
LES SERVICES SUR PLACE

RESTAURATION 

Ressourcez-vous au cours de votre visite 
grâce aux différents services proposés

Restaurant avec vue sur Tour Eiffel – 7e étage

Dîner, samedi soir uniquement – 45€ tarif unique, sur réservation 
Brunch, dimanche matin uniquement – 29€ tarif adulte et 18€ tarif enfant, 
sur réservation 

Réservation par courriel : 
Restoresa@unesco.org ou par téléphone : 01 45 68 16 00  |  01 45 68 16 08

Restauration rapide – Hall des Pas perdus

Cuisine libanaise proposée tout au long du week-end 

Café – Piazza 

Boissons et mignardises proposées tout au long du week-end

LIBRAIRIE-BOUTIQUE UNESCO
Foyer de la salle I

Gardez un souvenir de votre visite de l’UNESCO et repartez avec de quoi vous ouvrir sur le 
monde.
Livres UNESCO, publications du Courrier de l’UNESCO, Tee-shirts, cartes postales, tote-
bags et DVD sont à votre disposition à l’espace librairie-boutique UNESCO.  

La Maison de l'UNESCO accueille toute l'année une grande variété d'événements gratuits 
ouverts à tous : concerts, spectacles, cérémonies, projections, expositions, conférences... 
Pour rester informé(e) des événements à venir, suivez-nous sur 

abonnez-vous pour recevoir vos invitations.

Vous souhaitez revenir à l’UNESCO ? 

Des visites sont organisées tout au long de l’année. 

Détails sur https://on.unesco.org/visites

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE À L’UNESCO
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 
De 10 H 30 à 18 HEURES 
MAISON DE L’UNESCO – 7, place de Fontenoy Paris 7e

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Ecole du Louvre
Palais du Louvre

CDA
CENTRE DES ARTS

SCÈNE CONVENTIONNÉE
ÉCRITURES NUMÉRIQUES

En partenariat avec Avec la participation de

#maisondelunesco   #JEP2019   #JournéesDuPatrimoine

I nstitution de premier plan de la vie 
internationale, œuvrant à bâtir la paix 
dans les esprits par l’éducation, la 

science et la culture, l’UNESCO est aussi 
liée, dans l’imaginaire collectif, à des 
lieux emblématiques, et avant tout aux 
sites, monuments et paysages d’intérêt 
exceptionnel pour l’humanité. Mais 
l’UNESCO est elle-même un ensemble 
de lieux, disséminés en de nombreux 
points du monde, qui présentent souvent 
un véritable intérêt patrimonial. 

Le Siège parisien de l’Organisation, la 
Maison de l’UNESCO, en est sans conteste 
le joyau : non simplement du fait de 
sa valeur architecturale unique, car s’y 
expriment des techniques constructives 
tout à fait originales, mais également 
des œuvres exceptionnelles qu’il abrite : 
Alexander Calder, Alberto Giacometti, Joan 
Miró, Pablo Picasso comptent ainsi parmi 
les très nombreux artistes dont le travail 
– plus de 600 œuvres – embellit le Siège 
de l’UNESCO tout en incarnant sa mission 
de promotion des œuvres de l’esprit et de 
dialogue des intelligences et des cultures.

C’est pour faire découvrir ce patrimoine 
extraordinaire que l’UNESCO a pour 
la première fois ouvert ses portes au 
public en 2018 à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine. Forte du 
succès de cette édition qui a vu 12 000 
visiteurs découvrir le bâtiment de la 
place de Fontenoy, l’UNESCO renouvelle 
cette expérience avec enthousiasme, 
en mettant à l’honneur des acteurs 
culturels qui réinventent l’accès à la 
culture, de façon ludique et innovante, 
grâce aux nouvelles technologies.

La Maison de l’UNESCO, les œuvres d’art 
et d’artisanat qui ornent ses salles, ses 
couloirs et ses jardins disent davantage que 
la solidarité des nations et la générosité 
des créateurs : ils illustrent aussi la 
diversité des expressions de l’universel, 
les mille et une façons de dire ce qui est 
humain, par la peinture, la sculpture, 
la musique, la pensée. C’est à cette 
universalité que nous vous convions, 
dans cette maison qui est aussi la vôtre.

