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Le 28 juin 2001, Stéphane Plisson, architecte et tré-
sorier de Patrimoine Sans Frontières, a inauguré
avec l’AER et le Musée du Kosovo la maison Emin
Gjiku (XVIIIe-XIXe siècles), complexe à vocation
ethnologique du musée, dont une partie a été récem-
ment réhabilitée (juillet-novembre 2000) par l’asso-
ciation selon un projet défini par PSF et le musée :
transformation de l’ancienne épicerie en bâtiment
d’accueil du musée, réhabilitation de la maison des
invités et du mur d’enceinte, aménagement des jar-
dins. Ces travaux, dirigés pour PSF par l’architecte
Ros Borath, ont été co-financés par PSF et l’AER.
Le projet a bénéficié du soutien du ministère de la
Culture et de l’UNESCO. 

Ces travaux sont l’une des nombreuses réalisations
de PSF au Kosovo, fruits de la collaboration entre
l’association et le musée entamée en 1999 : abonne-
ments gratuits à des revues spécialisées, équipement
informatique (mars 2000) ; exposition « Pristina à
travers la photographie ancienne » en collaboration

avec l’Institut Municipal des Monuments et l’UN-
MIK-Pristina (juin 2000) ; séjour professionnel en
France du directeur du musée (décembre 2000). 
Nous tenons à rappeler le généreux engagement aux-
côtés PSF depuis le début de son action au Kosovo
de : Kemajl Luci-ancien directeur du musée, le
MNATP-Michel Colardelle et Florence Pizzorni-,
partenaire scientifique de PSF, L’UNMIK, notam-
ment Pascale Delpech et les ministères français des
Affaires Etrangères et de la Culture. Nous souhai-
tons ici leur témoigner notre reconnaissances.
Merci également aux partenaires des différents pro-
jets : l’ICOM, l’Unesco, les musées et les institu-
tions ayant participé au séjour professionnel de M.
Luci, et les revues ayant offert des abonnements.

Les fonds récoltés par PSF lors des « Journées Koso-
vo » organisées en mai 1999 à l’initiative de Liria
Begeja et Angelin Preljocaj au Forum des Images de
Paris et à la Cité du Livre à Aix, ont permis à PSF de
financer une grande partie de ces opérations et d’ou-
vrir de nouvelles collaborations. Que ces deux
artistes soient ici remerciés, ainsi que tous les parti-
cipants et donateurs de ces journées.

En 2001 PSF poursuit son action de formation par
un échange professionnel France-Kosovo au bénéfi-
ce de responsables d’institutions culturelles de Pris-
tina qui se déroulera en fin d’année et qui bénéficie
d’ores et déjà du soutien du ministère des Affaires
Etrangères. Des partenariats sont en cours de consti-
tution avec l’Ecole Nationale du Patrimoine et l’Un-
mik-Pristina.

L’association étudie par ailleurs les conditions de
faisabilité et de financement pour engager avec le
musée une deuxième phase de travaux sur le com-
plexe Emin Gjiku qu’elle espère pouvoir mener en
2002. Cette deuxième et dernière campagne de tra-
vaux permettrait de terminer la restauration de l’un
des rares exemples de demeures patriciennes du
XVIIIe et XIXe siècles conservés à Pristina au cœur
de ce qu’il reste de la vieille ville.
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Inauguration du musée Emin Gjiku, juin 2001, photo Pas-
cale Delpech.

Al'été on moissonne, on cueille les
fruits, à l’automne on plante et
l’on ensemence. Patrimoine sans

Frontières s’inscrit parfaitement dans ce cycle
de la nature et vous invite à venir découvrir la
généreuse production de 134 architectes qui,
répondant à l’appel de L’IFA et de PSF, nous
ont adressé chacun une maquette de leur mai-
son du bonheur. La diversité, l’élan vital, la
poésie, l’humour témoignent ici de leur géné-
rosité. Ces maquettes étonnantes seront pré-
sentées au Palais de Chaillot du 15 au 19 sep-
tembre prochain lors d’une exposition, qui
s’achèvera par une vente aux enchères au pro-
fit de PSF et de ses projets en Albanie et au
Liban (p.2 et 3). Nous espérons vous y
accueillir nombreux et avoir ainsi le bénéfice
de rencontres et d’échanges fructueux.

