerie-vivienne-1149775/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/inquietudes-autour-de-la-galerie-vivienne-1149775/
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liste des erreurs ne s’arrête pas là : devantures de boutiques, en bois, devant être plaquées en faux bois quand 
un simple décapage suffirait ; chenal en béton armé conservé, sans même sondage de son état de dégradation ; 
plastiques disgracieux… Est-il déjà trop tard pour corriger le tir ? Pour la verrière, tout changement semble 
compromis depuis qu’a été reposée la grille la surplombant. Et « refaire les couleurs des murs serait trop 
coûteux », précise Christophe Perreaut. L’initiative de Jack Lang ainsi qu’une pétition en ligne éviteront peut-être 
de nouveaux dommages, notamment sur la partie encore intacte de la galerie. Devançant une réponse du 
ministère, la mairie de Paris, qui a délivré le permis de construire en avril 2015, a dépêché en début de semaine 
un architecte pour inspecter les travaux. En attendant, la restauration, d’un montant de 864 000€, continue 
encore pour quelques mois. 
 

1 - 3 - Un autre très bel immeuble Art Déco : le 20 rue du Renard 
 
L’Indépendant du 4e samedi 20 août 2016  
 
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/ 
 

 
 
Voici un nouvel article consacré aux façades d'immeubles du 4e arrondissement : il concerne la façade en style 
Art déco qui est située à l'angle entre la rue du Renard et la rue Saint-Merri. Face au Centre Pompidou et à 
l'angle opposé avec l'école et complexe sportif Saint-Merri 
 
Cet immeuble situé au 20 rue du Renard n'est pas sans me rappeler le style de celui que l'on peut voir quelques 
centaines de mètres plus au Nord à l'angle entre la rue Rambuteau et la rue Beaubourg (voir mon article du 8 
avril 2011). Ces deux immeubles sont tout d'eux dans le style Art déco qui a dominé pendant l'Entre-deux-
Guerres. 
 
L'immeuble du 20 rue Renard a de nombreux détails décoratifs qui sont superbes. 
 

 
 
On peut souligner la présence d'encorbellements qui ne sont pas sans rappeler les façades des immeubles 
médiévaux : 
 

 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/08/mdcclvii-un-autre-immeuble-tr%C3%A8s-bel-immeuble-art-d%C3%A9co-le-20-rue-du-renard.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d209efe1970c-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2011/04/un-immeuble-art-d%C3%A9co-%C3%A0-langle-beaubourgrambuteau.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2011/04/un-immeuble-art-d%C3%A9co-%C3%A0-langle-beaubourgrambuteau.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d209f066970c-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301bb09239301970d-pi
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mais ils encadrent de surprenants petits balcons assez uniques en leur genre dans le centre de Paris : 
 

 
 
et sont surmontés par des frontons dont le goût pour la géométrie est une des marques de fabrique sur style Art 
déco : 
 

 
 
Autre élément très "Art déco", les ferronneries qui comportent des motifs végétaux mais qui sont beaucoup plus 
stylisés que dans le style Art nouveau. On peut le voir avec les rambardes des balcons : 
 

 
 
et encore plus avec un chef d'oeuvre de l'art déco : le portail d'entrée du 20 rue du Renard : 
 

 
 
On trouve dans cet immeuble à gauche une boulangerie qui a des fidèles depuis de très nombreuses années. A 
droite, le café "l'Excelsior" a fermé et il est actuellement en travaux. 
 
On trouve sur le même trottoir que cet immeuble, en redescendant la rue, deux autres édifices emblématiques 
d'autres courants architecturaux : 
 
le complexe sportif Saint-Merri (représentatif des années 1970 ==> voir mon article du 8 octobre 2010) 
la "maison des épiciers" 12, rue du Renard (représentative du style Art nouveau du début du XXe siècle ==> voir 
mon article du 13 septembre 2015 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301bb0923930c970d-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301bb09239322970d-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8802f0a970b-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d209f0bf970c-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2010/10/quelques-informations-beaucoup-plus-pr%C3%A9cises-%C3%A0-propos-de-larchitecture-de-l%C3%A9cole-saint-merri.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2015/09/la-maison-des-%C3%A9piciers-une-superbe-fa%C3%A7ade-art-nouveau.html


6/23 

1 - 4 - Du vert sur les rails (de la Petite Ceinture) ! 
 
Paris Zig-Zag 
 
Sur les 31,5 kilomètres initiaux du circuit de la Petite Ceinture, une bonne partie des voies ne sont plus utiles pour 
la circulation des trains. Aussi, depuis plusieurs années la reconversion de cet espace mi-urbain mi-sauvage est 
en marche. Pourtant, les Parisiens méconnaissent souvent ces lieux de balade au vert... 
 
Découvrez les portions de la Petite-Ceinture déjà ouvertes au public. 
 
En suivant le lien : 

 
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/rehabilitation-petite-ceinture-balade-paris 
 

 
 
Qui ne s’est jamais demandé quel était l’avenir de cet axe ferroviaire historique qui fait le tour de Paris 
? Mis en service progressivement de 1852 à 1854 il permet alors de « ceinturer » Paris afin de désengorger le 

centre. Il sert au transport de fret puis au transport de voyageurs à partir de 1854 et jusqu’en 1934. Délaissé par 
les usagers au profit du métropolitain, la Petite Ceinture n’est pas abandonnée pour autant. D’ailleurs encore 
aujourd’hui, sur les 31,5 kilomètres initiaux du circuit de la Petite Ceinture, seuls environ 3,5 kilomètres ne sont 
plus ouverts au trafic ferroviaire ! 
 

 
 
Petite ceinture, Paris 
 
Cependant une bonne partie des voies ne sont plus utiles pour la circulation des trains, ainsi des accords 

sont peu à peu trouvés entre les différents acteurs (Mairie de Paris, Réseau ferré de France, citoyens, 
associations,…) dans le but de poursuivre la reconversion de cet espace mi-urbain mi-sauvage. En attendant, 
nous vous proposons un petit tour des portions de la Petite-Ceinture déjà ouvertes au public. 
 
LE SENTIER NATURE DU 16ÈME ARRONDISSEMENT, 2007 
Long de 1,2 km, ce tronçon relie la Porte d’Auteuil à La Muette. Déferré en 1993 et laissé à l’abandon, il est 
rapidement colonisé par une nature sauvage ce qui en fait un formidable couloir de passage (corridor écologique) 
pour les plantes et les animaux. On y trouve une flore variée : prairie et fourrés, bosquets ponctués de clairières 
et de zone aquifère, murs et talus calcaires,… Pour guider la visite, un parcours ponctué de six « étapes 
nature » permet aux promeneurs de découvrir l’incroyable biodiversité de cet écosystème inattendu. 
Accès : Face au 77 boulevard de Montmorency, face à la rue du Ranelagh, 36 boulevard de Beauséjour. 
Plus d’infos et horaires 
 

 
 
La petite ceinture du 16 © Solange Eric 
 

http://2787.sg-autorepondeur.fr/image.php/?photo=c2ctYXV0b3JlcG9uZGV1ci5jb20vdXJsLnBocC8/ZT00MDgxNTQmYz0yNzg3JmE9MTEzNDY4MTAmdXJsPWQzZDNMbkJoY21semVtbG5lbUZuTG1aeUwzTnZjblJwY2kxd1lYSnBjeTlpWVd4aFpHVXRjR0Z5YVhNdmNtVm9ZV0pwYkdsMFlYUnBiMjR0Y0dWMGFYUmxMV05sYVc1MGRYSmxMV0poYkdGa1pTMXdZWEpwY3c9PQ==
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/rehabilitation-petite-ceinture-balade-paris
http://equipement.paris.fr/petite-ceinture-du-16e-pc-16-16227
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LE SENTIER NATURE DU 12ÈME ARRONDISSEMENT, 2008 

