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10H-12H30 / 15h-16H : VISITES COMMENTEES 

La Sauvegarde de l’Art Français occupe l’un des 

plus beaux appartements d’un hôtel particulier 

haussmannien orné d’un décor sculpté abondant 

et raffiné. Il a été commandité et décoré au XIXème 

siècle par Michel-Victor Cruchet, artisan-artiste 

sculpteur, chef d’une entreprise de décoration 

spécialisée dans le carton pierre. 

A cette occasion, la Sauvegarde de l’Art Français lancera officiellement son programme 

« Femmes et patrimoine : rendre visible l’invisible ». 

Le samedi 15 septembre 2018, la Sauvegarde de 

l’Art Français accueillera le public dans ses 

superbes bureaux du 22 rue de Douai, 
dans le 9ème arrondissement de Paris , pour 

des visites guidées et une conférence dédiée à la 

marquise de Maillé, figure incontournable de 

l’histoire de la Sauvegarde et de la défense du 

patrimoine. 

UN ORGANISME CENTENAIRE 

Créée en 1921, la Sauvegarde de l’Art Français 

est une fondation reconnue d’utilité publique, 

qui œuvre depuis près d’un siècle pour la 

restauration, la mise en valeur et la 

transmission de notre patrimoine mobilier et 

monumental. 

Visites toutes les 30 minutes 

(dernier départ à 15h30) 

Groupe de 15 personnes maximum 

Inscription recommandée 

communication@sauvegardeartfrancais.fr 

www.sauvegardeartfrancais.fr
www.sauvegardeartfrancais.fr


 

Partant du double constat de la quasi-

méconnaissance des grands noms 

féminins ayant marqué l’histoire du 

patrimoine ainsi que de la sous-

représentation des femmes aux postes de 

direction, alors même qu’elles constituent 

l’essentiel des effectifs étudiants et des 

équipes opérationnelles, la Sauvegarde de 

l’Art Français souhaite engager un 

programme de réflexion et d’action afin de 

mieux faire connaître et valoriser les 

femmes actives dans le secteur. 

Dès la rentrée 2018, la Sauvegarde de l’Art 

Français proposera des conférences, 

tables-rondes, afterworks destinés à 

mettre à l’honneur les grandes figures 

féminines, engager le débat sur l’égalité 

entre les femmes et les hommes dans le 

champ patrimonial et favoriser la rencontre 

entre les étudiantes, les jeunes actives et 

les personnalités du secteur. 

16H – 17H : CONFERENCE  

"Une femme de savoir et d'action : la marquise 

de Maillé" 

Vice-présidente de la Sauvegarde dès 1921, puis 

présidente jusqu'à sa mort en 1972, Aliette de 

Rohan Chabot, marquise de Maillé, s'est illustrée 

par son combat en faveur de la défense du 

patrimoine.  

Conférence proposée par Françoise Bercé, Vice-

présidente de la Sauvegarde de l’Art Français, 

Inspecteur général honoraire du patrimoine et 

Marie-Clotilde Hubert, membre du comité 

d’action de la Sauvegarde de l’Art Français, 

professeur honoraire à l’Ecole Nationale des 

Chartes. 

La conférence sera suivie par un pot de l’amitié. 

Inscription recommandée  

communication@sauvegardeartfrancais.fr 

Adresse  

La Sauvegarde de l’Art Français 

22 rue de Douai 

75009 Paris 

Contact 

Alexia Monteillet – Chef de projet 

communication@sauvegardeartfrancais.fr 

01 48 74 49 82 

www.sauvegardeartfrancais.fr
https://www.facebook.com/SauvegardeArtFrancais/
https://twitter.com/lasauvegarde?lang=fr
https://www.instagram.com/lasauvegardedelartfrancais/
https://www.linkedin.com/company/sauvegarde-art-francais/