Audrey Azoulay, 
Directrice générale de l’UNESCO

Ecole du Louvre
Palais du Louvre

CDA
CENTRE DES ARTS

SCÈNE CONVENTIONNÉE
ÉCRITURES NUMÉRIQUES

En partenariat avec Avec la participation de
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L’UNESCO HERITAGE LAB
Hall Ségur et salles Miró

Avec l’innovation, découvrir le patrimoine devient un jeu !
Comment les nouvelles technologies rendent l’accès à la culture et au patrimoine ludique avec 

LE CENTRE DES ARTS D’ENGHIEN-LES-BAINS 

Lieu de création contemporaine à la croisée des arts numériques et de la science, le 
Centre des arts présentera à l’occasion des Journées européennes du patrimoine l’œuvre « In 
Memory of Me » de l’artiste Stéphane Simon. 
Toute la journée du samedi et l’après-midi du dimanche, assistez toutes les heures à une 
représentation spécialement composée par le danseur Mickaël Lafon de l’Opéra de Paris 
autour de l’œuvre « In Memory of Me ».

CODING DA VINCI 

Des prototypes innovants et 
ludiques développés en collaboration 
entre institutions culturelles, hackers, 
développeurs et designers pour découvrir 
une nouvelle approche de l’art et de la 
culture.

ICONEM

Startup innovante spécialisée 
en numérisation 3D de sites du 
patrimoine, elle souhaite assurer la défense 
et la transmission aux générations futures de 
notre patrimoine commun.

« PLONGEZ DANS LE PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL » 

Grâce à une plateforme de navigation conceptuelle et visuelle, découvrez les 500 
éléments inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
de l’UNESCO.

UBISOFT 

Grâce à la réalité virtuelle et au soutien de HP, visitez Notre-Dame comme vous ne l’avez 
jamais vue. 

WIKIMÉDIA FRANCE

À travers plusieurs initiatives, découvrez comment vous pouvez devenir acteur de 
la promotion et de la protection du patrimoine de manière ludique.

QUATRE CONFÉRENCES-DÉBATS : CULTURE ET TECHNOLOGIE 
Salle II

La technologie au service du patrimoine 
Avec notamment la participation de

Lazare ELOUNDOU 
ASSOMO, Directeur pour 
la culture et les situations 
d’urgence de l’UNESCO

Alessandra BORCHI, 
Coordinatrice du Fonds 
d’urgence pour le patrimoine 
et du Mécanisme de réponse 
rapide de l’UNESCO

Mechtild RÖSSLER, 
Directrice du Centre du 
patrimoine mondial de 
l’UNESCO

Et la collaboration de changeNOW.

Samedi 21 septembre,  

11h30  « Ces technologies qui réinventent 
l’accès à la culture » 

15h00  « L’innovation technologique au  
service du trafi c illicite d’œuvres d’art »

Dimanche 22 septembre 

11h30     « Le patrimoine en danger : 
le numérique rend-il l’art et le 
patrimoine éternels ? »

15h00  « Reconstruire ou non : 
un enjeu au-delà de la technologie »

VISITE MUSÉALE LIBRE

A votre rythme, découvrez librement la Maison de l’UNESCO, un 

fl euron de l’architecture moderne, sa collection d’œuvres d’art 

uniques et l’un des plus beaux jardins japonais. 

Tout au long de votre parcours, 

les équipes UNESCO et les élèves de l’École du Louvre 

vous raconteront l’histoire de chaque œuvre 

et répondront à vos questions.

LE BUREAU DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’UNESCO

Accès unique, fi le dédiée devant l’ascenseur du Hall Ségur, visite par groupes de 15.

Visitez le bureau de la Directrice générale de l’UNESCO et 
entrez au cœur du système des Nations Unies !

ROUTES DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNION EUROPÉENNE

Suivez quatre itinéraires de voyages autour d’une sélection de sites européens du 
patrimoine mondial de l’UNESCO avec l’exposition Routes du patrimoine mondial 
de l’Union Européenne présentée à l’entrée du bâtiment, place de Fontenoy, en 
partenariat avec National Geographic et l’Union européenne.

JEU DE PISTE UNESCO 

Cette année, un jeu de piste conçu spécialement pour les Journées européennes du 
patrimoine permettra aux enfants de 7 à 12 ans de découvrir l’UNESCO en s’amusant. 

L’ESPACE LUDIQUE
Salles Miró

PATRIMONITO 

Projections de la série animée Patrimonito conçue pour les enfants de moins de 12 
ans. Avec Patrimonito, partez à la découverte du patrimoine mondial et offrez-vous un 
moment ludique et enrichissant !

UN CHANTIER DE CONSTRUCTION MINIATURE 
(à partir de 4 ans)

Le Centre Kapla invite petits et grands à construire ensemble des monuments et des 
sites du patrimoine mondial.