Situé dans le prolongement du square Charles-Péguy, ce tronçon de l’ancienne ceinture ferroviaire a été 
aménagé de manière à accueillir un jardin partagé et un sentier nature. Long de 200 mètres, ce 
dernier complète la Coulée Verte (également appelée Promenade Plantée) en proposant trois stations 
d’observations consacrées à la prairie, le taillis (ou boisement en formation) et le boisement. 
Accès : 21 rue Rottembourg 75012 Paris 
Plus d’infos et horaires 
 

 
 
Le Sentier Nature du 12ème © Paris ZigZag 
 
LA PETITE CEINTURE DU 15ÈME ARRONDISSEMENT, 2013 

Sur cette portion la Petite Ceinture, située entre le parc André-Citroën et le parc Georges-Brassens, l’ancienne 
voie ferroviaire n’a jamais été déferrée. L’aménagement réalisé par la Mairie de Paris a donc consisté à préserver 
les installations historiques tout en conservant la végétation installée spontanément sur le site. Aujourd’hui ce 
sont plus de 220 espèces de plantes et d’animaux qui vivent ou se promènent dans les différentes strates 
végétales formées par la colonisation naturelle des talus, du ballast, des ponts et des murets. 
 
Accès : Face au 99 rue Olivier de Serres, 397ter-399 rue de Vaugirard, face au 82 rue Desnouettes, place 
R.Guillemard. 
Plus d’infos et horaires 
 

       
 
 © Pierre Folk                                © Parisianavores 
 
LA PETITE CEINTURE DU 13ÈME, 2016 

Depuis janvier 2016, les promeneurs peuvent à nouveau emprunter une portion de l’ancienne voie ferrée au sud 
du 13ème arrondissement, entre les jardins Charles-Trenet et Moulin-de-la-Pointe. Sur 500 mètres environ 
l’ancienne voie ferrée constitue un véritable fil conducteur du paysage offrant un décor insolite à travers une 
faune et une flore typique des friches industrielles. On y trouve également un espace de détente avec pelouse qui 
devrait accueillir régulièrement des animations. 
Accès : 60 rue Damesme 75013 Paris 
Plus d’infos et horaires 
 

 
 
Le nouveau tronçon de la Petite Ceinture dans le 13ème © Paris.fr 
 
LES JARDINS PARTAGÉS DE LA PETITE CEINTURE 

Au cours des années 2000 plusieurs associations de quartier ont obtenu des concessions auprès de la Mairie et 
du RFF afin d’installer des jardins Partagés le long des voies de la Petite Ceinture. On en trouve aujourd’hui 
plusieurs tout autour de Paris, notamment : 

http://equipement.paris.fr/petite-ceinture-du-12e-pc-12-16898
http://equipement.paris.fr/petite-ceinture-du-15e-pc-15-16841
http://equipement.paris.fr/petite-ceinture-du-13e-pc-13-18089
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– l’association Vert-Tige qui administre le jardin partagé de la rue de Coulmiers, dans le 14ème 
– l’association les Jardins du Ruisseau qui administre le jardin partagé de la Porte de Clignancourt, dans le 
18ème 
– le jardin partagé de la rue Claude Decaen, dans le 12ème 
– l’association Jardin Bel-Air qui administre le jardin partagé de la rue Rottembourg, dans le 12ème 

 

         
 
Les jardins Partagés du 12ème                  Les jardins Partagés du 18ème © Virginie Lagrange 

© Bouriaud Manon 
 

1 - 5 - La Colonne de juillet en restauration 
 
Vivre le Marais 22/08/2016 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 
 

 
 
La  Colonne de juillet entourée d'une palissade en bois pour sa restauration (photo VlM) 
 
Une palissade (déjà taguée!) vient d’être dressée tout autour du socle de la Colonne de juillet place de la Bastille, 
«le plus haut monument funéraire de Paris » affirme le site internet la mairie de Paris. 
Le Centre de Monuments Nationaux qui en assure la gestion pour le compte de l’État entreprend une restauration 
annoncée depuis plusieurs mois visant à la rendre accessible au public en 2018 lorsque la place de la Bastille 
sera rénovée (voir nos articles des 18 novembre 2014 et 24 juin 2015). 
Ces travaux comprennent une reprise de l’étanchéité et de la couverture avec modification du dispositif de 
gestion des eaux pluviales, la restauration de l’intérieur et de l’extérieur (pierres, ouvrages d’art, sol et de 
terrasse, installations techniques). Seuls les décors intérieurs de marbre attendront une restauration ultérieure 
après leur assèchement. Notons que cette restauration nécessite aussi de veiller à ce que la patine extérieure 
soit homogène avec le fût de la colonne. 
Ainsi protégée, nous sommes sûrs que durant cette période la colonne ne subira pas le sort qui a été réservé à la 
statue de la place de la République dont les mutilations ont été récemment réparées 
. 
Dominique Feutry 
 

1 - 6 - A Paris, dernières séances et levers de rideau 
 
Le Monde 23 août 2016 
 
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/libre/20160823/index.html?version=null 
 

 

http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/08/colonne-de-juillet.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01b7c88aaf61970b-pi
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/libre/20160823/index.html?version=null
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La Ville annonce la réouverture des cinémas La  Bastille et La Pagode 
 

 On croyait le cinéma La Bastille, dans le 11e arrondissement parisien, définitivement fermé depuis le 7 
 juillet. Mais des tractations sont en cours en vue de la réouverture de cet établissement doté de trois 
salles, idéalement situé au 5, rue du faubourg Saint-Antoine. Criblé de dettes, son exploitant, le 
producteur et compositeur Galeshka Moravioff, avait dû mettre la clé sous la porte – après avoir perdu 
le cinéma Saint-Lazare Pasquier (8e  arrondissement) au début de l'année, ainsi que d'autres salles 
de son réseau, Ciné Métro Art, à Lyon et à Rouen. 
 
M.  Moravioff estime avoir été injustement privé des subventions qui devaient lui être versées par le 
Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), en  2012, au titre de la numérisation des 
salles. Ces derniers mois, différentes actions en justice ont été engagées par son avocat, sans 
succès. Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est en cours de préparation, a indiqué 
au Monde l'avocat de l'exploitant, André Bonnet. Celui-ci est un spécialiste du droit du cinéma, si l'on 
peut dire : il est le fondateur de l'association traditionaliste Promouvoir, qui s'active depuis 2000 pour 
faire barrage aux films contenant des scènes de sexe : en juillet  2015, M.  Bonnet a réussi à faire 
interdire aux moins de 18 ans Love, de Gaspar Noé, puis, en décembre, à faire retirer le visa 
d'exploitation de La Vie d'Adèle d'Abdellatif Kechiche. 
 
Au-delà du litige, la profession s'est émue de la disparition de La Bastille, cinéma classé Art & Essai 
jusqu'en  2014. D'autant que trois autres établissements venaient de fermer dans la capitale : deux 
exploités par Gaumont Pathé, le Gaumont Ambassade (8e), en juillet, après le Gaumont Mistral (14e 
arrondissement), en avril ; La Pagode (7e) en novembre  2015, des suites du long conflit entre la 
propriétaire des lieux, Elisabeth Dauchy, et l'exploitant David Henochsberg. Soit cinq fermetures en 
moins d'un an. 
 
