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À N.-D.-de-Lorette,
la Vierge reprend
des couleurs
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Commandité par la Ville de Paris, le chantier de restauration de la chapelle de la
On restaure avec les moyens du bord :
Vierge débute courant juillet. Face à l’importance du chantier, la Ville fait alors
vernis sur les parties endommagées,
appel à la Fondation Avenir du Patrimoine à Paris, sous égide de la Fondation
papiers de protection sur des morceaux
Notre Dame, pour ﬁnancer la seconde phase de restauration. En parallèle, le projet
menaçant de tomber. « La chapelle est
devient lauréat de l’opération Sauvons nos monuments lancée par Le Parisien et
victime d’infiltrations d’eau, explique
Dartagnans – ﬁnancement participatif dédié au patrimoine culturel – en partenariat
Pauline Duée, conservatrice du patriavec la région Île-de-France pour valoriser le patrimoine français. La Fondation
moine en charge de la restauration de la
Avenir du Patrimoine à Paris abondera la collecte – la somme récoltée s’élève à
chapelle. L’église, édifiée au XIXe siècle,
33 898 € – grâce à ses donateurs réguliers et la région apportera un ﬁnancement
est construite juste au-dessus du métro et
complémentaire à hauteur de 20% du montant total collecté.
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Plus d’informations : dartagnans.fr
de Montmartre. » La peinture s’abîme.

Sauvons nos monuments !
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