Le thème de « la maison du bonheur » vous
apparaît peut-être décalé, ironique au

regard des situations souvent si douloureuses
que nous rencontrons notamment dans les Bal-
kans ou au Liban, vous apparaît peut-être
contradictoire avec l’idée de l’architecture ou
du patrimoine d’après ce qu’on en perçoit en
France au travers de nos zones pavillonnaires?

Que dire sinon que nous espérons par cette
voie ludique, légère et presque frivole initier
une réflexion sur la préservation du patrimoine
privé dans les zones de risques et de guerre :
c’est en effet une cible répétée et tragique des
derniers conflits auxquels on a pu assister et
dont on conserve les terribles images d’incen-
die et de destruction en tête ; mais à l’heure de
la reconstruction il nous apparaît que mobiliser
les moyens nécessaires publics et privés au
profit du sauvetage des kullas* s’avère infini-
ment plus complexe que d’intervenir en faveur
d’un bien public (édifice cultuel ou institution-
nel, palais nationaux, musée…). Les critères
dont nous disposons pour agir, les méthodes
d’inventaire et de sélection des bénéficiaires,
le montant des indemnisations des organismes
de financement internationaux pour la recons-
tructions sont insuffisants, nos capacités à ini-
tier, mettre en œuvre et soutenir une politique
de reconstruction respectueuse des richesses
patrimoniales sont encore infiniment trop
faibles. Et pourtant il faut agir : ces demeures
qui font la fierté de leurs propriétaires font
aussi l’identité et la qualité d’un territoire et
d’un peuple, tout autant si ce n’est davantage
que leur grands monuments publics. Et puis
nous avons aussi besoin de joie et d’enthou-
siasme pour agir et entreprendre  d’où mes

remerciements à tous ceux qui se sont
joints à cette « aventure» au profit de PSF :
nous vous informerons bien sûr de façon
détaillée et précise des bénéfices de cette vente
et vous invitons à nous soutenir, à participer,
ou à faire participer vos proches, votre entre-
prise à nos actions. D’avance merci de votre
générosité.

Par ailleurs, et c’est l’action d’ensemence-
ment pour la saison 2001-2002, nous com-

mençons de nouveaux projets au Liban et en
Albanie bien sûr, mais également au Cambod-
ge, projets que nous serons heureux de vous
présenter lors de notre prochaine lettre d’infor-
mation. Notez cependant qu’en octobre nous
organisons un colloque sur la préservation des
ponts et ouvrages d’art métalliques dans le
monde (p 4). Voilà donc une rentrée sous le
double signe de l’action et de la réflexion où
nous serons plus que de coutume présents en
France, alors, à bientôt !

* (fermes fortifiées albanaises du Kosovo : 80% des kullas
inscrites à l’inventaire des monuments historiques de la
Yougoslavie ont été détruites par les forces serbes).

B é a t r i c e  d e D u r f o r t



UNE EXPOSITION VENTE
AUX ENCHÈRES

Du 15 au 19 septembre 2001, Patrimoine
Sans Frontières, l’Institut français d’archi-
tecture (Ifa) et la future Cité de l’architecture
et du patrimoine vous accueillent au Palais
de Chaillot pour une manifestation inédite
au profit du patrimoine culturel internatio-
nal. LES MAISONS DU BONHEUR, c’est prin-

cipalement une vente aux enchères de
maquettes réalisées par des architectes ou
agences d’architecture en faveur de deux
projets de reconstruction en Albanie et au
Liban, mais au delà de l’exposition des
œuvres en vente, c’est aussi une occasion
unique pour PSF de présenter au public sa

mission et de faire un point sur bientôt dix
ans d’activités. Comme à de nombreuses
occasions, l’association a pu compter sur le
soutien, l’enthousiasme et l’engagement de
ses membres, de sympathisants et de béné-
voles ou stagiaires qu’elle tient à remercier
ici.

