Communiqué de presse, le 8 juin 2017

Le Centre des monuments nationaux se réjouit du succès de
l’exposition « Saint Louis et les trésors de la Sainte-Chapelle »,
présentée à Moscou en collaboration avec les musées du Kremlin,
qui a accueilli plus de 117 000 visiteurs du 3 mars au 4 juin 2017

Vue de l'exposition aux musées du Kremlin © Valentin Overchenko - Moscow Kremlin Museums

Après le succès de l’exposition « Saint Louis » présentée à la Conciergerie en
2014 à l’occasion du 800e anniversaire de la naissance de Louis IX, le Centre des
monuments nationaux est fier d’avoir pu faire mieux connaître la figure de ce roi
et sa construction la plus emblématique, la Sainte-Chapelle de Paris, à
117 788 visiteurs des musées du Kremlin à Moscou.
Cette exposition présentait une centaine d’œuvres exceptionnelles et précieuses issues des
collections du musée du Louvre, du musée des Thermes de Cluny, des Archives nationales, de la
Bibliothèque nationale de France et notamment un ensemble unique de vitraux de la SainteChapelle, déposés au XIXe siècle lors de sa restauration et conservés par le CMN, qui ont ainsi
quitté pour la première fois le territoire national. La coordination du projet en France a été
assurée par Blanche Grinbaum-Salgas, conservateur en chef du patrimoine au ministère de la
Culture. L’exposition « Saint Louis et les trésors de la Sainte-Chapelle » a bénéficié du soutien
de l’ambassade de France en Russie et du mécénat exceptionnel d’Engie et de Gazprom.
Le CMN a par ailleurs signé en mai 2016 un accord de jumelage entre quatre monuments
nationaux et quatre monuments russes, choisis en fonction de leurs caractères communs et
représentatifs de leurs patrimoines nationaux respectifs : la nécropole royale de la basilique
de Saint-Denis (Saint-Denis) et la forteresse Pierre et Paul (Saint-Pétersbourg), le château de
Champs (Champs-sur-Marne) et le manoir de Kouskovo (Moscou), la maison de George
Sand (Nohant) et la maison de Tolstoï (Moscou), la villa Savoye (Poissy) et la maison
Melnikov (Moscou).
En 2017, cette collaboration a commencé à se concrétiser autour de projets culturels
partagés, telles que l’exposition photographique « Melnikov / Le Corbusier, rencontre à la
villa Savoye » à la villa Savoye du 15 avril au 17 septembre, une exposition de reproductions
de gravures du domaine de Kouskovo du 12 juillet au 25 septembre au château de Champs.
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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 villas Savoye et Cavrois,
constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’État, confiés au Centre des
monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 8,6 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 80 % sur ses ressources propres issues notamment de la
fréquentation, des librairies-boutiques, 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 et de la Villa Cavrois restaurée en 2015, le CMN
assure désormais la gestion de la Villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, et prépare, à Paris, l’ouverture
à la visite de la colonne de Juillet pour 2018 et de l’Hôtel de la Marine pour 2019.
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 pour être ouverts à la visite
Nouvelle 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
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay
Auvergne-Rhône-Alpes
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Trésor de la cathédrale de Lyon
Bourgogne-Franche-Comté
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Bretagne
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer

Centre-Val de Loire
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

Occitanie
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
Site archéologique de Montmaurin
Château d'Assier
Château de Castelnau-Bretenoux
Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont

Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Villa Cavrois
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens

Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de Béthune-Sully
Hôtel de la Marine
Hôtel de Brienne
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 et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Château de Vincennes

Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Abbaye du Bec-Hellouin
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
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
Villa Kérylos
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