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CAMPAGNE INSTAGRAM
#CathedraleUnesco
Découvrez plus de 1 200 photographies de la 
cathédrale prise dans son ensemble ou d’un 
détail de son architecture déposées par 
les internautes. Pour les consulter, il suffit de 
taper #CathedraleUnesco (sans accent) et 
en mentionnant le compte de la Ville  
@villedechartres sur Instagram.

EXPOSITIONS
LA CATHÉDRALE  
SOUS TOUS LES ANGLES
Exposition photographique extérieure 
réalisée avec une sélection de clichés 
déposés sur Instagram.
Du 1er juillet au 1er novembre
 | Boulevard Chasles

L’INVENTION DU PATRIMOINE 
MONDIAL
Réalisée par l’Association des Biens Français 
du Patrimoine Mondial,  
cette exposition présente l’histoire  
de l’inscription au patrimoine mondial par 
l’UNESCO, les critères de sélection, la liste du 
patrimoine mondial en péril… 1 092 biens sont 
inscrits aujourd’hui :  
845 biens culturels, 209 biens naturels et 39 
biens mixtes.
Du 7 au 29 septembre
 |  L’Apostrophe, espace Accueil

Du 28 octobre au 10 novembre
 | L’édicule, place des Halles

40 OBJETS À L’EFFIGIE  
DE LA CATHÉDRALE
Usuels ou insolites, du paillasson  
au dé à coudre, de la télécarte  
à la petite cuillère sans oublier  
la boule à neige, tous ces objets  
du quotidien témoignent de la place de la 
cathédrale de Chartres dans  
la culture patrimoniale. Ces 40 objets sont 
proposés par un collectionneur chartrain 
pour un 40e anniversaire original et décalé.
Du 7 septembre au 31 décembre
 |  L’Apostrophe, Accueil et Mezzanine  

1er étage.

REGARDS SUR  
LA CATHÉDRALE
Le musée propose une exposition sous 
forme de parcours dans le temps, depuis 
les origines du gothique jusqu’à nos jours 
et présente selon les critères de l’Unesco, 
la valeur unique et universelle de l’illustre 
monument. Les œuvres représentant Notre-
Dame, issues des collections du musée 
des Beaux-Arts mais aussi de collections 
publiques et privées apportent de nouveaux 
regards sur la cathédrale.
Du 21 septembre au 16 février 2020
 |  Musée des Beaux-Arts

CONFÉRENCES
JEUDIS AU MUSÉE,  
CONFÉRENCES CROISÉES
•  Le 27 juin, Le mont Saint-Michel  

par Xavier Bailly, administrateur
•  Le 3 octobre, La basilique et la colline de 

Vézelay, patrimoine mondial  
par Guy Lobrichon - médiéviste, Professeur 
des Universités

•  Le 10 octobre, La cathédrale de Chartres 
par Gilles Fresson, attaché de coordination 
du rectorat de la cathédrale

•  Le 16 janvier, La bibliothèque du chapitre 
cathédral de Chartres à l’époque 
médiévale et moderne par Claudia Rabel 
et Johanna Fronsca, chercheuses pour 
l’IRHT

•  Le 13 février, La transformation du chœur de 
Notre Dame au 18e s. par Juliette Chevée

 |  À 18 h, musée des Beaux-Arts 
Contact : 02 37 90 45 80

LA VIERGE ET L’ENFANT DANS 
LE TOUR DU CHŒUR DE LA 
CATHÉDRALE DE CHARTRES
par Marie-Francine Jourdan, guide 
conférencière
Vendredi 6 décembre, 17 h 30
 |  L’Apostrophe, auditorium 

Contact : 02 37 23 42 00



INCENDIE DE LA CATHÉDRALE DE 
CHARTRES ET LE CHANTIER DE 
RECONSTRUCTION  
(1836-1841)
Par Juliette Clément,  
membre de la SAEL
Vendredi 7 février 2020, 17 h 30
 |  L’Apostrophe, auditorium 

Contact : 02 37 23 42 00

VISITES GUIDÉES
REGARDS SUR LA CATHÉDRALE
- Visite flash avec Anne Chevée
Samedi 28 septembre et 11 janvier : « Voile, 
chemise, chemisette »
Samedi 19 octobre : « Le cadeau de l’Évêque »
Samedi 30 novembre et 8 février : « D’or, 
d’argent et de soie »
Samedi 14 décembre : « Stupeurs sans 
tremblements »
 |  À 11 h, musée des Beaux-Arts.  