Salima (Liban) et Voskopojë (Albanie)
connurent la propérité et un certain rayon-

nement respectivement au XVIe et XVIIe

siècles. Ils sont aujourd’hui des villages
dépeuplés et ruinés. Afin que leur reconstruc-
tion ne se fasse pas à l’encontre de leur héri-
tage, PSF s’engage dans la sauvegarde de ces
deux sites remarquables qui, malgré les aléas
de leur histoire, ont réussi à conserver une
partie de leur patrimoine exceptionnel.

À l’appel de l’Ifa, sur une idée de Fiona Mea-
dows et avec le soutien de Dominique Per-
rault et de Jean-Louis Cohen, 134 architectes,
français ou travaillant en France, ont créé leur
« maison du bonheur » à partir d’un même
modèle réduit d’une maison en kit et d’une
parcelle en forme de pièce de puzzle.

Poétiques, critiques, utopiques ou encore
humoristiques, ces maquettes seront mises en
vente au profit de l’action de PSF, dans le
décor prestigeux du palais de Chaillot (Aile
Paris), emplacement prochain de la future
Cité de l’Architecture et du Patrimoine.

L’exposition « Les Maisons du Bonheur »
sera également l’occasion pour Patrimoi-

ne Sans Frontières d’alerter l’opinion
publique et les professionnels sur des cas pré-
cis de patrimoine en danger, mission que l’as-
sociation poursuit depuis sa création. Ces
dossiers proposent des pistes de réflexions
simples, en réponse aux diverses agressions

subies, volontaires ou involontaires, liées à
l’ignorance ou à l’aliénation des individus.
Quelle que soit la forme de l’outrage, ce sont
alors la mémoire et la culture des peuples qui
sont mises à mal. 
Une dizaine de cas d’alerte seront présentés
dans l’une des salles de l’exposition. La des-
cription des principales causes d’atteintes
portées au Patrimoine sera accompagnée de
photographies représentatives. Chaque alerte
correspond à une problématique spécifique,
liée au lieu, à l’histoire, et au contexte poli-
tique ou économique actuel. Les alertes
concernent aussi bien le patrimoine matériel
qu’immatériel.
Des orateurs répondront aux questions soule-
vées par les cas d’alerte et débattront avec le
public autour des problématiques de chaque
dossier. Saïd Zulficar, secrétaire général de
Patrimoine Sans Frontières et ancien directeur
du patrimoine à l’UNESCO, et Djaffar Les-
bet, architecte dplg et sociologue, évoqueront
respectivement la Mosquée d’Ibn, Tûlûn au
Caire et l’état actuel de la Casbah d’Alger.
Gilbert Heymes, commandant de police
honoraire, traitera du pillage d’objets d’art en
Afrique et ailleurs. Sous réserve de confirma-
tion, nous attendons la participation de Pierre
Pinon sur la situation des maisons Ottomanes
en Turquie, de Nicolas Garnier sur la
Papouasie Nouvelle-Guinée, de Bénédicte
Rougé sur des sépultures géorgiennes tradi-
tionnelles, de Maya Khoury sur le dernier
teinturier traditionnel de Damas. Les partici-
pants initieront ainsi des échanges autour des
questions relatives au patrimoine en danger. 
Certaines interventions seront également
indépendantes des dossiers d’alerte, mais tou-
jours liées aux atteintes au patrimoine.
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134 maisons du bonheur
au profit de PSF

Les Maisons du Bonheur se dévoi-
lent  sur  internet  v ia  le  s i te  conçu
bénévo lement  par  B a b e l @B a b e l @ S TS T a la l ,
généreux partenaire de l ’opérat ion.