" La Ville de Paris a fait passer le message au bailleur de La Bastille. Nous souhaitons que soit 
maintenue l'exploitation cinématographique dans ce quartier. Le cinéma rouvrira dès janvier  2017 ", 
annonce au Monde Michel Gomez, directeur de la mission cinéma de la Ville de Paris. Au moins deux 
prétendants sont sur les rangs. " J'espère rouvrir La Bastille avec un nouveau partenaire financier, 
annonce Galeshka Moravioff. Les discussions sont en cours avec le bailleur. "Selon nos informations, 
le groupe MK2, qui détient déjà les quatre salles du MK2 Bastille, au 4, boulevard Beaumarchais, 
serait également dans la course. Sa direction n'a pas donné suite à notre demande d'entretien. 
Le Saint-Lazare Pasquier n'a pas fait l'objet de la même attention. Tout dépend de l'état de 
l'établissement et de sa situation géographique. Ainsi, La Pagode, classé monument historique, ne 
sera-t-il pas laissé à l'abandon. " Tout le monde va se mettre autour de la table, la Ville, la région Ile-
de-France, l'Etat, le CNC, etc. Fin septembre, nous verrons comment nous pouvons accompagner la 
propriétaire, Elisabeth Dauchy, pour la rénovation patrimoniale du lieu et le redémarrage du cinéma ", 
poursuit Michel -Gomez. 
 
Le sort des deux  Gaumont, Mistral et Ambassade, est lié une logique d'entreprise. Le groupe peut 
investir massivement dans la construction d'un multiplexe ou dans sa rénovation pour le confort des 
spectateurs et, en même temps, détruire tel cinéma jugé obsolète. Ainsi le Gaumont Alésia a-t-il fait 
peau neuve, tandis que le Mistral, situé quasiment en face, avenue du Général-Leclerc, a baissé le 
rideau. " En un an, à Paris intra-muros, les cinémas Gaumont Pathé ont investi 60  millions d'euros 
pour créer ou reconstruire entièrement quatre cinémas ", résume le directeur marketing, Thierry 
Fontaine. Fin 2016, le groupe ouvrira seize salles dans la quatrième travée de La Villette (19e). 
 
Les indépendants s'organisent 

La situation du Gaumont Ambassade, au 50, avenue des Champs-Elysées, est symptomatique d'une 
autre évolution : les " Champs " ne sont plus le quartier des cinéphiles, comme c'était le cas il y a 
trente ans. Les enseignes de luxe les en ont chassés. Actuellement, le cinéma est réaménagé par 
l'agence d'architecture Loci Anima, en vue de l'ouverture d'un " pop-up store "JM Weston – un 
magasin  éphémère, pour une durée d'un an ou plus. " Les clients seront accueillis dans la grande 
salle de cinéma, que nous conservons, et pourront y essayer les chaussures. Weston fait son cinéma : 
telle est l'idée ", résume-t-on chez Loci Anima. L'histoire se répète, en quelque sorte : en  1985, le 
Barbès Palace fermait ses portes avant de devenir un grand magasin de chaussures bon marché en 
conservant sa décoration d'origine, avec rideau rouge et escalier majestueux. 
 
Quelle régulation mettre en œuvre pour que Paris reste la " capitale mondiale  du cinéma " ? De fait, 
ce sont des petites salles qui ferment, tandis que se développent les multiplexes. Au total, le nombre 
d'écrans ne diminuerait pas : selon les chiffres de la " mission cinéma ", le nombre d'établissements 
est passé de 89 à 85 entre 2005 et 2015, mais le nombre d'écrans a augmenté dans le même temps, 
de 383 à 410. 
 
Face à ces multiplexes, les " indépendants " s'organisent. Près d'une trentaine de salles sont ainsi 
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réunies dans la plate-forme des Cinémas indépendants parisiens – Luminor (4e  arrondis-sement), 
Grand Action (5e), -Arlequin (6e), Louxor (10e), Chaplin Saint-Lambert (15e), etc. – pour faire valoir 
leur programmation, en lançant notamment une carte d'abonnement commune dès la semaine du 22 
 août (cip-paris.fr). " C'est l'AlloCiné des indépendants ", résume la patronne du Grand Action, Isabelle 
Gibbal-Hardy. 
Clarisse Fabre 
© Le Monde 

 

 

2 – REGARDS VERS LE PASSÉ 
 

2 - 1 - Des photos de Paris entre 1919 et 1931 mises en ligne par le 
musée départemental Albert Kahn 
 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé la publication de Time Out Paris. 
 
16/08/2016 
 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 
 
Time Out Paris 
 
https://www.timeout.fr/paris/le-blog/des-photos-historiques-de-paris-mises-en-ligne-par-le-musee-departemental-
albert-kahn-080816 
 
La Seine gelée, les fortifications démolies, les marchandes de fleurs ambulantes... Découvrez un Paris différent. 
 

 
 
© Auguste Léon 
Le Moulin-Rouge et publicité pour Luna Park, Paris 18e, 1918. 
 
« La photographie stéréoscopique, les projections, le cinématographe surtout, voilà ce que je voudrais faire 
fonctionner en grand afin de fixer une fois pour toutes des aspects, des pratiques et des modes de l'activité 
humaine dont la disparition fatale n'est plus qu'une question de temps. » Le banquier philanthrope Albert Kahn 
n'était pas la moitié d'un visionnaire, il savait que les nouveaux moyens techniques dont il disposait lui permettait 
d'immortaliser des peuples, des paysages et des pratiques que le progrès allait vite rendre obsolètes.  
 
Soucieux de rapprocher les cultures et d'entretenir leur mémoire, il se lança donc dans le grand projet des 
Archives de la planète. Le concept : envoyer une douzaine d'opérateurs à travers la planète entre 1909 et 1931, 
afin qu'ils photographient et filment ce qu'ils y trouvent. Depuis le 1er juin, cette collection phénoménale est 
numérisée pour l'essentiel en open data sur Internet, grâce aux efforts du musée départemental Albert Kahn. 
Chaque photo est téléchargeable directement sur le site, avec une description complète qui permet de 
recontextualiser le cliché. Attention toutefois, les photos ne sont disponibles qu'en basse définition.  
 
Après une petite recherche, nous avons découvert de splendides instantanés de Paris dans les années 1920 et 
1930, un voyage dans le temps qui nous montre un Paris parfois cocardier après la Grande Guerre, mais aussi 
populaire et vivant. 
 
TIMEOUT.FR 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2auGtFT&h=pAQHN9fXq&enc=AZO3uE9ffS2lPQ0W41z9or9LkCk-f787hiNJkEf8MOZNI7kHK1N6HzSnQnKQPECvs3L1AOFvMTxHS_XEwM1gpjdJbf8uhTlSg1ocJeE6ldgzSVNHdhUeVytOVr1_uRvtGESjOEmoRHPn2S3YnlcEj2ixc6C4T0pcyE7W_89w-AXxrHxFu99EHhT2Rj8i5jibqdb0vp0xKQE1ala_J1aLP263&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2auGtFT&h=pAQHN9fXq&enc=AZO3uE9ffS2lPQ0W41z9or9LkCk-f787hiNJkEf8MOZNI7kHK1N6HzSnQnKQPECvs3L1AOFvMTxHS_XEwM1gpjdJbf8uhTlSg1ocJeE6ldgzSVNHdhUeVytOVr1_uRvtGESjOEmoRHPn2S3YnlcEj2ixc6C4T0pcyE7W_89w-AXxrHxFu99EHhT2Rj8i5jibqdb0vp0xKQE1ala_J1aLP263&s=1
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/TimeOutParis/posts/1041445225925314
https://www.facebook.com/TimeOutParis/
https://www.facebook.com/TimeOutParis/?ref=nf
https://www.facebook.com/TimeOutParis/?ref=nf
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/TimeOutParis/?fref=nf
https://www.timeout.fr/paris/le-blog/des-photos-historiques-de-paris-mises-en-ligne-par-le-musee-departemental-albert-kahn-080816
https://www.timeout.fr/paris/le-blog/des-photos-historiques-de-paris-mises-en-ligne-par-le-musee-departemental-albert-kahn-080816
http://bit.ly/2auGtFT
http://collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/
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Marchande de fleurs, rue du Faubourg du Temple,     Affiches pour les élections législatives, 1919 
1918© Auguste Léon 
 

