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À paraître en décembre 2021

[monumental] | 2021 | semestriel 2
Thématique La Charte de Venise

Texte fondateur de la doctrine internationale en matière  
de conservation et de restauration du patrimoine monumental  
et urbain, la charte de Venise, adoptée en 1964 par le Conseil 
international des monuments et des sites (Icomos), est-elle  
toujours d’actualité dans les pratiques, en Europe et au-delà ?

Ce dossier thématique propose d’en retracer la genèse,  
l’élaboration et les nombreux débats générés par  
son interprétation, ses traductions et son application ;  
une occasion également de revenir sur les personnalités  
marquantes qui ont œuvré à sa rédaction et à sa diffusion.  
Seront aussi développés son impact dans les divers champs 
patrimoniaux, son évolution marquée par de multiples  
révisions et sa réception actuelle auprès des jeunes  
professionnels. Théoriciens et praticiens contemporains,  
français et étrangers, exposeront ici leurs réflexions  
et confronteront leurs approches et pratiques.

À paraître en juin 2021

[monumental] | 2021 | semestriel 1
Chantiers / Actualités, dossiers Trois icônes de l’art roman  
et L’hôtel de la Marine – Dossier scientifique et technique  
Le LRMH à Notre-Dame de Paris

Cette livraison de Monumental révèle encore la richesse et la diversité  
de notre patrimoine, dont nous présentons les restaurations majeures, 
récemment achevées. Un dossier est ainsi consacré aux portails  
de trois icônes romanes, ceux de la basilique de Vézelay,  
de l’abbatiale de Saint-Gilles-du-Gard et de la cathédrale d’Angers.  
Les opérations d’envergure qui ont été menées à l’hôtel de la Marine  
et à la Bourse de commerce à Paris témoignent de la complexité  
de leur réhabilitation. L’actualité des chantiers nous mène à Villers-
Cotterêts, future Cité internationale de la langue française, à l’église  
Saint-Germain-des-Prés et à la Bibliothèque nationale de France,  
à la cathédrale de Metz, à Beyrouth, et enfin, à Gourdans  
et Gizeux où d’admirables peintures murales ont été dévoilées.

Dans le dossier scientifique et technique, la parole est donnée  
aux chercheurs qui œuvrent sur le chantier de Notre-Dame de Paris.
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