Paris, le 15 décembre 2021

Notre-Dame de Paris :
Approuvé dans son principe, le programme des aménagements intérieurs
doit maintenant trouver son financement.
Lancés immédiatement après l’incendie du 15 avril 2019, les travaux de sécurisation et de consolidation de
l’édifice sont désormais terminés. L’achèvement de cette première phase, dont le coût actualisé s’élève à
151 M€, permet désormais le démarrage du chantier de restauration au cours du premier semestre 2022.

Six projets à la charge de la cathédrale
La renaissance de Notre-Dame est un projet considérable qui ne s’arrête pas à ses murs. Un vaste programme
d’aménagements intérieurs va rendre la cathédrale à ses fidèles, visiteurs, touristes et leur proposer un nouveau
parcours de visite.
Ce programme est entièrement à la charge de la cathédrale puisqu’il n’est pas couvert par la souscription
nationale.
Il a été approuvé dans son principe, sous réserve de quelques adaptations, le 9 décembre, par la Commission
nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA).
Ces aménagements ont commencé à être envisagés dès juin 2019 par un collectif, « l’Atelier Notre-Dame ». Au
sein d’une véritable équipe, ce collectif a réuni des artistes et des spécialistes (scénographe, designer,
muséologue, architecte, historien de l’art), tous français et de reconnaissance internationale.
Le projet s’articule autour d’un axe liturgique mis en valeur, centré sur l’autel, du baptistère au tabernacle, et
d’un parcours repensé pour accueillir dans de meilleures conditions les quelque 30 000 visiteurs en moyenne qui
se pressent chaque jour, soit 12 millions par an (2 500 offices et 150 concerts).
Voici les six projets qui vont être progressivement mis en œuvre jusqu’à la réouverture complète de la
cathédrale :
1.

Extension de l’orgue de chœur (réalisation d’un deuxième buffet d’orgue, en réplique du premier,
historique qui, lui est couvert par la souscription nationale). Le financement de cette extension vient
d’être réuni grâce aux efforts de deux fondations (Friends of Notre Dame de Paris et Le chemin du samaritain,
fondation sous égide de la Fondation Notre Dame) ;

Les cinq projets encore à financer nécessitent une levée de fonds de 6 M€ auprès du public. 1,3 M€ ont déjà été
trouvés ; il reste donc 4,7 M€ à collecter d’ici juin 2024 pour :
2.
3.
4.
5.
6.

Le remplacement du mobilier liturgique et de l’assemblée (tabernacle, autel, baptistère, ambon,
bancs…) ;
Le parcours catéchuménal, du nord au sud, à travers 12 chapelles entourant la nef, afin d’évoquer
l’Ancien et le Nouveau Testament ;
Les équipements de mise en lumière et de son ;
La reconstruction du reliquaire de la Couronne d’épines et l’aménagement d’un espace de prière
associé ;
La rénovation complète de la présentation du Trésor de Notre-Dame.

Ce nouvel appel public à la générosité, lancé le 15 juin dernier à l’occasion de la fête de la Dédicace de la
cathédrale, sera séquencé à raison de deux à trois projets présentés chaque année aux donateurs français mais
aussi étrangers 1.

1 Ils sont déjà plus de 3 000 à avoir effectué un don via le net et reçoivent chaque trimestre des nouvelles du chantier en anglais ou en
espagnol.
En outre, Friends of Notre Dame de Paris, fondation américaine suscitée à l’initiative de l’archevêché de Paris, accompagne cette campagne.
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Un lieu dédié aux bienfaiteurs ainsi qu’aux pompiers sera aménagé dans la cathédrale, faisant ainsi mémoire de
l’événement 2. Sa conception, sa scénographie et sa mise en œuvre sont aussi à la charge de la cathédrale.
À l’adresse revivre-notre-dame.fr, chacun va pouvoir consulter progressivement la présentation détaillée du
programme d’aménagements intérieurs et d’ores et déjà retrouver les explications d’ensemble.

On entrera dans la cathédrale par le portail
central afin que les visiteurs soient
immédiatement saisis par la puissance
d’élévation et d’orientation du grand vaisseau.

L’axe liturgique – comme un chemin qui
conduit du baptistère à l’autel, puis à la
Croix et au tabernacle.

Un deuxième orgue de chœur va être
réalisé juste en face de l’actuel
(extension).

Lien pour télécharger les images : https://we.tl/t-Hyh7kKSS0c

À propos de la collecte

Sécurisation et restauration de l’édifice (premier volet de la collecte)
Au 15 décembre 2021, 92 M€ de dons ont été recueillis par la Fondation Notre Dame. Les engagements de
dons à recevoir s’élèvent à 262,6 M€, totalisant 354 M€. Ces dons proviennent de 70 400 particuliers,
entreprises et collectivités publiques françaises et étrangères. Ces dons et engagements futurs sont destinés
à financer la conservation et la restauration de la cathédrale.
Programme des aménagements intérieurs (second volet de la collecte)
Depuis le 1er janvier 2021, 1.3 M€ ont été collectés pour le programme des aménagements intérieurs,
provenant de 4000 particuliers, entreprises et mécènes (PME…).
► Contact presse Fondation Notre Dame :
François Pasi (pour le délégué général) – 01.78.91.93.39 - fpasi@fondationnotredame.fr
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Quoique son emplacement précis ne soit pas encore décidé, tout le monde s’accorde à reconnaître son importance.
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