Communiqué de presse, le 10 septembre 2015

Le patrimoine du Centre des monuments nationaux
se (re)découvre pendant les Journées européennes du patrimoine
les 19 et 20 septembre prochains
A l’occasion des 32ème Journées européennes du
patrimoine, les 19 et 20 septembre, le Centre des
monuments nationaux (CMN) ouvre gratuitement
l’ensemble des monuments de son réseau et invite le
public à (re)découvrir ces lieux uniques, synonymes
de la richesse du patrimoine français de toutes les
époques.
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de
Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud et Arc de
triomphe constituent quelques-uns des 98 monuments
nationaux, propriétés de l’Etat qui sont confiés à
l’établissement, opérateur de référence du ministère de la
Culture et de la Communication en matière de gestion, de
conservation, d’ouverture au public et d’animation du
patrimoine.
Cette année, la villa Cavrois à Croix (Nord) s’ajoute à la liste des monuments incontournables à
visiter lors de ces Journées européennes du Patrimoine. Après 12 ans de restauration par l’Etat,
cette œuvre d’art totale de l’architecture moderniste, conçue entièrement par Robert MalletStevens, a ouvert ses portes au public dans son état 1932, le 13 juin dernier. Le CMN propose à
cette occasion de participer à un jeu Facebook pour aider trois personnages à ranger la villa le
plus rapidement possible suite à la venue des nombreux visiteurs des JEP.
En 2015, année de commémoration de la disparition Le Corbusier, la Maison du Jardinier de la
villa Savoye à Poissy, nouvellement restaurée, ouvre pour la première fois au public. De 35m²,
elle représente une première expérience corbuséenne de l’unité minimum d’habitation.
Ce week-end patrimonial est également l’occasion de passer les portes de la Conciergerie pour
y découvrir l’œuvre monumentale et poétique de Georges Rousse dans la grande salle gothique
des Gens d’Armes, et de se promener au sein des jardins du Palais Royal pour y voir les
sculptures en pierre de lave de Thierry Courtadon.
Visites guidées, activités ludiques et spectacles en plein air au château de Champs-sur-Marne,
festival « Des monuments du cinéma » au château de Cadillac et à l’abbaye de la Sauve-Majeur,
animation nolithiques sur le site mégalithique de Carnac, concerts au château de Voltaire à
Ferney et à l’abbaye de Cluny, visites thématiques de la Basilique de Saint-Denis, …, tout le
programme de ces Journées européennes du patrimoine 2015 est disponible sur
www.monuments-nationaux.fr et www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr.

Contacts presse :
Camille Boneu et Anne Lambert de Cursay : 01 44 61 21 86 / 22 45
presse@monuments-nationaux.fr
Pour retrouver l’ensemble des communiqués du CMN : www.presse.monuments-nationaux.fr

Des expositions temporaires
Georges Rousse à la Conciergerie – « Paravents »
Présentée dans la salle médiévale des Gens d’armes du 11 septembre au
29 novembre, « Paravents » se présente sous la forme d’une structure
en bois, support à la fois matériel et immatériel de l’intervention de
Georges Rousse. Uniquement visible depuis le point de vue de l’appareil
photo de l’artiste, elle prend la forme d’une barrière de blocs blancs
entourant les colonnes et reliés entre eux par une barre de couleur
rouge, suggérant comme les voiles d’un bateau qu’un rai de lumière
vient traverser.
Pendant les journées du patrimoine, cette installation peut se découvrir
gratuitement.
© Georges Rousse

Thierry Courtadon dans les Jardins du Palais-Royal – « Une pierre dans mon jardin »
Du 1er septembre au 23 novembre 2015, le
Domaine national du Palais-Royal accueille une
exposition de sculptures de Thierry Courtadon
dans le cadre de la candidature de la Chaîne des
Puys – faille de Limagne au patrimoine mondial de
l’Unesco.
Thierry Courtadon est un homme de cœur, un « pierreux » comme il le dit lui-même, qui
sculpte la pierre de lave avec sensualité. Son travail s’inscrit dans une longue histoire
artistique et artisanale locale.
La pierre de Volvic est une roche volcanique grise à la beauté brute. La virtuosité de Thierry
Courtadon est de nouer un dialogue entre le vide et le plein, la légèreté et la densité qui est
palpable dans chacune de ses œuvres.
Accès libre – jardin et péristyle de Montpensier – de 7H30 à 21H00 jusqu’au 30 septembre
et de 7H30 à 20H00 à compter du 1er octobre.
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Une visite enrichie de la villa Savoye : ouverture de la Maison du
Jardinier
Le Centre des monuments nationaux présente la Maison du Jardinier
de la Villa Savoye, restaurée dans son état initial (1931) et l’ouvre à la
visite pour la première fois le 19 septembre 2015. Cette loge de 35
m² est l’une des premières expérimentations d’unité d’habitation de
Le Corbusier, et le seul exemple de logement minimum qu’il a
construit avant-guerre.

