COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 6 septembre 2021

Journées Européennes du Patrimoine :
Ça se passe à la Banque de France les 18 et 19 septembre 2021
Comme chaque année la Banque de France est heureuse de pouvoir accueillir des visiteurs
les 18 et 19 septembre prochains dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Comme pour son édition précédente, le parcours se concentrera sur l’Hôtel de Toulouse avec
sa Galerie dorée redécorée au XVIIIème siècle dans le style Régence et restaurée récemment,
le bureau du Gouverneur ou encore les salons d’apparats. La Banque de France offrira cette
année la possibilité aux visiteurs de découvrir des nouveautés, jamais révélées au public,
comme ces 4 médailles d'or d'époque napoléonienne.
Cette médaille en or de 264 grammes représente la Banque de
France sous les traits d’une déesse assise sur un coffre. Gardienne
de la monnaie, elle tient une branche de chêne, symbole d'honneur
et de longévité.

A l’occasion de sa visite au musée du Louvre le 21 juillet 1803,
Vivant Denon remit au Premier consul cette médaille concave qui
représente la Vénus de Médicis. Cette statue romaine prise à
Florence fut restituée à l’Italie en 1815.

Le Mont-Blanc est représenté sous l’apparence d’un géant inspiré
du Colosse des Apennins qui se trouve près de Florence. Ce chef
d’œuvre de la renaissance a été sculpté par Jean Bologne (Douai,
1529 – Florence, 1608).
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Napoléon sous les traits d’Hercule reçoit les clés de deux femmes
à ses pieds illustrant la capitulation en 1805 de Vienne et de
Presbourg (actuelle Bratislava capitale de la Slovaquie).

Le parcours sera également à découvrir en audio puisque 5 podcasts sur la Banque de France
seront présentés en exclusivité pour les JEP. Et pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer,
la Banque de France leur permettra de visiter la Galerie Dorée depuis chez eux en parcours
3D.
Informations pratiques :
Banque de France
→ 1 rue Radziwill 75001 Paris, Paris, Île-de-France, France - visite libre du siège de la Banque
de France (hôtel de Toulouse)
Dates : le samedi 18 Septembre 2021 de 10h00 à 17h00
le dimanche 19 Septembre 2021 de 10h00 à 17h00
Entrée gratuite
Conditions d’accès : Pass sanitaire et port de masque obligatoire
Accessibilité : handicap moteur

Pour suivre les Journées européennes du patrimoine 2021 sur les réseaux sociaux :
#JEP2021 #BDFPATRIMOINE
Twitter @banquedefrance

Facebook BanquedeFrance
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