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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2015 : LE MINISTERE OUVRE SES
PORTES AU PUBLIC

Coulisses et histoire du site
Le ministère en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche participe aux Journées
européennes du patrimoine depuis plusieurs années. En 2014, ce sont plus de 2000 visiteurs qui
ont ainsi découvert ce lieu chargé d’histoire.

Pour l'édition 2015 des 19 et 20 septembre, le public pourra découvrir le site situé à Paris, au cœur
de la Montagne Sainte-Geneviève, qui a tout d’abord abrité le Collège de Boncourt (1353), puis
l’École polytechnique (1805 à 1976) et enfin le ministère en charge de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche (depuis 1981).
Le parcours dédié est constitué de la visite du Pavillon Boncourt – cabinet du secrétaire d'Etat à
l’Enseignement supérieur et à la Recherche – et de ses jardins avec un aperçu de l’amphithéâtre
Arago et du bureau du philosophe Claude Levi-Strauss (1908-2009).
Une opportunité pour les visiteurs de découvrir cet édifice public, son histoire et ses coulisses.
Le parcours de visite comprend notamment :






la cour d'honneur,
le Pavillon Boncourt,
la salle Hubert Curien,
le jardin du Pavillon Boncourt,
une promenade dans le Jardin carré, site de l’ancien Collège de Navarre occupé par les
services du ministère.

« Patrimoine du 21e siècle, une histoire d’avenir »

La 32e édition des Journées européennes du patrimoine qui se tiendra les 19
et 20 septembre prochain, est placée sous le thème : « patrimoine du 21e
siècle, une histoire d’avenir ».
La notion de patrimoine s’enrichit au cours de l’histoire, faisant des
créations récentes le patrimoine des générations à venir. Le thème retenu
pour l’année 2015 a pour ambition de présenter au public ce processus
continu de fabrication du patrimoine, liant le passé et l’avenir. Une occasion
de porter un regard attentif sur la création, notamment le design et les arts
plastiques.
Un parfait trait d’union avec l’exposition de l’artiste Christian Guémy « E=mC215 » - projet de
peinture street art - accueillie dans les murs du ministère et présentée au public à l’occasion des
Journées du patrimoine 2015. Celle-ci est réalisée en partenariat avec le centre de Saclay du CEA.

Exposition E=mC215
œuvres de l’artiste C215
en partenariat avec
le centre de Saclay du CEA

L’EXPOSITION « E=MC215 » : UN HOMMAGE AUX HOMMES ET FEMMES DE
SCIENCE

A l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2015, le ministère chargé de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche accueille sur ses grilles et dans ses murs, l'exposition « E=mC215 ».

Dialogues entre arts et sciences

Réalisée en partenariat avec le centre de Saclay du Commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives (CEA), l’exposition « E=mC215 » présente les œuvres de l’artiste Christian
Guémy - alias C215, projet de peinture street art qui conjugue arts et sciences.
De Pierre à Marie Curie en passant par Albert Einstein, les œuvres, peintures sur des supports issus
des laboratoires de recherche, permettent de découvrir les grandes figures de la science et de la
science-fiction et ainsi de valoriser le patrimoine universel scientifique. Ce projet donne ainsi une
deuxième vie à des objets de science devenus des œuvres d’art émouvantes.
Cette exposition itinérante poursuit sa route au ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche à l’occasion des Journées du patrimoine. Elle trouve naturellement sa place au cœur du
Pavillon Boncourt, ancien domaine de l’école Polytechnique et aujourd’hui hôtel du secrétaire d’Etat
chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

L’artiste

Artiste pochoiriste, Christian Guémy, alias C215, fait partie
d’une nouvelle génération qui s’exprime graphiquement dans
la rue.
Il réalise tout d’abord le portrait de la société dans son
ensemble au travers de plus de 1000 sujets réalisés sur les
murs des villes. Se rapprochant petit à petit de l’institution,
Christian Guémy travaille alors avec le CEA pour lequel il
propose un projet de peinture street art sur d’anciens objets scientifiques. L’artiste peint des œuvres
sur des objets issus des laboratoires de recherche scientifique ainsi que sur les murs des bâtiments,
peintures dont quelques exemples sont reproduits sur les grilles du ministère.
Il choisit ainsi de représenter des grandes figures de l’histoire des sciences mais également des
personnages de science-fiction tels que maître Yoda de Star Wars.
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