© Emmanuelle Metz - CMN

La Maison du Jardinier a été réalisée selon les mêmes principes
formels que la villa, chef d’œuvre moderniste de Le Corbusier.
Fonctionnelle et puriste, selon les principes de l’architecte, elle
reflète à la fois les innovations techniques et architecturales de
l’avant-guerre tout autant que le mode de vie des milieux
populaires au début des années 1930.

Composée d’une pièce centrale donnant accès par une porte coulissante à deux autres espaces,
un coin nuit et un espace cuisine, et par une porte à la chambre de l’enfant, elle avait été très
fortement remaniée entre sa construction et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le CMN
a souhaité restituer l’état d’origine de la loge, celui des années 1930, et notamment la
polychromie, les menuiseries en bois, l’équipement sanitaire et le mobilier intégré.
Le Centre des monuments nationaux ouvrira pour la première fois au public la Maison du
Jardinier à partir des Journées européennes du Patrimoine 2015, les 19 et 20 septembre
prochains. Pendant ces deux jours, entre 11h et 17h, des visites commentées seront
proposées à l’accueil de la villa par groupe de 15 personnes (sans réservation).
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BOURGOGNE
Abbaye de Cluny - Concerts
Le Centre des monuments nationaux accueille Jean-François Zygel
dans le Farinier de l’abbaye de Cluny pour deux concerts
d’improvisation exceptionnels le 19 septembre 2015 à 18h30 et 21h.
A 18h30, Jean-François Zygel improvise sur des thèmes de
Beethoven, pour un étonnant "concert-causerie" en hommage au
premier grand compositeur improvisateur de l'époque romantique.
L’expérience musicale se poursuivra par un second concert à 21h00
où cette fois-ci le pianiste improvise un voyage inspiré par l’œuvre de
Jean-Sébastien Bach.

BRETAGNE
Site des mégalithes de Locmariaquer – Visites commentées
Le site des mégalithes de Locmariaquer est ouvert gratuitement au public (de 10h à 12h30 et
de 14h à 17h15). Trois visites commentées sont proposées samedi & dimanche à 11h, 14h30
et 16h, gratuites également.
Renseignements au 02 97 57 37 59.
Site des mégalithes de Carnac – Conférences et animations
Les sites mégalithiques de Carnac proposent deux visites conférences, gratuites, samedi (11h
et 15h) et trois le dimanche (11h, 14h et 16h).
Animation gratuite devant la Maison des mégalithes, samedi et dimanche (10h30-17h avec
pause méridienne) : « outils et parures néolithiques, répliques archéologiques et société
préhistorique ». Le public est invité à manipuler un ensemble de pièces archéologiques
reconstituées et ainsi associer les architectures mégalithiques aux sociétés préhistoriques qui
les ont construites.
Renseignements au 02 97 52 29 81.
La Maison des mégalithes est ouverte au public de 10h à 17h en continu.

© Patrick Cadet – Centre des monuments nationaux
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CENTRE
Maison de George Sand à Nohant – Visites commentées
Des visites commentées du rez-de-chaussée de la maison de 30 minutes
seront proposées aux visiteurs suivies de la visite libre du parc, du jardin
et de l’exposition de marionnettes.
Tour et crypte de la cathédrale de Bourges – Visites commentées
Samedi matin de 9h30 à 12h
Crypte gothique en visite guidée uniquement : vous pourrez y découvrir
le Jubé, l’épure et le tombeau du duc de Berry. Visite d’une demi-heure
toutes les 30 minutes et visite libre de la tour beurre.
Dimanche après-midi de 14h à 18h : Crypte gothique et tour de beurre
en visite libre.

Maison de George
Sand © Claude
Cieutat - CMN

Palais Jacques Cœur à Bourges – Visite de l’exposition « Genre Humain »
A l’occasion de cette nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine, le CMN
propose une visite de l’exposition « Genre Humain », carte blanche donnée à Claude
Lévêque le vendredi 18 septembre à 20h, en compagnie des commissaires.
Château de Bouges – Visites commentées
Des visites commentées du rez-de-chaussée du
château de 30 minutes seront proposées aux visiteurs
suivies de la visite libre du parc, du jardin bouquetier
et des selleries.