w w ww w w . l e s m a i s o n s d u b o n h e u r. l e s m a i s o n s d u b o n h e u r . c o m. c o m
est  l ’adresse à ne pas manquer  :  les
créat ions arch i tec tura les  déf i len t  en
ne cachant  r ien.  Le contenu du s i te
regorge de surpr ises.  Chaque rubr ique
dispose d ’une animat ion qu i  permet  à
la  «  maison du bonheur  »  de prendre

v ie  l ’ espace  d ’un  i ns tan t .  S i  vous
t rouvez  vo t re  ma ison  du  bonheu r,
vous pourrez l ’envoyer  à  vos amis et
proches v ia  in ternet  en y  a joutant  un
message (car te  posta le  é lect ron ique) .
Vous pourrez également  voyager  jus-
qu ’à Sal ima ou Voskopojë et  vo i r  com-
bien ces deux v i l lages ont  besoin de
vot re sout ien.  A lors  observez,  c l iquez
et  prenez le  temps de chois i r. . .  e t  de
souteni r  not re  act ion.

Extrait graphique du site wwwwww.lesmaisonsdubonheur.lesmaisonsdubonheur.com.com

... et 11 cas d’alerte

RENSEIGNEMENTS PRARENSEIGNEMENTS PRATIQUES :TIQUES :

- A C C È S :
Palais de Chaillot, aile Paris, place du Troca-
déro, M° Trocadéro, bus n°s 63, 22, 32.

-  HO R A I R E S D’O U V E RT U R E :
Samedi 15 et dimanche 16 septembre (Jour-
nées du Patrimoine) : 10 h / 20 h
Lundi 17 et mardi 18 septembre : 14h / 20h
Mercredi 19 septembre : 14h / 17h (fermeture
avant la vente).

-  A S S I S T E R A U X I N T E RV E N T I O N S D E
S P É C I A L I S T E S :
Des personnes ayant participé à la
constitution des dossiers ou des spécia-
listes des thèmes traités interviendront en
complément et en dépassement de l’ex-
position, les samedi 15 et dimanche 16
septembre. 
Afin d’obtenir le planning des interven-
tions et le nom des intervenants, n’hési-
tez pas à nous contacter par mail à
l’adresse info@patrimsf.org  ou  par télé-
phone au 01 40 02 05 90.

- PARTICIPER À LA VENTE AUX ENCHÈRES LE
19 SEPTEMBRE:
sur place au Palais de Chaillot, aile Paris, salle
Moissac, à partir de 19h30.
par internet en direct sur www.eauction-
room.com (inscription à l’avance conseillée).
Commissaire-priseur: Frédéric Chambre,
(Calmels, Chambre, Cohen).

- LE CATALOGUE DE LA VENTE AUX ENCHÈRES
édité à 6000 exemplaires par l’Ifa (184 pages,
19 x 27 cm, couleur, 30,50 € ( 200 FF)), il
sera en vente sur le site de l’exposition. au
bénéfice de PSF.

LES MAISONS DU 
BONHEUR

L E S  M A I S O N S  D U  B O N H E U R  À  P O R T É E  D E  C L I CL E S  M A I S O N S  D U  B O N H E U R  À  P O R T É E  D E  C L I C
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Au XVIIe siècle, Voskopojë est l’une des
villes les plus florissantes des Balkans.

Elle est alors un centre intellectuel, pédago-
gique et scientifique important. Aujourd’hui,
l’Institut des Monuments d’Albanie dirige tous
ses efforts vers les cinq basiliques et le monas-
tère, seuls rescapés des 26 édifices religieux
que comptait la ville en 1760. En grand état de
délabrement, ils ont été récemment classés
«monuments de culture» mais les difficultés

politiques, économiques et administratives du
pays ainsi que la perte de certains savoir-faire
empêchent une restauration adéquate ainsi que
l’application des mesures les plus simples de
préservation du site. 

En 2000, alerté par l’attaché culturel de
l’Ambassade de France, Patrimoine Sans Fron-
tières décide d’amorcer une campagne de sen-
sibilisation sur le caractère exceptionnel du site
et son état inquiétant : un article dans notre
lettre d’information n°13 (juin 2000) et une
rubrique télévisuelle diffusée sur la chaine
câblée HISTOIRE (“Lucy, Ramsés et Cie...”
juin 2000). En 2001, l’association parraine
l’Institut des Monuments de Culture d’Albanie
pour l’inscription du site de Voskopojë sur la
liste 2002 des « 100 monuments les plus mena-
cés dans le monde » établie par le World
Monument Watch (New-York) afin que ce site
fasse l’objet d’une reconnaissance internatio-
nale.