          
 
Maison ancienne, rue du Mont Cenis, 1919     L'Emprunt national de 1920 
 

                     
 
  Crue de la Seine au pont des Invalides, 1924           La rue de la Paix décorée pour les 13 et 14 Juillet, 1919 
 

                     
 
Démolition des fortifications porte d'Auteuil, 1920       La Seine gelée au pont de l'Alma, 1929 
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Le cinéma des Gobelins, 1918 

 

2 - 2 - La descente de la Courtille : L’origine 
 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris 17/08/2016 
 
Carnaval à Carnavalet]  
 
https://www.facebook.com/Carnavalet 
 
Au XIXème, on distingue la Haute-Courtille (le bas de la rue de Belleville) de la Basse-Courtille (rue du Faubourg-
du-Temple). Le vieux village de Belleville était plus haut, situé au sommet d’un plateau descendant vers Paris par 
une pente assez raide. La Haute-Courtille était le lieu des guinguettes et de toutes les folies dont l’apogée avait 
lieu durant le carnaval : 
 
« Voir Paris sans la Courtille, c’est voir Rome sans le Pape » disait-on en 1830. 
Illustration : Artus Despagne. "La descente de la Courtille, le Mercredi des Cendres", 1823. Huile sur toile. Paris, 
musée Carnavalet. 
 
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet 
 

 
 

2 - 3 - Journée internationale de la photographie 
 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris 19 août 2016 
 
https://www.facebook.com/Carnavalet 

 
A l'occasion de la journée internationale de la photographie, découvrez la plus ancienne photographie de notre 
collection, 
Boulevard des Capucines et des Italiens avec la rue de la Chaussée d'Antin, 1843.  
Photographie de William Henry Fox Talbot (1800-1877).  
Paris, musée Carnavalet. 
 
En 1841, l'Anglais Fox Talbot déposait en Angleterre un brevet d'invention sous le nom de "calotype", qui 
consistait en un tirage d'après un négatif sur papier par contact, base de tous les procédés photographiques 
modernes. Décidé à trouver en France un moyen de diffuser son procédé, Fox Talbot fit un voyage à Paris en 
1843, où ses négociations pour obtenir les droits français de son invention échouèrent. 
 
Il résida à l'hôtel de Douvres, au coin de la rue de la Paix et du boulevard des Capucines (futur emplacement de 
la place de l'Opéra). Des fenêtres de son hôtel, en se plaçant à différents étages, Talbot photographia la vue sur 
les boulevards. La prise de vue, dirigée vers le nord-est, montre l'enfilade des boulevards des Capucines et des 

https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf
https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf
https://www.facebook.com/Carnavalet
https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf
https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf
https://www.facebook.com/Carnavalet
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Italiens. On aperçoit l'embranchement de la rue de la Chaussée d'Antin au loin sur la gauche et à droite, la partie 
nord de la rue de la Paix. La plupart des bâtiments ici photographiés ont disparu, comme l'hôtel Radix de Sainte-
Foy, construit par Brongniart vers 1775, dont on voit les constructions les plus basses à l'angle gauche de 
l'image, et l'hôtel de Montmorency, édifié par Ledoux en 1769, reconnaissable à ses importantes colonnes néo-
classiques. 
 
Cette vue a été prise de l'hôtel de Douvres à l'extrémité nord de la rue de la Paix. Le tirage a été réalisé sous le 
contrôle de Nicolas Henneman, assistant de Talbot. 

 

 
 

2 - 4 - La rivière disparue de Paris 
 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé la publication de les Cafés-cartographiques. 
 
20 août 2016 
 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 
 
Merci Jean-François Jean Francois Bargot 
 
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/fleuve-disparu-bievre-paris 

 

 
« Sous le pont Mirabeau coule la Seine » écrivait Guillaume Apollinaire à propos du célèbre fleuve parisien. Mais 
le mythique cours d’eau n’a pas toujours été le seul naturel à Paris ! Victor Hugo, en a même fait un poème : La 
Bièvre. 
 

 
 
La Bièvre suit son cours naturel en dehors de Paris mais a disparu de la capitale au début du XXème siècle. 
Pourtant, cette rivière de 36 km aussi utile que bienfaisante pour les Parisiens prenait sa source dans les 
Yvelines et se jetait dans la Seine, au niveau de la gare d’Austerlitz. Elle entrait dans Paris au niveau de la 
Poterne des Peupliers pour traverser les actuels 13ème et 5ème arrondissements. 
 

https://www.facebook.com/Carnavalet/photos/a.387642531547.173182.159737906547/10153595617566548/?type=3
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/CafesCartographiques/posts/1222108621145641
https://www.facebook.com/CafesCartographiques/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/jeanfrancois.bargot
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/fleuve-disparu-bievre-paris
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L’usage de ce cours d’eau commence au 11ème siècle lorsque plusieurs moulins à eau sont construits à ses 
abords. Puis, au 14ème siècle, ce sont les tanneurs et teinturiers qui s’installent sur ses berges. 
 

 
 
En 1336, un décret oblige toutes ces activités (ouvriers et travailleurs) à s’installer hors de la ville. Ils se 
retrouvent tous dans le 13ème arrondissement situé à l’époque hors de Paris, au-delà de l’enceinte Philippe-
Auguste. Grâce à ces métiers, le quartier connaît une urbanisation rapide : en plus des moulins et autres, la 
Bièvre accueille mégissiers, cordonniers, blanchisseurs, tisserands ou la manufacture des Gobelins, encore 
visible aujourd’hui. 
 

 
 
Malheureusement, cette urbanisation excessive aura raison de la rivière puisque cette source d’eau potable 
devint un bourbier pollué et sale dans une période accablée par les épidémies. Ce sont les travaux 
d’assainissement et d’urbanisation du Baron Haussmann au milieu du 19ème siècle qui achèveront définitivement 
le cours de la Bièvre à Paris. Elle fut alors bétonnée et enterrée. 
 

 
 



15/23 

La petite anecdote pour se la raconter en soirée 

Au delà d’aider au développement des moulins et autres manufactures, la Bièvre servait à rafraichir les Parisiens 
avec des sorbets en été. Faute de savoir fabriquer la glace, on conservait celle de l’hiver dans des puits creusés 
dans le sol : les glacières. Elles étaient profondes de 5 à 12 mètres et en forme de cône renversé. La petite 
rivière traversait donc le 13ème arrondissement en se déversant dans les prairies inondables pour geler. Cette 
glace était alors cassée puis enfouie dans les fameuses glacières en couches alternées avec de la paille. 
L’été venu, on la récupérait strate par strate pendant la nuit pour la vendre par bloc à des bourgeois, 
restaurateurs ou commerçants (poissonniers, crémiers) et évidemment aux glaciers qui la transformaient en 
sorbets ! 
 

       
 

2 - 5 - L’ex-QG parisien des artistes de l’avant-garde 
 
Paris zig-zag  
 
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/expos-paris/villa-vassilieff-exposition-paris 
 

 

 
 21 avenue du Maine 75015 Paris 

 Montparnasse-Bienvenüe 

 Entrée libre 
 Mis à jour Août 2016 
 
C’est au début du XXème siècle que Marie Vassilieff (1884-1957), peintre-sculptrice ancienne élève de Matisse, 
crée son atelier au coeur du quartier Montparnasse dans une impasse pavée enveloppée de verdure, située au 
21, Avenue du Maine. 
Plus qu’un simple atelier, Marie Vassilieff fait de sa demeure une véritable académie artistique dès 1911. La villa 
est ensuite convertie par sa propriétaire en cantine pour artistes démunis pendant la Première Guerre mondiale. 