Château de Bouges
© Jean-Pierre Delagarde – CMN

ILE-DE-FRANCE
Hôtel de Sully
Le Centre des monuments nationaux propose une visite
en direct de l’hôtel de Sully et des appartements de la
Duchesse avec l’application Twitter « Periscope » à
l’occasion des Journées du Patrimoine 2015.

Chambre de l’appartement de la
Duchesse
© Philippe Berthé – CMN

Periscope permet la diffusion de flux vidéos en direct à
ses abonnés twitter à travers des sessions de vidéo
filmées en temps réel. Pour regarder la vidéo, les
internautes doivent simplement cliquer sur le lien twitté
par @leCMN et suivre la session en direct sur leur
smarphone ou leur ordinateur !

Au programme : la cour de l’hôtel de Sully, la salle des Gardes, l’appartement de la
Duchesse, la librairie de l’hôtel de Sully, le jardin de l’hôtel de Sully.
Chaque session durera environ 2 à 5 minutes et sera disponible sur le compte twitter
@leCMN : https://twitter.com/leCMN à partir de 15h30.
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LANGUEDOC-ROUSSILON
Château comtal et remparts de Carcassonne – Visites thématiques, conférences et
colloques
Visite libre du château et des remparts de 10h à 18h
Le public découvrira le nouveau circuit de visite sur le rempart Ouest médiéval : les tours de
la Justice et de l’Inquisition, le grand théâtre et la porte Saint-Nazaire avec des vues
spectaculaires sur la Bastide et les paysages alentours. Le château, son système défensif, le
musée archéologique et le rempart gallo-romain Nord seront également en accès libre.
Armures au fil du temps de 10h30 à 18h00, cour d’honneur du château comtal.
Causerie-animation Georges Jolliot, facteur d’armures, présentera son travail de batteur
d’amures, métier complexe et ancien. Le batteur d’amures révèlera au public tous les secrets
de fabrication d’une armure du XVème siècle jusqu’à l’heure actuelle, en passant par les
copistes du XIXème siècle. L’animation évoquera également l’usage des armures de la fin du
Moyen Age à la Renaissance, suivant l’évolution des tactiques militaires et de l’armement.
Visites exceptionnelles des mosaïques galloromaines de 10h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00,
sur inscription à l’accueil du château
La salle souterraine des mosaïques gallo-romaines, datant
du Ier siècle avant notre ère, sera exceptionnellement
ouverte au public dans le cadre d’un accompagnement
assuré par guide conférencier du Centre des monuments
nationaux (durée 15’).
Cité de Carcassonne
© Alain Lonchampt – CMN

TEMPEST samedi 19 septembre, 20h30, cour du Midi du château comtal
Performance musicale et visuelle de Franck Vigroux (musique live) et d’Antoine
Schmitt (vidéo générative). En partenariat avec la Galerie Chorégraphique à l’occasion
du Festival Horizon parallèle.
Juste après le big bang, l’univers était totalement informe, rempli de matière et d’énergie,
mais des irrégularités sont nées, elles sont devenues atomes, soleils et Planètes... Au sein de
la soupe primitive sur Terre, les molécules indistinctes se sont regroupées en bactéries, pour
devenir vie, animaux, humains... Tempest recrée le bruit et la fureur de ces maelstroms
originel. Performance audio et visuelle, Tempest associe les instruments analogiques de
Franck Vigroux avec les algorithmes visuels d’Antoine Schmitt pour créer un systèmeunivers de pur chaos, que l’on voit dans les mouvements de millions de nanoparticules et
que l’on entend dans le rugissement de l’air.
Réservation conseillée, selon places disponibles carcassonne-reservation@monumentsnationaux.fr ou par tél au 04 68 11 70 72.
Colloque sur les dernières recherches sur l’architecture et l’histoire de la Cité
Samedi 19 septembre de 14h à 17h30, Tour du Tréseau (près de l’office de tourisme)
La Cité, un monument d’histoire !
Colloque avec les équipes scientifiques du Projet Collectif de Recherche de la Cité (PCR) :
Point sur les dernières recherches sur l’architecture et l’histoire de la Cité.
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Le PCR de Carcassonne, dirigé par Marie Élise Gardel de l’Amicale Laïque de Carcassonne et
Nicolas Faucherre (université d’Aix-Marseille), rassemble les équipes des universités de
Barcelone (resp. Gisèla Ripoll), de Valladolid (resp. Miguel Angel de la Iglesia), de Rennes 2
(resp. Dominique Alios), Marie Chantal Ferriol, CAOA de l’Aude et le Centre des
monuments nationaux.
Le but de PCR est de réaliser une étude synthétique et pluridisciplinaire de la cité de
Carcassonne et plus particulièrement de ses murailles. Les recherches se sont focalisées sur
le secteur de la face nord de la citée, l’élément essentiel se situe entre la Porte d’Aude et le
château de la cité. Les axes de recherche reposent sur une lecture de la documentation
ancienne et contemporaine, la prise de données nouvelles et d’une tentative d’harmonisation
de la documentation existante.
Réservation obligatoire carcassonne-reservation@monuments-nationaux.fr ou par tél au 04
68 11 70 72.

