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MISSION ÎLE DE LA CITÉ

Cité de l’architecture & du patrimoine - 22 novembre 2017 - 19h
Entretien de Chaillot exceptionnel avec Dominique Perrault, architecte, et Philippe Bélaval, Président du CMN
« L’Île de la Cité, perspectives d’une métamorphose »

La Cité de l’architecture & du patrimoine a le plaisir d’inviter Philippe Bélaval et Dominique Perrault pour un entretien de 
Chaillot exceptionnel, modéré par Francis Rambert, à l’occasion de la parution du livre Paris Île de la Cité Mission 2040, le 22 
novembre 2017 à 19h. La conférence sera suivie d’une signature de l’ouvrage.
 
LA MISSION
En décembre 2015, François Hollande, Président de la République, confie à Philippe Bélaval, Président du Centre des monuments 
nationaux, et Dominique Perrault, architecte, membre de l’Institut, une mission d’étude et d’orientation sur ce que pourrait être 
l’Île de la Cité à l’horizon 2040. 35 propositions abordent les enjeux urbains, culturels, touristiques et environnementaux auxquels 
doit répondre l’Île pour redevenir le coeur vivant la capitale.

LE LIVRE
Dans la continuité de l’exposition «Mission Île de la Cité: le coeur du coeur» présentée à la Conciergerie de février à mai 2017, 
le livre Paris Île de la Cité Mission 2040 a été édité par les Editions Norma, en partenariat avec le Centre des monuments 
nationaux. Il retrace l’histoire du coeur de Paris et les perspectives d’aménagement de demain en s’appuyant sur des 
documents d’archives, croquis, gravures, cartes et photographies. 

LES AUTEURS
Dominique Perrault, architecte et urbaniste français, est lauréat du Praemium impérial et membre de l’Académie des beaux-
arts de l’Institut de France. Il est professeur à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne et a réalisé de nombreux projets 
architecturaux d’envergure qui ont assis sa légitimité internationale. 
Philippe Bélaval est un haut fonctionnaire français, président du Centre des monuments nationaux depuis 2012. Titulaire d’une
maîtrise de droit public, diplômé de l’Institut d’études politiques de Toulouse, ancien directeur général de l’Opéra de Paris et de
la Bibliothèque nationale de France, il est membre du Conseil d’État depuis 1979.

EDITIONS NORMA
Fondées en 1991 par Maïté Hudry, les Editions Norma se consacrent à la publication de livres sur l’architecture, le patrimoine, 
le design et les arts décoratifs du XXème siècle. www.editions-norma.com
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