 

 
 
Les ateliers d’artistes © Esther à Paris 
 

http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/expos-paris/villa-vassilieff-exposition-paris
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UN HAUT LIEU DE LA VIE ARTISTIQUE DU DÉBUT DU XXÈME 
Ce lieu de culture et de vie devient rapidement l’un des QG de l’avant-garde artistique et sera fréquenté par les 
plus grands : Soutine, Modigliani, Picasso, Apollinaire, Cendrars, Max Jacob, Léger, Chagall… Ces ateliers aux 
larges baies vitrées témoignent encore aujourd’hui de l’effervescence de la vie artistique qui animait le quartier 
dans la première moitié du XXème siècle. 
 

 
 
Pablo Picasso (1881-1973) et Marie Vassilieff (1884-1957). Photographie de Jean Cocteau, extraite de l’ouvrage 

« A Day with Picasso » (texte de Billy Klüver), 12 août 1916. © Roger-Viollet / Musée Carnavalet. 
 
L’HISTOIRE MOUVEMENTÉE DE LA VILLA VASSILIEFF 
Peu à peu tombé dans l’oubli, ce lieu historique est racheté par la Mairie de Paris au cours des années 1990 
alors qu’il menace d’être démoli par un projet immobilier. Le Musée du Montparnasses’y installe, avec pour but 

de préserver et valoriser le passé artistique du quartier. Fermé par la Mairie de Paris en 2013, l’avenir de ce 
patrimoine historique et architectural semble à nouveau incertain… 

 

 
 
L’impasse à l’époque du Musée du Montparnasse, fermé en 2013 
OUVERTURE DE LA VILLA VASSILIEFF : NOUVEAU LIEU D’EXPOSITION 
Le samedi 13 février 2016, l’ancien atelier de Marie Vassilieff ouvre à nouveau ses portes au public, en tant que 
nouvel établissement culturel de la Ville de Paris, renommé « Villa Vassilieff ». Géré par l’association culturelle 
Bétonsalon, cet espace est conçu à la fois comme un lieu de travail et de vie, favorisant les idées, les rencontres 
et le partage de savoir à travers des expositions, des séminaires, des ateliers, des projections et d’autres 
évènements culturels. 
 
Pour voir la suite : 

 
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/expos-paris/villa-vassilieff-exposition-paris 
 

2 - 6 - Les impressionnistes et les ruines de Paris ( 1871-1883 ) 
 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé la publication de J-f Lecaillon. 

 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 

 

J-f Lecaillon à La Fabrique de l'Histoire 

 

Un article écrit dans le prolongement du livre "Les peintres français et la guerre de 1870" paru en juin dernier. 

Mémoire d'Histoire 24 juin 2016 
 

http://memoiredhistoire.canalblog.com/archives/2016/06/24/34007832.html 
 

http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/expos-paris/villa-vassilieff-exposition-paris
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/groups/lafabriquedelhistoire/permalink/10157309785590335/
https://www.facebook.com/jf.lecaillon
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/jf.lecaillon?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/lafabriquedelhistoire/permalink/10157309785590335/
http://memoiredhistoire.canalblog.com/
http://memoiredhistoire.canalblog.com/archives/2016/06/24/34007832.html
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Extraits d'article. Vous pouvez obtenir la version intégrale au format PDF (13 pages, 28 reproductions, nombreux 
liens vers les oeuvres) sur simple demande formulée en "commentaire" ou en téléchargeant la version 
compressée (voir le lien en fin de message). 
  
Les impressionnistes ne sont pas les peintres de la lumière mais les maîtres magnifiques de ce que celle-ci 
révèle. 
  
"Un art qui a de la vie ne reproduit pas le passé ; il le continue" (Auguste Rodin). 
  
de Nittis, Place du Carrousel et ruines des Tuileries, 1882 
 

 
 
Juillet 1870 - juin 1871, Année terrible ! Paris et sa banlieue subissent deux sièges, occasions de destructions 
sans précédents. Entre les actions tactiques des Français s’ingéniant à gêner les mouvements de l’ennemi, les 
bombardements prussiens et les répliques de l’artillerie française, les combats violents pour forcer ou défendre 
les lignes d’investissement, infrastructures, monuments et immeubles souffrent. Réalisé par Corot dès novembre 
1870, Le rêve, incendie de Paris traduit en direct le traumatisme qui frappe les contemporains. La reconquête de 
Paris par les Versaillais n’arrange rien : elle laisse la ville en cendres. En juin 1871, la population hébétée 
découvre l’état de la cité. Le scandale est à la hauteur de la colère soulevée par le spectacle des ruines encore 
fumantes. Mais comment se traduisent ces sentiments en termes d’images ? Quelles traces le désastre laisse-t-il 
dans le domaine de la représentation picturale durant les années 70, celles pendant lesquelles les blessures de 
Paris restent exposées aux regards ? Dans ce contexte, les impressionnistes se montrent-ils fidèles à leur souci 
déclaré de représenter la réalité du monde tel qu’il est plutôt qu’idéalisé à la manière des tenants de la tradition 
artistique de l'époque ? Quelle représentation donnent-ils de la capitale en 1871, et jusqu’en 1883, date de 
l’arasement des ruines des Tuileries ? 
  
1. 1871 : Le « silence » des impressionnistes face aux ruines de Paris 

Au lendemain de la semaine sanglante [...] l'Hôtel-de-Ville, le Louvre, les Tuileries, les théâtres ne sont plus 
qu’amas de gravas, murs calcinés, façades éborgnées. Photographes, illustrateurs, graveurs, peintres, artistes en 
tous genres se précipitent alors pour produire des images de ces ruines. [...] 
A contrario de cette tendance, les pré-impressionnistes restent « muets ». [...] Sont-ils moins « impressionnés » 
que les autres ? Nullement. [...] s’ils n’en peignent rien en 1871, il n’est nul besoin d’en chercher des raisons 
compliquées. Ils ignorent les ruines en tant que sujet parce qu’ils ne les voient pas ou fort peu. [...] 
Quelques-uns sont pourtant dans la capitale : Guillemet, Gauguin, Guillaumin et Jongkind qui rentre de Nevers à 
la fin mars, Goeuneutte peut-être. Et deux d’entre eux, au moins, produisent en 1871 des vues de Paris ou de sa 
banlieue proche [...] Mais l’un comme l’autre optent pour des représentations nettes de toute destruction. Ils 
ignorent le thème des ruines de la ville et il y a lieu de penser que leur approche aurait été partagée par les 
autres membres du mouvement des indépendants s’ils avaient été présents. Plusieurs raisons se combinent pour 
justifier cette hypothèse. [...] 
Le côté « inventaire » de l'exercice n'était pas fait pour motiver des hommes et des femmes plus préoccupés par 
les aspects techniques de la révolution artistique à laquelle ils consacraient l’essentiel de leur temps. [...] 
Les impressionnistes n’étaient pas portés à mettre en avant leurs engagements politiques. [...] Mieux valait pour 
leurs intérêts immédiats et leur avenir éviter tout amalgame [avec la Commune]. 
  

