
 

 
 

 

 
 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 13 septembre 2016 

 
 

S’habiller avec un sac plastique ou 

mettre ses pas dans ceux du Maréchal Foch, 
le programme inédit des 33

e
 Journées européennes du patrimoine 

(JEP) à l’Hôtel de Noirmoutier  

 

   

 
Cette année, pour la 33e édition des Journées européennes du patrimoine (JEP) dont le thème est 
Patrimoine et citoyenneté, l’Île-de-France ouvre au public plus de 1 700 monuments dont quelques-

uns sont accessibles au public pour la première fois, comme les studios Harcourt ou 

encore le château de Dino à Montmorency.  

 

Comme tous les ans, l’Hôtel de Noirmoutier, résidence du préfet de la région d’Île-de-France, 

préfet de Paris ouvre ses portes au public (samedi 14h/17h et dimanche 10h/17h), avec cette 

année, deux nouveautés au programme : un partenariat avec le musée de l’Armée pour 

une visite couplée sur le thème du Maréchal Foch et des expositions et ateliers sur la 

mode éco-responsable. 

 

« J’ai choisi ces deux axes pour les Journées européennes du patrimoine, car la citoyenneté, 

c’est s’engager pour défendre son pays comme l’a fait, en son temps, le Maréchal Foch qui a 

vécu dans cet hôtel. Mais aujourd’hui, c’est aussi s’engager pour défendre sa planète comme 

le font les artistes d’Universal Love qui présentent des œuvres et des vêtements en textile 

recyclé, pour dire non à l’hyper-consommation et oui à l’éco-citoyenneté » a souligné Jean-

François carenco, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.  

 

 

Un citoyen du XXI
e 
: un citoyen responsable qui recycle ses vêtements 

 

L’Ademe et l’association Universal Love organisent, dans les salons et les jardins, une 

exposition sur le thème de la mode éco-responsable avec la présentation d’une trentaine de 

parures et de nombreuses robes confectionnées à partir de vieux textiles, de sacs en 

plastiques… afin de démontrer que tout peut se réutiliser et ce de façon très esthétique. 

 



 

 

Au-delà du travail artistique, cette exposition a pour but de dénoncer l’hyper-consommation 

de nos sociétés et d’encourager les citoyens à redonner une seconde vie à leurs vêtements et 

textiles au lieu de les jeter. 

 

 

   
 

 

Un partenariat « historique » avec le musée de l’Armée autour du Maréchal Foch 

 

Cette année, pour la première fois, l’Hôtel de Noirmoutier met en place un partenariat 

exceptionnel avec le musée de l’Armée autour de la figure historique du Maréchal Foch. 

 

Il est normal, à travers ces JEP, de mettre ce grand homme à l’honneur car cet Hôtel de 

Noirmoutier fut la résidence du Maréchal Foch de 1919 jusqu’à sa mort en 1929 et puis, qui 

mieux que Foch, pour incarner le thème de la citoyenneté. Cet homme qui s’est engagé, qui 

était prêt à donner sa vie pour sa patrie, voilà un bel exemple de citoyenneté. 

 

Des visites couplées sont organisées avec le musée de l’Armée (samedi 15 et  17h / dimanche 

13, 15 et 17h) et permettront aux visiteurs de découvrir non seulement l’Hôtel de Noirmoutier 

mais aussi le tombeau du maréchal et surtout sa table de travail qui est dans l’actuel bureau du 

Gouverneur militaire de Paris et qui est exceptionnellement ouvert au public. 

 

Contact presse 

 

Préfecture de Paris et d’Île-de-France  

01 82 52 40 25 / pref-communication@paris.gouv.fr  

Twitter : https://twitter.com/prefet75_IDF  

Google + :https://plus.google.com/+IledefranceGouvFrParis  

mailto:pref-communication@paris.gouv.fr
https://plus.google.com/+IledefranceGouvFrParis