L’objectif de PSF est d’aider l’Institut
des Monuments en l’accompagnant dans la
définition et la mise en oeuvre d’un projet

cohérent pour la restauration et la mise en
valeur du site, qui pourrait prendre la forme
d’un chantier-école.

PSF prévoit un plan d’action sur six ans :
2001-2002 : des missions d’études prélimi-
naires, de sensibilisation, d’information, de
recherches scientifiques et historiques, ainsi
que des recherches de fonds et de partena-
riats seront menées.
2002-2006 : phase de travaux, la rénovation
des toits des églises St Nicolas et St Athanas
sont prioritaires. Des actions de communi-
cation locales et internationales, une aide au
développement local et l’élaboration d’un
projet de développement en zone rurale
compléteront la rénovation des lieux.

Articles sur le sujet :
- Sophie Crançon, Axel Dupree, “Albanie, l’espoir et
le doute”, Archéologia, n° 373, déc. 2000

- Denis Picard, “L’Albanie aussi”, Connaissances
des Arts, n°464 sept. 1990

P O U R  R E C O N S T R U I R E
E N S E M B L E

V O S K O P O J ËV O S K O P O J Ë
A L B A N I EA L B A N I E

En 1515, les émirs Abilamaa se sont établis
à Salima,  une petite ville à 38 km de Bey-

routh. Pendant trois siècles, ils exercèrent leur
pouvoir depuis ce village montagnard. Salima
devint un haut lieu du patrimoine libanais
grâce au sérail et aux édifices élevés sous leur
règne (six églises anciennes et un sanctuaire
druze). Ce village fut l’un des premiers à subir

des destructions lors de la guerre civile liba-
naise. Exceptionnel héritage du pouvoir parta-
gé entre les populations druze et chrétienne,
Salima possède une architecture politique et
religieuse d’une grande valeur historique. Les
deux communautés commencent seulement à
réintégrer Salima. Ce retard a permis d’éviter
la reconstruction massive et anarchique qui
menace le patrimoine architectural des villages
du Mont-Liban.

Afin que la reconstruction se fasse dans
le respect des richesses patrimoniales exis-
tantes, il est nécessaire d’accompagner ce vil-
lage pendant sa réhabilitation. En insistant sur
la place centrale du village, PSF espère ras-
sembler les deux communautés autour de ce
lieu d’échange et de rencontre. Une équipe
d’architectes urbanistes, sous la direction de
Jade Tabet, membre du conseil d’administra-
tion de PSF, et d’Habib Debs, a élaboré un
schéma de reconstruction du village respec-

tueux du passé. Ce travail est organisé en col-
laboration avec l’APSAD, association libanai-
se de protection du patrimoine. Patrimoine
Sans Frontières s’est associé à la campagne
internationale de sensibilisation du souk, du
Sérail et de leurs alentours.

PSF a établi un plan d’action pour les
années à venir. 

2001-2002 : avant-projet. Etudes techniques
et architecturales concernant la restaura-
tion.  Actions de sensibilisation.

2002-2003 : recherche de fonds. Réaména-
gement de la place. Etudes complémentaires
en vue de la restauration et de la program-
mation du Sérail.

2003-2005 : restauration et ouverture du
Sérail. 