 
 
Guillaumain, La Seine à Paris, 1871 
 

http://p2.storage.canalblog.com/26/01/1243198/111347296_o.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/78/80/1243198/111359957_o.jpg
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[Les impressionnistes] n’auraient pas non plus pris le risque d'être confondus avec les agents d’une révolution 
dont ils ne comprenaient pas les excès. [...]  
En 1872, les impressionnistes reviennent à Paris ou dans la banlieue proche. Ils multiplient alors les sujets 
parisiens. Mais ils boudent toujours les ruines qui défigurent encore la ville. 
2. 1872-1876 : Les impressionnistes, peintres d’un Paris reconstruit 
[...] Pendant toutes les années 70, les stigmates des deux guerres restent au coeur de la cité. Or, à quelques 
exceptions près, elles ne donnent pas matière à représentations picturales par les plus grands maîtres de 
l'époque [...] Quand les principaux monuments font l'objet d'une représentation, leurs dégradations sont, le plus 
souvent, invisibles. Sans être cachées, elles ne sont pas mises en évidence. L’angle, la distance, la touche sont 
autant d’artifices utilisés pour les estomper ou masquer. [...] 
Les impressionnistes effacent les destructions de la capitale [...sinon] ils choisissent des quartiers ou paysages 
qui n’ont subi aucune destruction ou dont les décombres ont déjà été effacés par les efforts de reconstruction. 
[...les impressionnistes] semblent donnés le mot : les ruines ? Comme l’Alsace que Gambetta invitait à ne pas 
oublier sans en parler jamais, les impressionnistes pensent peut-être aux ruines de Paris, mais ils ne les peignent 
pas ! [...] Tout se passe comme si l’Année terrible n’avait pas eu lieu. 
  

 
 
Berthe Morisot, Paris depuis le Trocadéro, 1872 
 
Cette fois encore, les motivations triviales peuvent être avancées. [...] Recalés du Salon et ne recevant aucune 
commande de l’Etat, il leur fallait produire des vues plutôt riantes, sympathiques et figurant la ville éternelle plutôt 
que ses cicatrices historiques. [...] Le côté « cartes postales » des bords de Seine à Paris peints par les 
impressionnistes était d’abord une réponse de l’offre à la demande du marché qui leur était dévolu ! [...] 
La loi de 1872 qui visait à interdire la production d’œuvres mettant en valeur des personnages ou situations 
faisant l’apologie de la Commune favorisa, par ailleurs, une réaction assez générale d’autocensure. Les 
impressionnistes y furent d’autant plus sujets qu'ils craignaient l’amalgame avec les fédérés vaincus. [...] 
[ils] cherchaient [aussi...] à donner une « vision positive » du Paris en cours de reconstruction, celle qu’ils 
s’étaient déjà employés à produire en 1867 à l’occasion de l’Exposition universelle. [...] Tout se passe, encore 
une fois, comme si la guerre n’avait jamais eu lieu. [...] Leur manière de représenter Paris [...] sans la moindre 
trace de l'Année terrible s’inscrit dans une intention de se projeter dans un futur positif et moderne, intention que 
confirme le traitement des trains et des gares auxquels ces artistes se sont adonnés par ailleurs. [...] 
Silencieux sur les ruines, ils se veulent interprètes de la reconstruction. Quelques indices en témoignent. 
  
3. 1872-1883 : les impressionnistes peintres de la reconstruction 

[...] Dès 1872, Monet en donne la preuve avec Le pont de bois et Argenteuil, le pont en réparation. [...] 
Quand, sous le pinceau des artistes, Paris n’est pas en chantier, c’est tel qu'il est restauré qu'il apparaît ; et ce 
même s’il reste beaucoup à reconstruire au moment où l'oeuvre est créée. [...] Pissarro lui-même dit à son ami 
Duret (juin 1871) son espoir de voir reconstruire ce qui a été détruit, de manière à rendre à Paris la place qu’elle 
avait occupée. « Reconstruire » apparaît bien comme un souci prioritaire auquel l’expression picturale pourrait 
participer. [...] 
Les décombres pris pour sujet [par Jongkind] ne sont pas ceux de la destruction, mais ceux d’un passage obligé 
[...] pour construire. Au-delà de ce qui est représenté, ce qui compte n’est pas le sujet lui-même mais sa 
signification. [...] dans la représentation de chantiers, les impressionnistes peignent l’avenir. [...] 
  

 
 
de Nittis, Place des Pyramides, 1875 
 

http://p9.storage.canalblog.com/94/77/1243198/111360040_o.jpg
https://farm1.staticflickr.com/733/20918431430_baacb9e87a_o.jpg
http://artifexinopere.com/wp-content/uploads/2013/08/Monet_Pont_Neuf_Argenteuil_le_pont_en_r%C3%A9paration.jpg
http://p5.storage.canalblog.com/57/27/1243198/111360115_o.jpg
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L’envie de tourner la page est bien partagée [...et] l’hypothèse d’une volonté consciente de la part des 
impressionnistes de privilégier le positif ne peut être exclue. Il ne s’agirait plus d’ignorer les souvenirs de l’année 
qu’ils veulent oublier, mais de travailler de manière à privilégier l’image d’une reconquête de la puissance, de la 
vie, de l’avenir ; peut-être même d’une forme de revanche. 
Le silence des impressionnistes sur certains thèmes n'est pas indifférence [...] Ne pas peindre l'Alsace ou les 
ruines de la guerre ne signifie pas que l'artiste concerné n'y pense pas toujours. 
   
Chronologie de la destruction et reconstruction de Paris 

  
1870 
18 septembre :début du siège de Paris. Destruction du pont d’Argenteuil. 
13 octobre : incendie du château de Saint-Cloud. 
28-30 octobre : Bataille du Bourget. 
2 décembre : bataille de Champigny. 
5 décembre : début  du bombardement de Paris par les Prussiens 
  
1871 : 
Janvier : bataille de Buzenval. 
Avril : Démantèlement de l’Hôtel Dosne-Thiers. Destruction de la colonne Vendôme. 
Mai : semaine sanglante, incendies de Hôtel de Ville, du Palais de justice, des Tuileries, du théâtre de la porte 
Saint-Martin, des docks de la Villette, des greniers d’abondance à Bercy. 
  
1873 : Concours pour la reconstruction de l’Hôtel de Ville, remporté par Théodore Ballu et Édouard Deperthes. 
Réouverture du théâtre de la porte Saint-Martin après reconstruction. 
1873-1875 : reconstruction du pavillon de Marsan (Louvre, partie nord). Reconstruction partie nord du pavillon de 
Flore. Reconstruction Hôtel Dosne-Thiers. 
1874-1882 : reconstruction de l’Hôtel de Ville. 
1874 : côté est (place Dauphine) du palais de Justice est démoli. 
1875 : inauguration de l’Opéra Garnier. 
1881 : fin des travaux réfection de la Cour de cassation. 
1883 : début des travaux de reconstruction du palais de Justice. Ruines des Tuileries sont abattues. 
  
Pour lire la version intégrale, cliquez sur le lien :impressionnistes_et_ruines_de_Paris 

A lire sur un sujet approchant : Richard Thomson : Ruines, rhétoriques et révolution : Paul Signac et l'anarchisme 
dans les années 1890. 
Posté par J_F Lecaillon à 16:40 - Permalien [#]  
 

3 – EXPOSITIONS - MUSÉES 
 

3 - 1 - Une expo qui permet de mieux connaître les fondateurs 
du BHV 
 
L’Indépendant du 4e mardi 16 août 2016 
 
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/ 
 
Voici une autre exposition à voir en ce moment au 5e étage du BHV : elle concerne un sujet assez mal connu. 
L'histoire du magasin. 
 

