
  

Déjà 10 ans d’activité foisonnante ! 

ART  CINEMA  DANSE  LITTERATURE  MUSIQUE  RESIDENCES  RESSOURCES  THEATRE    

 

Il y a dix ans, l’Etat irlandais achevait la restauration du discret mais majestueux Collège des Irlandais, un 

lieu cher aux Irlandais depuis le 18e siècle, pour le transformer en haut-lieu de la culture irlandaise en 

France. 

Le Centre Culturel Irlandais voit le jour en 2002. 

Pendant 10 ans, la culture irlandaise a été vécue en direct par 97244 spectateurs à travers quelque 562 

événements et 690 artistes. 

Des célébrations autour de la musique traditionnelle irlandaise et des écrivains incontournables tels Wilde, 

Joyce et Beckett, mais aussi la création contemporaine de Brian Friel, Sean Scully, Anne Enright, Glen 

Hansard et notre propre Irish Chamber Choir of Paris pour ne citer que quelques-uns de ces événements… 

Et la belle mais énigmatique langue irlandaise plaît aux Français : 252 élèves ont suivi nos cours de 

gaélique ! 

Depuis 10 ans, 74 artistes en résidence ont pu saisir une opportunité unique de se mêler à la culture 

parisienne et 396 étudiants irlandais ont vécu pendant une année d’échange universitaire dans nos 

anciennes chambres monacales soigneusement rénovées. 

“This residency changed the way I thought about the novel I had come to write”.  

“You can really feel the spirits of so many great artists, moving about alongside… this is a very powerful spur to keep 

creating” 

 “an invaluable opportunity to delve into the theatre and art world of Paris and has generated a trove of 

influences and ideas” 

“A residency at the CCI offers a potent mix of quietude and stimulation.  Inside it’s an artistic cloister, on the 

doorstep, there’s Paris.  It’s impossible not to fall in love with both.” 

Le livre n’est pas mort ! La preuve, les visiteurs de notre Médiathèque en ont demandé davantage… alors 

ce sont désormais 4500 ouvrages contemporains qui côtoient 872 ressources multimédia. En 10 ans, 565 

groupes ont été accueillis et pas moins de 34153 personnes sont venues se renseigner… 

… Comment prononce-t-on Saoirse ? 

Qui est Patrick Pearse ? 

Quels sont les romans de Colum McCann traduits en français ? 

Comment tricote-t-on un pull d’Aran ? 



 

 

Notre Bibliothèque patrimoniale, l’une des seules bibliothèques du quartier Latin à avoir survécu à la 

Révolution, est également riche d’une collection d’archives qui retrace l’histoire du Collège des Irlandais. 

Ces collections ont bénéficié d’un ambitieux projet de mise en valeur depuis 2002. 

28000 documents ont été dépoussiérés et 1816 parmi les plus endommagés ont été restaurés. 4458 

documents patrimoniaux ont été numérisés – on peut maintenant les feuilleter en ligne et les savourer en 

détail.  

Depuis quelques années, nous attribuons des bourses à des universitaires et professionnels 

15 bourses ont été attribuées à des universitaires venant de 5 pays différents pour des recherches sur nos 

fonds patrimoniaux. 30 professionnels irlandais ont bénéficié de bourses de langue française.  

“highly interesting and revealing collections perfectly complemented my own research interests” 

«cette belle bibliothèque chargée d'une ambiance toute solennelle, cet espace studieux préservé au sein du Centre 

Culturel Irlandais qui est lui-même un havre de paix au cœur de Paris » 

“The ideas… born there are with me still.” 

Au cours de ses 10 premières années, le Centre Culturel Irlandais a reçu le soutien de :  

En Irlande : Department of Foreign Affairs, Department of the Taoiseach (premier ministre), Culture 

Ireland, Alliance Française de Dublin 

En France : Bibliothèque nationale de France, Ville de Paris, DRAC Ile de France-Ministère de la Culture et 

de la Communication, Ireland Fund of France, Tourisme Irlandais 

Membre depuis 10 ans du FICEP (Forum des Instituts Culturels Etrangers à Paris), nous avons également 

profité de plusieurs partenariats au sein du paysage culturel parisien, notamment auprès de: 

Théâtre de l’Aquarium, Galerie Maeght, Université de Paris, American University of Paris, Ecole Normale 

Supérieure, Fondation de Gaulle, Bilipo, ENSAD, Théâtre des Bouffes du Nord, Atelier de Paris–Carolyn 

Carlson 

et avons participé à de nombreuses manifestations culturelles parisiennes : Mois de la Photo, Nuit 

Blanche, Nuit européenne des Musées, Fête de la Musique, Journées européennes du patrimoine, Semaine 

des Cultures Etrangères, JazzyColors, Festival 1,2,3… Cultures d’Europe, Saison Culturelle Européenne, 

Printemps des Poètes, Marché de la Poésie, Journée du Livre européen, Festival Paris en toutes lettres, 

Festival Escapades, Festival du Court Métrage « Signes de Nuit », Festival Jazz à St-Germain-des-Près Paris 

 

 

Centre Culturel Irlandais 

5 rue des Irlandais  
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www.centreculturelirlandais.com 
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