S A L I M AS A L I M A
L I B A NL I B A N

R E M E R C I E M E N T SR E M E R C I E M E N T S
Dans le cadre des “Maisons du bonheur”, PSF remercie bien chaleureusement :
- les 134 architectes et agences qui ont répondu présents à son appel ainsi que l’Ifa pour sa générosité.
- ses “Partenaires exposition” : AFP P H O TO,  AF R I C A PR É S E N C E,  @X É L I B R E,  BA B E L@STA L,  L A CI N É M AT H È Q U E D E L A
DA N S E À L A CI N É M AT H È Q U E F R A N Ç A I S E ,  L A FO N D AT I O N EL E C T R I C I T É D E FR A N C E,  MÉ D E C I N S D U MO N D E,  L E PR O J E T
D E F O N D AT I O N SA I N T-EX U P É RY,  SIPA PR E S S E T SO L I D A R I T É S, AINSI QUE LES NOMBREUSES PERSONNES QUI LUI ONT PRÊTÉ MAIN-
FORTE. 
- les autres Partenaires de l’évènement : ETUDE CALMELS, CHAMBRE, COHEN commissaires prisseurs associés, , EAUCTIONROOM, M.ET MME
MICHEL PASTOR, BABEL@STAL,LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, EPSON FRANCE, ERCO LUMIÈRES, FERRARI,GRAI, PRINT FRANCE
groupe ab, KIBRI,TARKETT SOMMER S.A., VIGNEAU DESMAREST, VRANKEN CHAMPAGNES.
- ET bien sûr, tous ces efforts n’auraient pu aboutir sans l’enthousiasme et l’efficacité des équipes de l’Ifa et de Babel@STal, et les
merveilleux stagiaires et bénévoles de PSF qui ont mis toute leur énergie au service de l’événement (Benjamin Perret, Laetitia Anto-

nini, Sarah Duzan, Aurore Boire et Françoise Laty) . MERCI A TOUS, DE TOUT CŒUR!
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Depuis 1999, Patrimoine Sans Frontières
(PSF) a été sollicité à plusieurs reprises

par des institutions étrangères et françaises,
pour intervenir en faveur de la restauration
du Pont Long Bien/Paul Doumer à Hanoi au
Vietnam. L’association propose aujourd’hui
de mener une réflexion plus large sur ce type
d’ouvrages d’art et de confronter des expé-
riences de différents pays dans le monde. 
A cette fin Patrimoine Sans Frontières orga-
nise un colloque intitulé “PONTS ET

OUVRAGES D’ART DANS LE MONDE : patrimoi-
ne, symboles, usages” les vendredi 12 et
samedi 13 octobre. Vous pourrez y assister
en vous rendant au  Conservatoire National
des Arts et Métiers (CNAM), amphithéâtre
Grégoire, 292, rue St Martin - 75003 Paris
et en vous inscrivant au préalable par retour
du bulletin joint à cette lettre d’information
(obligatoire).

Quel avenir pour les ouvragesQuel avenir pour les ouvrages
d’ard’art métalliques ?t métalliques ?

Les problèmes de vieillissement des structures métal-
liques accroissent encore la disparité entre les pays
riches et les pays pauvres. L’origine majoritairement
coloniale de ces édifices explique les carences d’en-
tretien de ces ouvrages dans les pays en voie de déve-
loppement. La question de ce patrimoine semble
échapper à toute appréhension du public qui n’en
mesure ni l’intérêt, ni l’importance numérique (20
000 ouvrages pour les seules voies françaises). Des
valeurs symbolique ou esthétique entourent ces
ouvrages métalliques. Trait d’union entre deux rives,
deux régions, deux nations ou progrès technique, les
ponts sont de véritables outils de communication.
L’ensemble de ces éléments a conduit Patrimoine
Sans Frontières à proposer un colloque dont le point
de départ sera le pont Long Bien, mais dont l’objec-
tif et le contenu seront plus larges. 

Du pont Long Bien d’Hanoi àDu pont Long Bien d’Hanoi à
la Tla Tour Eifour Eiffel…fel…

Au Vietnam, le pont Long Bien (anciennement Paul
Doumer) construit en 1902 par Daydé et Pillé (deux
français), a été bombardé plusieurs fois entre 1967 et
1972. Suite à ses nombreuses réparations, il ne lui
reste qu’un tiers de ses pièces d’origine. Fragilisé, il
n’en reste pas moins un symbole de la résistance viet-
namienne et constitue un intérêt économique (il relie
le centre ville à la périphérie et à la route de la Chine).
Des divergences apparaissent quant à la valeur tech-
nique de l’édifice et à sa rareté, voire à son intérêt
économique. 
Du viaduc de Garabit à la charpente de la basilique
Sainte-Anne à Brazzaville en passant par le pont de
Howrah à Calcutta, le contenu du colloque sera limi-
té aux ponts à structures métalliques de la fin du
XIXe siècle au milieu du XXe siècle et aux ouvrages
d’art qui leur sont liés, à leur fonction, et donc aux
caractéristiques paysagères qui les réunissent.