 
 
En effet, la Samaritaine a eu des fondateurs dont le nom reste assez célèbre : Ernest Cognacq et Louise Jay. 
Cela s'explique par le fait qu'ils avaient tenu à laisser de nombreuses traces de leur formidable réussite. Je garde 
un souvenir ému des scènes représentées sous forme de maquette que l'on pouvait voir au dernier étage du 
magasin principal de la Samaritaine avant sa fermeture. De plus, les Cognacq-Jay ont rassemblé une très belle 
collection d'art du XVIIIe siècle que l'on peut voir aujourd'hui pas loin du 4e à l'Hôtel de Donon. (Une collection 

http://p3.storage.canalblog.com/36/68/1243198/112242633.pdf
http://www.artsetsocietes.org/f/f-thomson2.html
http://www.artsetsocietes.org/f/f-thomson2.html
http://memoiredhistoire.canalblog.com/archives/2016/06/24/34007832.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/08/une-expo-qui-permet-de-mieux-conna%C3%AEtre-les-cognacq-jay-du-bhv.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/08/une-expo-qui-permet-de-mieux-conna%C3%AEtre-les-cognacq-jay-du-bhv.html
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/


20/23 

que je connais assez bien...). En outre, la rue Cognacq-Jay dans le 7e arrondissement est devenue elle très 
célèbre puisque jusqu'en 1991 c'est là qu'était situé le plateau de télévision de TF1. 
 
En ce qui concerne l'histoire du grand magasin du 4e arrondissement, le BHV, il faut admettre que les fondateurs 
sont beaucoup moins célèbres. J'ai cependant consacré plusieurs articles au sujet depuis la création de ce blog 
(voir notamment mon article du 24 mai 2010 : "un personnage fort mal connu qui a joué un rôle important dans 
l'Histoire du 4e arrondissement : Xavier Ruel"). 
 
Or jusqu'au mois d'Octobre, le BHV propose au 5e étage une exposition très intéressante relative à l'Histoire du 
BHV. J'ai été très content de voir pour la 1ère fois deux portraits des fondateurs du BHV : 
 
Xavier Ruel (1822-1900) :                                 et sa femme Marie-Madeleine Poncerry (1825-1914) : 
 

                                    
 
 L'exposition permet de découvrir de nombreuses photographies qui montrent l'évolution du magasin du BHV et 
des grands moments de la marque depuis la création en 1856 jusqu'à aujourd'hui. On peut par exemple avoir 
davantage d'informations concernant la salle de restauration collective, l'ancêtre du réfectoire, à laquelle j'avais 
consacré un article le  4 juin 2010). 
 
L'exposition de plus se tient dans un très bel endroit, "l'observatoire" du 5e étage. Celui-ci est situé dans la 
coupole qui se trouve à l'angle Rivoli/Temple et on peut y profiter d'une très belle vue sur la place de l'Hôtel de 
Ville. 
 
Pour plus d'informations, voir la page sur le site du BHV : les 160 ans du BHV. 
 

3 - 2 - A découvrir aux portes de Paris, le Musée Roybet Fould / 
Pavillon des Indes Courbevoie  
 
Musée d'Orsay 18 août 2016  
 
https://www.facebook.com/museedorsay/ 
 
A découvrir aux portes de Paris, le Musée Roybet Fould / Pavillon des Indes Courbevoie installé dans l’ancien 
pavillon que la Suède et la Norvège édifièrent à Paris pour l'Exposition Universelle de 1878. 
 
Avec actuellement l'exposition "Jeu de mains, jeu de vilains" autour du tableau "La main chaude" de Ferdinand 
Roybet (1840-1920), un peintre présent dans les collections du musée d'Orsay. 
Illustration : 
Ferdinand Roybet, "La Main chaude" (1894) 
Huile sur bois - 230 x 283 cm 
Courbevoie, musée Roybet-Fould  
© Courbevoie, musée Roybet Fould/André Morin 
 

 
 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2010/05/les-origines-du-bhv-un-addendum-%C3%A0-un-article-%C3%A9crit-r%C3%A9cemment.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2010/05/les-origines-du-bhv-un-addendum-%C3%A0-un-article-%C3%A9crit-r%C3%A9cemment.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2010/06/une-exposition-photo-qui-ma-permis-de-d%C3%A9couvrir-un-tr%C3%A8s-bel-endroit-situ%C3%A9-dans-mon-propre-p%C3%A2t%C3%A9-de-ma.html
http://www.bhv.fr/actus/1856-2016-du-grand-bazar-de-lhotel-de-ville-au-bhv-marais/
https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-Roybet-Fould-Pavillon-des-Indes-Courbevoie-172856379778247/
https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-Roybet-Fould-Pavillon-des-Indes-Courbevoie-172856379778247/
https://www.facebook.com/museedorsay/?fref=nf
https://www.facebook.com/museedorsay/
https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-Roybet-Fould-Pavillon-des-Indes-Courbevoie-172856379778247/
https://www.facebook.com/museedorsay/photos/a.206771492666543.57151.170924542917905/1279115852098763/?type=3
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3 - 3 - Une des plus étonnantes curiosités du Quartier latin 
 
Paris zig-zag 
 
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/expos-paris/insolite-musee-histoire-medecine-quartier-latin 
 

 
 

 

Musée d’Histoire de la Médecine - 12, rue de l’Ecole de Médecine, 75006 

 Odéon (ligne 4 et 10) 

 Ouvert toute l’année de 14 h à 17h30 (sauf samedi-dimanche cet été) 
 01.76.53.16.93 
 Entrée plein tarif : 3.5 euros, tarif réduit : 2.5 euros 
 © Sarah Pons / Paris ZigZag 
 Mis à jour en août 2016 
 
Étudiants, professeurs et intellectuels de renom s’y sont de tout temps bousculés, les nuits y sont réputées 
endiablées et l’atmosphère des lieux pittoresque… bienvenue au Quartier latin ! Capitale des intellos, ce quartier 
historique accueille de nombreux vestiges des siècles durant lesquels la France a connu un rayonnement culturel 
et scientifique majeur… 
 
Alors, si l’on est d’humeur à s’offrir une petite balade rive gauche, un détour par ce charmant quartier s’impose 
car on a encore de quoi être surpris ! A l’abri des monuments célébrissimes engorgés de touristes, des spots 
parfaitement étonnants vous tendent les bras… 

 

 
 
L’Université des sciences Paris Descartes 
 
Notre récente promenade dans les alentours nous a conduit tout droit entre le boulevard Saint-Germain et la rue 
de l’Ecole de Médecine dans cette institution, qu’on ne cite même plus, l’Université des sciences Paris-Descartes. 
Figurez-vous qu’entre ses vieux murs se trouve une galerie assez insolite où se côtoient bistouris rouillés et 
coffrets de pharmacie vétustes dans un décor d’époque. 
 

 
 
Le Musée d’Histoire de la Médecine dans l’enceinte de l’Université Paris Descartes 

http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/expos-paris/insolite-musee-histoire-medecine-quartier-latin
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Pour voir la suite :  
 
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/expos-paris/insolite-musee-histoire-medecine-quartier-latin 
 

3 - 4 - Nouvelles du Musée de Cluny 
file:///I:/cluny-prog-sept16-fev17.pdf 
 

 
 

 
 
LE PROJET DE RÉNOVATION DU MUSÉE SE POURSUIT! Intitulé Cluny 4, le projet de rénovation du musée 
permettra de mieux présenter et valoriser un patrimoine monumental et des collections exceptionnels. Dès cette 
rentrée, la chapelle de l’hôtel de Cluny, chef-d’œuvre de l’architecture flamboyante de la fin du XVe siècle, sera à 
nouveau ouverte aux visiteurs qui pourront admirer, à l’issue d’une campagne complète de restauration, la beauté 
et la finesse des décors sculptés, des fresques et de la voûte, œuvres des meilleurs artistes de leur temps. La 
première tranche de la restauration des vestiges des anciens thermes de Cluny s’achève également permettant, 
avec la rénovation du bâtiment Boeswillwald, de lancer en septembre les travaux de construction du nouvel 
accueil (architecte Bernard Desmoulin) dont l’inauguration est prévue fin 2017–début 2018. En parallèle, le 
concours pour la refonte des parcours muséographiques, prévue pour être achevée en 2020, est lancé. L’équipe 
sélectionnée dès cette rentrée aura pour mission de donner plus de lisibilité et une meilleure compréhension du 
site et des collections. La reprise du jardin médiéval et l’optimisation de l’insertion urbaine achèveront le projet à 
l’horizon 2020. LE MUSÉE EN TRAVAUX En raison des travaux de restauration des bâtiments, les salles du 
bâtiment Boeswillwald (salles 12 et 14) sont fermées. La construction du nouvel accueil induira également des 
modifications du circuit de visite dès cet automne et quelques perturbations dans la vie du musée. Nous nous 
efforçons de limiter au maximum la gêne occasionnée et remercions nos visiteurs de leur compréhension.  
 
