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L’EXPOSITION ILS RESTAURENT NOTRE-DAME MET À L’HONNEUR LE 
CHANTIER DE NOTRE-DAME DE PARIS 
 
 
L’incendie du 15 avril 2019 a suscité une émotion planétaire et une mobilisation sans précédent. 
 
Depuis ce jour, des centaines d’hommes et de femmes se sont relayés pour stabiliser l’édifice et le sortir de 
l’urgence impérieuse, œuvrant à la sauvegarde d’un patrimoine mobilier et immobilier inestimable, au 
désengagement des voûtes, au renforcement de la structure ou encore à la recherche scientifique. 
 
Le ministère de la Culture présente à partir du mois de décembre 2020 une exposition au domaine national du 
Palais-Royal mettant à l’honneur neuf acteurs de ce chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris. 
 
Ces neuf portraits, accompagnés de photographies de Denis Allard, Edouard Bierry, et Alexis Komenda (C2RMF), 
retracent le parcours et les aspirations de ces professionnels et donnent à voir leur attachement à leurs missions 
et à ce monument centenaire : 
 

⎯ Philippe Villeneuve : architecte en chef des monuments historiques 

⎯ Marie-Hélène Didier : conservatrice du patrimoine à la DRAC Ile-de-France 

⎯ Mathieu Delaire : cordiste au sein du Groupe Jarnias 

⎯ Stéphane Deschamps : archéologue à la DRAC Ile-de-France 

⎯ Yves Macel : charpentier chez Lebras Frères 

⎯ Lise Leroux : ingénieure au sein du LRMH, Laboratoire de recherche des monuments historiques 

⎯ Catherine Lavier : dendroarchéologue au sein du C2RMF, centre de recherche et de restauration des 
musées de France 

⎯ Jean-Michel Guilment : chef de projet au sein de l’établissement public chargé de la restauration de Notre-
Dame de Paris 

⎯ Franck Pagnussat : échafaudeur à Europe échafaudage 
 
Deux vidéos retraçant les premières étapes de la stabilisation de la cathédrale viennent compléter ces portraits. 
 
Exposition en accès libre et gratuit – Domaine national du Palais Royal – 5 rue de Valois, 75001 Paris.  
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