PROGRAMME PROGRAMME ::

12 octobre 2001 :

9h15-12h30 : Approche du Pont Long 
Bien/Paul Doumer, cas fédérateur.

12h30-14h :    Déjeuner
14h-17h :   L’entretien et la réhabilitation de 

constructions métalliques exem
plaires.

13 octobre 2001 : 

9h15-12h30 : Questions techniques ; entretien 
des ponts et des structures simi
laires.

12h30-14h :    Déjeuner
14h-17h : Intervention à propos d’ouvrage 

d’art à valeur patrimoniale.

17h30 :           Cocktail

Sujets des conférSujets des conférences ences 

Quelques-unes des interventions : 
• Enjeux et attentes liés à la restauration du Pont
Long Bien/Paul Doumer à Hanoï, au Vietnam : cas
fédérateur ; 
• Le patrimoine métallique dans les colonies fran-
çaises, par Bernard Toulier (conservateur en chef,
Dapa, ministère de la Culture) ; 
• Entretien et allégement des structures de la Tour
Eiffel par Yves Bourse (ingénieur en chef, Société
nouvelle d’exploitation de la Tour Eiffel) ; 
• La durée de vie des ponts et ses conséquences sur
leur entretien par Bertrand Lemoine (directeur du
développement construction, Usinor) ; 
• Faisabilité de la régénération des ponts : questions
techniques, financières et esthétiques par Philippe
Ramondenc (Chef du département des ouvrages
d’art du patrimoine, SNCF) ; 
• Dimension urbaine des ouvrages d’art métalliques
par Michel Cantal-Duparc (professeur au Cnam) ; 
• Dimension architecturale du patrimoine métallique
par Jean-Louis Cohen (directeur Ifa) ; 
• Restauration à l’identique ou nouvelle architectu-
re? Pour quel usage ?, débat avec la participation de
Marc Mimram (ingénieur, architecte).

Le colloque sera animé par Frédéric Edelmann
(journaliste, critique d’architecture, Le Monde), Phi-
lippe Sainteny (conseiller du président, RFI), Béa-
trice de Durfort (présidente de PSF), Bernard Mar-
rey (historien de l’architecture), Stéphane Plisson
(architecte). Conclusions par Adrien Goetz (histo-
rien de l’art).

COLLOQUECOLLOQUE
INTERNAINTERNATIONALTIONAL

12 et 13 octobr12 et 13 octobre 2001e 2001
ParisParis

PPARARTENAIRES DE TENAIRES DE 
LL’ÉVÉNEMENT ’ÉVÉNEMENT ::

DIRECTION DE L’ARCHITECTURE ET DU
PATRIMOINE (MINISTÈRE DE LA CULTURE),
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET

MÉTIERS (CNAM), 
MINISTÈRE DE LA RECHERCHE,

AFAA (ASSOCIATION FRANÇAISE D’ACTION
ARTISTIQUE – MINISTÈRE DES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES), 
IFA (INSTITUT FRANÇAIS D’ARCHITECTURE), 

USINOR,     FREYSSINET,  
LE MONDE,     RFI

PPONTSONTS
ETET OUVRAGESOUVRAGES
DD’’ARTART MÉTMÉTALLIQUESALLIQUES DANSDANS LELE MONDEMONDE : : 

p a t r i m o i n e ,  s y m b o l e s ,  u s a g e s .p a t r i m o i n e ,  s y m b o l e s ,  u s a g e s .

Pour toutes informations, réservations : 

Marina Miroglio, Gaspard Saint-Macary 
tél. : 01 43 38 29 64   fax : 01 43 38 43 14

e-mail : info@patrimsf.org  
le site de l’Ifa : www.archi.fr/IFA-CHAILLOT