Les illustrations reprises dans ce programme ont été créées pour les palissades du chantier. © Quentin Vijoux et 

conception Lola Duval  
 

4 – PROJETS URBAINS 
 

4 - 1 - Cinq bulbes posés sur une église aux pieds de la Tour Eiffel 
 
Le Figaro Immobilier , AFP agence Mis à jour le 25/08/16 Publié le 24/08/16 
 
http://immobilier.lefigaro.fr/article/cinq-bulbes-poses-sur-une-eglise-aux-pieds-de-la-tour-eiffel_388016f0-6a07-
11e6-9568-d6ca5fbf0cf8/?a3=763-6231313-
894816&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=szpIKWZt_I58tCUwFAgLfz2mV5vYtTMrwEKl
hHLpiOEnVb%2BvBlQimPigsVc2mj%2B3mJyY46lstDOQGnquLk8_2j1n5cMK1Npss3#xtor=EPR-300-[actualites]-
20160825 
 
VIDÉO - La future cathédrale orthodoxe de Paris, édifiée sur les berges de la Seine à proximité de la Tour Eiffel, 
a pris sa silhouette définitive avec le montage de ses derniers bulbes dorés. 
Entourant la coupole centrale de huit tonnes installée en mars, qui culmine à 37 mètres de hauteur, quatre petits 
bulbes ont été hissés par des grues et fixés sur des structures en béton. De couleur or «matifié», afin qu’elles se 
fondent harmonieusement dans le paysage des bords de Seine, les coupoles surmontent des parois recouvertes 
de pierres blanches de Bourgogne. 

http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/expos-paris/insolite-musee-histoire-medecine-quartier-latin
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/cluny-prog-sept16-fev17.pdf
http://immobilier.lefigaro.fr/article/cinq-bulbes-poses-sur-une-eglise-aux-pieds-de-la-tour-eiffel_388016f0-6a07-11e6-9568-d6ca5fbf0cf8/?a3=763-6231313-894816&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=szpIKWZt_I58tCUwFAgLfz2mV5vYtTMrwEKlhHLpiOEnVb%2BvBlQimPigsVc2mj%2B3mJyY46lstDOQGnquLk8_2j1n5cMK1Npss3#auteur
http://immobilier.lefigaro.fr/article/cinq-bulbes-poses-sur-une-eglise-aux-pieds-de-la-tour-eiffel_388016f0-6a07-11e6-9568-d6ca5fbf0cf8/?a3=763-6231313-894816&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=szpIKWZt_I58tCUwFAgLfz2mV5vYtTMrwEKlhHLpiOEnVb%2BvBlQimPigsVc2mj%2B3mJyY46lstDOQGnquLk8_2j1n5cMK1Npss3#auteur
http://immobilier.lefigaro.fr/article/cinq-bulbes-poses-sur-une-eglise-aux-pieds-de-la-tour-eiffel_388016f0-6a07-11e6-9568-d6ca5fbf0cf8/?a3=763-6231313-894816&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=szpIKWZt_I58tCUwFAgLfz2mV5vYtTMrwEKlhHLpiOEnVb%2BvBlQimPigsVc2mj%2B3mJyY46lstDOQGnquLk8_2j1n5cMK1Npss3#xtor=EPR-300-[actualites]-20160825
http://immobilier.lefigaro.fr/article/cinq-bulbes-poses-sur-une-eglise-aux-pieds-de-la-tour-eiffel_388016f0-6a07-11e6-9568-d6ca5fbf0cf8/?a3=763-6231313-894816&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=szpIKWZt_I58tCUwFAgLfz2mV5vYtTMrwEKlhHLpiOEnVb%2BvBlQimPigsVc2mj%2B3mJyY46lstDOQGnquLk8_2j1n5cMK1Npss3#xtor=EPR-300-[actualites]-20160825
http://immobilier.lefigaro.fr/article/cinq-bulbes-poses-sur-une-eglise-aux-pieds-de-la-tour-eiffel_388016f0-6a07-11e6-9568-d6ca5fbf0cf8/?a3=763-6231313-894816&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=szpIKWZt_I58tCUwFAgLfz2mV5vYtTMrwEKlhHLpiOEnVb%2BvBlQimPigsVc2mj%2B3mJyY46lstDOQGnquLk8_2j1n5cMK1Npss3#xtor=EPR-300-[actualites]-20160825
http://immobilier.lefigaro.fr/article/cinq-bulbes-poses-sur-une-eglise-aux-pieds-de-la-tour-eiffel_388016f0-6a07-11e6-9568-d6ca5fbf0cf8/?a3=763-6231313-894816&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=szpIKWZt_I58tCUwFAgLfz2mV5vYtTMrwEKlhHLpiOEnVb%2BvBlQimPigsVc2mj%2B3mJyY46lstDOQGnquLk8_2j1n5cMK1Npss3#xtor=EPR-300-[actualites]-20160825
http://immobilier.lefigaro.fr/article/cinq-bulbes-poses-sur-une-eglise-aux-pieds-de-la-tour-eiffel_388016f0-6a07-11e6-9568-d6ca5fbf0cf8/?a3=763-6231313-894816&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=szpIKWZt_I58tCUwFAgLfz2mV5vYtTMrwEKlhHLpiOEnVb%2BvBlQimPigsVc2mj%2B3mJyY46lstDOQGnquLk8_2j1n5cMK1Npss3#xtor=EPR-300-[actualites]-20160825
http://www.lefigaro.fr/culture/2016/03/19/03004-20160319ARTFIG00028-eglise-russe-du-quai-branly-un-chantier-a-rebondissements.php
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Au total, 90.000 feuilles d’or ont été nécessaires pour recouvrir les cinq bulbes traditionnels de cette cathédrale 
de la Sainte-Trinité, voulue par le président russe Vladimir Poutine et qui doit être officiellement inaugurée en 
octobre. Lors d’une visite en France à l’automne 2007, Alexis II, alors patriarche de l’Église orthodoxe russe 
(décédé en décembre 2008), avait souhaité la construction d’une nouvelle église orthodoxe à Paris et l’ancien 
président Nicolas Sarkozy s’était dit prêt à soutenir ce projet. 
 
Un chantier qui dure depuis deux ans 

Dans cette optique, l’État russe avait acheté en 2010 un terrain de 4.000 m2 dans un secteur très protégé par les 
règles d’architecture et du patrimoine, situé entre la tour Eiffel et l’Eglise américaine protestante. Après le veto 
mis, pour des raisons esthétiques, par l’ancien maire de Paris Bertrand Delanoë au projet architectural initial, 
c’est finalement celui de l’architecte Jean-Michel Wilmotte qui avait été retenu. 
 

       
 
Ce «Centre spirituel et culturel orthodoxe russe», dont le chantier a démarré en juillet 2014, a vocation à abriter, 
en plus de l’église, une école bilingue, une maison paroissiale et les services culturels de l’ambassade. Un 
bâtiment qui doit - selon les termes de l’ambassadeur russe Alexandre Orlov - représenter «le symbole de la 
proximité historique, culturelle et spirituelle» entre les deux capitales française et russe. 
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