
Monsieur Poilly,  bonjour. 
  
Dans le cadre de l’octo-centenaire de la Cathédrale d’Amiens, vous aviez sollicité Monsieur 
PAOLETTI, Conservateur, afin d’organiser une exposition d’art dans la chapelle d’hiver de 
l’édifice, demande à laquelle monsieur PAOLETTI avait alors répondu favorablement. 
 
Or, le contexte à-venir de la sortie du confinement augure d’une organisation en « mode 
dégradé » des éventuels événements culturels qui pourront avoir lieu dans la Cathédrale : jauge 
abaissée, gestes barrières, mesures sanitaires… autant d’éléments logistiques dont nous n’avons 
pas connaissance aujourd’hui. 
 
L’administratrice de la Cathédrale pour le CMN Madame Carine GUIMBART et le Responsable 
Unique de Sécurité et Conservateur Monsieur PAOLETTI ont ainsi arrêté une position commune: 
  
Du fait du manque de visibilité sur le déconfinement progressif qui sera mis en place, dans le 
domaine des évènements et rassemblements culturels notamment, en attente des directives 
gouvernementales non encore produites, nous ne pouvons nous prononcer sur les éventuelles 
autorisations quelles qu'elles soient (concerts, expositions...); la gestion du calendrier est 
impossible, du fait précisément de cette non visibilité sur les conditions d'occupation du 
monument qui devront se faire selon un « mode dégradé » (non présence de tous les agents de 
l’État, révision des missions, jauge de visiteurs abaissée, distanciation, règles sanitaires...) . 
Ainsi, et ce jusqu’à nouvel ordre, les autorisations d’évènements culturels jusqu’alors accordées 
et impliquant du public au sein de la Cathédrale sont-elles suspendues ; d’autres demandes qui 
seraient faites pour 2020 auprès du Conservateur et de l’Administratrice ne pourront pas 
davantage être traitées dans les jours présents. 
  
Croyez-bien, Monsieur, que nous aurions souhaité, dans un autre contexte, faciliter 
l’organisation de votre projet. Mais, nous devons suivre les consignes du gouvernement au fil de 
leur écriture, dans l’intérêt sanitaire général ; nous attendons les directives gouvernementales 
pour les semaines et mois à venir afin de pouvoir coordonner et planifier les événements en 
toute sécurité. 
  
Nous vous remercions par avance de votre compréhension. 
  
Bien cordialement, 
  
Agnès PENET 
p/o Le Conservateur de la Cathédrale d’Amiens 

 


