Paris, le 7 septembre 2021

38e Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

L’Ordre national des pharmaciens ouvre ses portes au grand public

Pour la 10e année, l’Ordre national des pharmaciens participe aux Journées Européennes du
Patrimoine - organisées cette année autour du thème “patrimoine pour tous” - et ouvre ses
portes au grand public, sur réservation, les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 pour
partager son histoire patrimoniale et architecturale.
Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens prête une attention particulière à la valorisation du
patrimoine pharmaceutique. Il abrite en ses murs des collections présentant un intérêt scientifique,
technique et patrimonial en relation avec l'histoire de la pharmacie, rassemblées au sein d’un Fonds
de dotation. Ce dernier, qui compte aujourd’hui près de 21 000 objets et œuvres liés à l’histoire de
la pharmacie, a pour mission de conserver, de restaurer, d’enrichir et de faire connaître ce patrimoine
au plus grand nombre.
Durant ces deux journées, l’Ordre national des pharmaciens propose ainsi un parcours original
permettant d’avoir accès :
●

au patrimoine architectural de l’institution, reflet de l’éclectisme des hôtels particuliers
construits à la fin du Second Empire. Ces édifices constituent des témoignages précieux d’une
époque et d’un art de vivre où les loisirs et les divertissements occupent une place privilégiée,
comme en témoigne le théâtre des Folies Ruysdaël.

●

à une exposition consacrée aux épidémies vues à travers les collections du Fonds de dotation,
qui sera également proposée sous forme d’exposition virtuelle sur le site Art et patrimoine
pharmaceutique ;

●

au patrimoine pharmaceutique présentant l’évolution de la profession de pharmacien, de
Molière au XXe siècle, à travers ses collections qui illustrent l’art pharmaceutique de ces
différentes époques ;

Des Conseillers Ordinaux, des collaborateurs de l’Ordre et des étudiants de l’Ecole du Louvre seront
présents tout au long du parcours pour guider les visiteurs.
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Parallèlement, il est dès maintenant possible de découvrir les collections du Fonds de dotation à
travers une visite virtuelle à 360° inédite sur le site Art et patrimoine pharmaceutique.
Les réservations pour les créneaux de visite doivent s’effectuer sur le site Internet Art et patrimoine
pharmaceutique. Attention, une preuve sanitaire devra obligatoirement être présentée à l’entrée
(pour en savoir plus, cliquez ici), en complément du respect des gestes barrières.
Informations pratiques :
Ordre national des pharmaciens
4 avenue Ruysdaël, Paris 8ème (Métro Monceau)
Sur réservation et présentation d’un pass sanitaire valide,
ouverture de 13h30 à 19h00 (dernier départ de visite à 18h)
Attention, plan VIGIPIRATE : accès interdit à toutes les valises,
tous les sacs de voyage et tous les sacs à dos.

Le reste de l'année, les collections d'histoire de la pharmacie et le siège de l'Ordre sont visitables
sur rendez-vous. Pour plus d'informations, écrire à contact_app@ordre.pharmacien.fr ou appeler
au 01 56 21 34 76.
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