POITOU-CHARENTES
Tour de La Lanterne à La Rochelle – Visite nocturne
Visite nocturne des graffiti de prisonniers de la tour de la
Lanterne, guidée à la lampe torche par Luc Bucherie,
spécialiste des signes gravés.
Vendredi et Samedi : 21h (limité à 15 personnes) sur
inscription au 05 46 41 56 04
Tours de La Rochelle
© Philippe Berthé – CMN

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Château d’If – Visites commentées
A l'occasion des Journées européennes du patrimoine et de
Septembre en mer, le Parc National des Calanques invite le
public à une visite commentée du château d'If le 19 et 20
septembre. Un historien commentera l'exposition « Tartane
et Bouillabaisse » sur la pêche, et un garde-moniteur
décrypte les patrimoines naturel et paysager de l’île d'If.
Deux sessions de visites commentées l’après-midi, 14h30 et
16h, se déroulent en deux parties : un commentaire culturel
de 30 à 40 min, puis un commentaire sur les patrimoines
naturel et paysager de 20 à 30 min.

Château d’If
© Patrick Mûller – CMN

Place forte de Mont-Dauphin – Visites commentées
Samedi 19 septembre :
10h « Découverte de la place forte »
15h « La vie de la place forte »
Dimanche 20 septembre :
10h « Défendre la place forte »
15 h « Découverte de la place forte »
Place forte de Mont-Dauphin
© Philippe Berthé – CMN
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RHONE-ALPES
Château de Voltaire - Concert
A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le
Château de Voltaire accueille le 19 septembre à 17h, un
concert donné par Les Musiciens de l'atelier - Les Musicales
de Ferney.

Château de Voltaire
© David Bordes – CMN

« Bêtes de Scène pas si Bêtes !? » est un récital lyrique
animalier où l’on parcourra l’aspect zoologique du
répertoire lyrique de Rossini, Offenbach, Chabrier, Poulenc,
Ravel, Rosenthal, Prévert et Kosma…
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If
et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villa Savoye, constituent
quelques-uns des 98 monuments nationaux, propriétés de l’Etat confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier réseau public français culturel et touristique avec près de 9,5 millions de visiteurs par an, le Centre
des monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et
jardins. Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour
tous les publics. Son fonctionnement repose à 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la
fréquentation, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le Centre
des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la
réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau.
Après l’ouverture au public du Fort de Brégançon en 2014, le CMN présente en 2015 la Villa Cavrois
restaurée et prépare l’ouverture à la visite de l’Hôtel de la Marine à l’horizon 2017.

Retrouvez le CMN sur

Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn
Instagram : http://instagram.com/leCMN
Monuments placés sous la responsabilité du CMN et ouverts à la visite
Aquitaine
Grotte des Combarelles
Abri de Laugerie-Haute
Abri de Cap-Blanc
Grotte de Font-de-Gaume
Site archéologique de Montcaret
Gisement de La Ferrassie
Gisement de La Micoque
Abri du Poisson
Grotte de Teyjat
Gisement du Moustier
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Cadillac
Château de Puyguilhem
Auvergne
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Centre
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Bouges
Maison de George Sand à Nohant
Château d'Azay-le-Rideau
Cloître de la Psalette à Tours
Château de Fougères-sur-Bièvre
Château de Talcy

Champagne-Ardenne
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims
Franche-Comté
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de Béthune-Sully
Musée des Plans-Reliefs
Panthéon
Sainte-Chapelle
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Château de Vincennes
Languedoc-Roussillon
Château et remparts de la cité
de Carcassonne
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Site archéologique et musée d'Ensérune
Forteresse de Salses
Midi-Pyrénées
Site archéologique de Montmaurin
Château d'Assier
Château de Castelnau-Bretenoux
Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue

Château de Gramont
Nord-Pas-de-Calais
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Villa Cavrois
Basse-Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Haute-Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Picardie
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours de la cathédrale d'Amiens
Poitou-Charentes
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Trophée d'Auguste à La Turbie
Site archéologique de Glanum
Hôtel de Sade
Château d'If
Abbaye de Montmajour
Monastère de Saorge
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Abbaye du Thoronet
Fort de Brégançon
Rhône-Alpes
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
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