
 

Chers amis, 

Certains d'entre vous n'ont pas pu faire cette visite au mois de mars dernier et nous avions promis d'en réorganiser une, c'est 

chose faite: nous vous proposons de visiter un monument exceptionnel tant par son architecture que par ses missions: 

Mardi 17 octobre 

à 14h30 

Visite du Ministère de l'économie et des 

finances à Bercy 
 

Le projet des architectes Paul Chemetov et Borja Huidobro a été choisi par le président de la République 

François Mitterrand en 1982. Le projet architectural était de créer un viaduc reliant deux voies: une voie d'eau, 

la Seine et les voies ferrées. Les architectes se sont inspirés du viaduc de Bercy pour réaliser le bâtiment 

Colbert, avec deux arches monumentales de 70 m de long reliées entre elles par une succession d'arches plus 

petites. L'une de ces arches plonge dans la Seine à 45 m de profondeur, et l'autre enjambe la rue de Bercy. 

Le bâtiment Necker longe les voies ferrées. Il est prolongé par les bâtiments Sully et Turgot. Le bâtiment a été 

conçu en empruntant des codes architecturaux à la symbolique de l'époque médiévale. Des douves longent le 

bâtiment Colbert, et pour pénétrer dans la cour d'honneur de Bercy, il faut passer le pont qui enjambe les 

douves, puis une lourde porte de bronze (entrée réservée aux hôtes de marque). Les architectes ont également 

intégré dans leur construction les anciens octrois de style néoclassique, servant d'axe historique au nouveau 

ministère. Le ministère fut inauguré en 1989. 

Cette visite nous présentera l'historique de la construction, puis l'ensemble des missions du ministère. Elle nous 

conduira dans les différents bâtiments (le centre de conférence, la cour d'honneur, l'Hôtel des ministres avec la 

galerie des portraits des ministres, puis le bâtiment Vauban). Tout au long du parcours seront présentées les 

œuvres d'art du ministère: les  tableaux de Matta, d'Alechinsky, de Rebeyrolle et Titus-Carmel, le dallage de 

Guy de Rougemont, la porte d'honneur de Jeanclos ainsi que les statues des douves. 

. 

Programme : 

 14h15 : rendez-vous à l’entrée du ministère, 139, rue de Bercy Paris 12e. 

             14 h30 : début de la visite. 

 
Transport conseillé :  

Gare de Vaucresson, train de 13h20  jusqu’à la gare Saint-Lazare, puis métro ligne 14 jusqu’à la station Bercy. 

 

------------------------ Groupe limité à 20 personnes ----------------- 

Participation aux frais : 5 euros par personne  (n’incluant pas les frais de transport). 

NE PAS OUBLIER UNE PIECE D'IDENTITE (les contrôles sont draconiens)  
 

  Responsable de la visite : Isabelle Mignauw : 06 89 15 58 94 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

Bulletin d’inscription à renvoyer impérativement pour le  9 octobre 2017(nous devrons envoyer 

la liste des participants une semaine à l'avance) 

à Association Art et Histoire, La Montgolfière, avenue Jean Salmon-Legagneur, 92420 Vaucresson, 

accompagné de votre règlement. 

 

Nom : ...............................................................  Prénom : ...............................................Tel. :......................................... 

 

Nom : ...............................................................  Prénom : ...............................................Tel :........................................... 
 

   □    s’inscri(ven)t pour la visite du ministère des finances du 17 octobre 2017 pour ..........  personne(s )                                         

Ci-joint un chèque d’un montant de : 5 € x ....... personne(s), soit..................... €   à l’ordre de Art et Histoire. 