Tarif : 5 €. Réservation : 06 60 67 53 66
 
-Visite commentée
Dimanches 29 septembre, 27 octobre, 
24 novembre, 15 décembre, 19 janvier, 
16 février
 |  À 15 h 30, musée des Beaux-Arts 

Tarifs : 5 € et 2,50 € 
Inscription conseillée : 02 37 90 45 80

LA CATHÉDRALE  
DE CHARTRES, DÉCLARÉE 
DE VALEUR UNIVERSELLE… 
POURQUOI ?
Samedis 14 et 28 septembre,  
12 et 19 octobre à 14 h 30
Découvrir sur place, au travers  
de l’architecture, des sculptures  
et des vitraux, l’étonnante intégrité de la 
cathédrale et son influence considérable sur 
le développement  
de l’art gothique. 
Durée : 1 h 30. Participation libre
 |  Cathédrale de Chartres 

 Renseignements :  
Service Accueil-Visites de la cathédrale

FILM
DES MONUMENTS ET DES 
HOMMES, LA CATHÉDRALE  
DE CHARTRES
Journées Européennes du Patrimoine
Film de Bruno Victor-Pujebet, Delphine 
Cohen, 26 min, 2018
La cathédrale de Chartres est le monument 
gothique le plus complet et le mieux préservé 
de France. Construite à la fin du XIIe siècle en 
trente ans à peine, elle se distingue par son 
homogénéité architecturale. Depuis 2008, un 
vaste programme de rénovation redonne 
leur éclat à ses célèbres vitraux ainsi qu’à son 
exceptionnel tour de chœur.
En présence de Christine Le Goff, productrice
Vendredi 27 septembre, 18 h
 |  L’Apostrophe, auditorium.  

Entrée libre dans la mesure  
des places disponibles.

CONCERTS
LAURENT VOULZY EN 
CONCERT DANS LES ÉGLISES & 
CATHÉDRALES
Laurent Voulzy est de retour pour une 
nouvelle série de concerts exceptionnels 
dans les églises et cathédrales. L’occasion 
de découvrir son répertoire revisité.
Mercredi 13 novembre et jeudi 
14 novembre, 20 h 30
 |  Cathédrale de Chartres 

Tarifs : 40 et 38 € 
Renseignement : 02 37 18 26 26

NOËL EN CHŒUR :  
B. BRITTEN, I. HOLST, G. HOLST
Maîtrise de Radio France
Samedi 14 décembre, 20 h
 |  Cathédrale de Chartres 

Renseignement : 02 37 18 26 26
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L’AGENDA
27 juin
Le mont Saint-Michel, patrimoine mondial – 
conférence
Jusqu’au 10 novembre,
La cathédrale sous tous les angles Exposition

Jusqu’au 22 novembre
L’invention du Patrimoine mondial Exposition
Du 7 septembre au 31 décembre
40 objets à l’effigie de la cathédrale 
Exposition
27 septembre
Des monuments et des hommes,  
la cathédrale de Chartres  
Film documentaire
Du 21 septembre au 16 février 2020
Regards sur la cathédrale – Exposition et 
visites commentées
28 septembre
La cathédrale de Chartres, déclarée  
de « valeur universelle »… Pourquoi ?  
Visite guidée
3 octobre
La basilique et la colline de Vézelay, 
patrimoine mondial  - Conférence

10 octobre
La cathédrale de Chartres, patrimoine 
mondial – Conférence
12 octobre et 19 octobre
La cathédrale de Chartres, déclarée  
de « valeur universelle »… Pourquoi ?  
Visite guidée
13 et 14 novembre
Laurent Voulzy - Concert
6 décembre
La Vierge et l’Enfant dans le tour du chœur 
de la cathédrale de Chartres - Conférence
14 décembre
Noël en Chœur – Concert
16 janvier
La bibliothèque du chapitre cathédral de 
Chartres à l’époque médiévale et moderne 
- Conférence
7 février
Incendie de la cathédrale de Chartres et le 
chantier de reconstruction  
(1836-1841) – Conférence
13 février
La transformation du chœur de Notre Dame 
au 18e s - Conférence

Médiathèque L'Apostrophe 
1, bd Maurice Violette 

Tél. : 02 37 23 42 00
Musée des Beaux-Arts 
29 cloître Notre-Dame 

Tél. : 02 37 90 45 80
Retrouvez tous les horaires  

sur www.chartres.fr


