
Chères Amies, Chers Amis,

  

Nous avons le plaisir de vous proposer  

le samedi 18 février 2023 
deux visites à Paris  

 
Nous vous donnons rendez-vous  
Samedi 18 février 2023  à 9h45 

devant le 49 Rue du Faubourg Poissonnière Paris 9ème

 
 
Programme : 
 
Samedi 18 février 2023 
 
9h45 
Rendez-vous devant l'agence Bernard Desmoulins Architectures  
49 Rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS  - code porte d'entrée : 87 B 59  
10h00 
Rencontre avec Bernard Desmoulins, Architecte et Académicien   
Bernard Desmoulins se partage entre architecture, muséographie et paysage en ayant 
intervenu sur des sites remarquables, entre autres, la restructuration du Grand Commun 
du Château de Versailles, l'Aile de Marsan au Musée des Arts Décoratifs du Palais du 
Louvre, et, notamment, l'extension du Musée de Cluny à Paris, bien visible depuis le 
Boulevard Saint Michel. 
Il nous présentera sa démarche, très personnelle, basée sur la matérialité et la relation à 

l'histoire ("du passé, faisons table ouverte" dit-il volontiers).                                     
12h00  
Déjeuner pris en commun dans le quartier  
14h15 
Rendez-vous devant la Biliothèque Nationale de France   
58 Rue de Richelieu 75002 PARIS 
14h30  



Visite de la Bibliothèque Nationale de France  
Bruno GAUDIN, et son associée Virginie BREGAL, sont les Architectes qui ont été 
chargés de la restructuration du site Richelieu de la Bibliothèque Nationale de France, 
chantier pharaonique qui a duré 12 ans.  
Les architectes nous conteront l'histoire de leur projet et nous guideront dans les salles 

visitables du site Richelieu :  
       * les espaces d'accueil et la salle ovale, salle de lecture publique  
         * certaines salles du musée de la BnF.       
16h45  
Fin des visites.  
 
Prix :  
Visites et repas compris : 
 - Membre les Amis : 45 €/p 
 - Invité : 50 €/p 
Privilégier les versements par virement sur le compte des Amis : 
     - Caisse d’Épargne Loire-Centre 
     - BIC : CEPAFRPP450  
     - IBAN : FR76 1450 5000 0108 0009 9255 708 
En cas d'impossibilité : par chèque à l'ordre de "Amis du FRAC Centre-Val de Loire" et 
adressé au 
                                                                                          88 Rue du Colombier - 45000 

ORLEANS         
 
Nota :  
Les Amis s’engagent financièrement, et préalablement, vis-à-vis des 
institutions. Toute réservation annulée après le 16 février, et impliquant des 
frais à notre Association, restera due au FRAC Centre Amis. Merci de votre 
compréhension. 
 
Réservation par mail aux Amis du FRAC Centre-Val de Loire avant le 
lundi 13 février 2023.   (contact@lesamisdufraccentre.org) . 
Enregistrement des réservations par ordre d'arrivée des confirmations ainsi 
que du règlement (45 ou 50 €/pers) et dans la limite des 25 places 

disponibles.  
La circulation est difficile et le parking hors de prix dans le quartier du 
Faubourg Poissonnière et de la BnF. Privilégier le Parking de la Porte 

d'Orléans puis les transports en commun.   
 

mailto:contact@lesamisdufraccentre.org


Contact :  
Pour info complémentaire : sur le site des Amis. 
A Paris :   Jean-Yves HANNEBERT :  jyhannebert@gmail.com - 06 10 10 61 73

A très bientôt les Amis 

mailto:jyhannebert@gmail.com


Bulletin d’inscription 
A transmettre, avant le lundi 13 février 2023, par mail : 
contact@lesamisdufraccentre.org 

Nom 1 :   ………………….... 
Prénom : ..........................
Membre 

Nom 2 :   ………………….... 
Prénom : ..........................
Membre - Invité (rayer la mention inutile)

Participeront à la sortie à Paris du 18 février 2023 
Prix : 
   - Membre les Amis : 45 €/pers 
   - Invité : 50 €/pers

https://lesamisdufraccentre.us14.list-manage.com/track/click?u=4e24ed599b1467aaf960079f5&id=ca0a611f52&e=a4e4122f91

