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Communiqué de presse
A l’occasion de ses 40 ans, le Centre Pompidou s’associe au Centre des monuments
nationaux pour présenter l’œuvre de Germaine Richier (1902-1959), l’une des figures
majeures de la sculpture moderne, dans un site exceptionnel du patrimoine national
géré, ouvert à la visite, restauré et animé par le CMN : l’abbaye du Mont-Saint-Michel.
Classée monument historique depuis 1874, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, faisant
partie des dix sites culturels les plus visités en France, elle témoigne de la maîtrise architecturale et
du savoir-faire de générations de maîtres d’œuvres. Bâti au sommet du mont à
80 mètres, ce monument est une prouesse technique et artistique, offrant au regard une diversité de
formes architecturales, du début de sa construction au VIIIe siècle aux restaurations du XIXe siècle.
Sous le commissariat d’Ariane Coulondre, conservatrice au Musée national d’art
moderne, l’exposition « Germaine Richier - L’Ouragane » rassemble un ensemble de
pièces emblématiques de l’artiste et rend hommage à la puissance de ses figures, à la
fois massives et fragiles, marquées par le mystère et la métamorphose. Elle offre, du
1er juillet au 12 novembre, un dialogue inédit entre ces œuvres monumentales et le
monument historique, la sculpture contemporaine et l’architecture millénaire de
l’abbaye, dialogue placé sous le signe des forces de la nature et des éléments.
Si Germaine Richier fait partie des plus importants sculpteurs français de l’après-guerre, son œuvre
reste encore méconnu. Formée à l’école des Beaux-Arts de Montpellier puis à l’école d’Antoine
Bourdelle, celle que l’on surnommait L’Ouragane - du nom d’une de ses sculptures réalisée en 1949
et présentée dans l’exposition -, développe un style remarquable par son expressivité et son
traitement exacerbé de la matière. Dès la Seconde Guerre mondiale, son œuvre se peuple de figures
hybrides pétrifiées, humaines ou animales, le corps étant toujours intégré au règne de la nature. Les
sculptures présentées au cœur de l’abbaye du Mont-Saint-Michel retracent l’évolution et l’intensité
du travail de l’artiste dans les années 1940 et 1950.

L’Ouragane, 1948 – 1949 et L’Orage,
1947 – 1948 dans la salle des Hôtes

Un ensemble de cinq bronzes prend place dans le cadre
gothique spectaculaire de la Salle des Hôtes (XIIIe siècle).
L’Orage (1947-1948) et L’Ouragane (1948-1949) incarnent
des forces naturelles, aux formes rugueuses, comme
rongées par l’érosion. Avec Le Diabolo (1950), puis L’Eau
(1953-1954), l’artiste s’intéresse au vide, à la forme en
creux. Conçue par Germaine Richier pour son
exposition au Musée national d’art moderne (1956), la
monumentale Montagne marque l'aboutissement de ses
recherches. Intégrant des branches d'arbres coulés en
bronze, elle présente la rencontre de deux formes
fantastiques, jouant sur le passage entre le minéral, le
végétal et l’animal.

© Centre Pompidou, MNAM-CCI/ Philippe Migeat/
Dist.RMN-GP

L’exposition se déploie également à l’extérieur, sur la Terrasse de l’Ouest, avec la dernière œuvre
majeure de Germaine Richier, L’Echiquier grand (1959). Les cinq pièces de bronze de cette œuvre de
synthèse font face au cadre naturel spectaculaire de la baie du Mont-Saint-Michel et à l’extraordinaire
architecture de pierre de l'abbaye. Les personnages du jeu d’échecs - le Roi, la Reine, le Fou, le Cavalier
et la Tour - combinent l’humain au végétal, soulignant le lien entre le réel et l’imaginaire. Germaine
Richier disait « Toutes mes sculptures, mêmes les plus imaginées partent toujours de quelque chose de vrai,
d'une vérité organique. L'imagination a besoin de départ. On peut ainsi déboucher de plain-pied dans la
poésie. J'invente plus facilement en regardant la nature, sa présence me rend indépendante ».
Cette exposition temporaire, présentée du 1er juillet au 12 novembre 2017, sera
accessible aux visiteurs de l’abbaye sans supplément au droit d’entrée.
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Germaine Richier
Germaine Richier étudie la sculpture dans l’atelier de Guigues, un ancien praticien de Rodin,
à l’École des Beaux-Arts de Montpellier en 1920. Entre 1926 et 1929, elle poursuit son
apprentissage à Paris dans l’atelier d’Antoine Bourdelle, puis s’installe en 1930 dans un atelier
où, jusqu’en 1939, elle réalise des nus et des bustes réalistes et sensibles.
À partir de 1944, sa sculpture s’inspire du monde animalier (insectes, chauve-souris,
crapauds) pour créer des êtres anthropomorphes à l’image de La Sauterelle (1944, coll. part.).
Le corps humain reste au centre de son intérêt mais revêt un caractère allégorique ou
fantastique. Commencé en 1947, L’Orage reprend le prototype de son Homme qui marche de
1945 (Paris, coll. part.). Pourtant inspiré par un célèbre modèle professionnel, Nardone, qui
avait posé pour le Balzac de Rodin, c’est un corps sans visage, chargé d’une force primitive,
d’une animalité qui tient, comme le soulignera André Pieyre de Mandiargues en 1953, « du
roc ou de la souche autant que de l’homme écorché » (« La main déchaînée », Le Disque vert ,
n° 3, juillet-août 1953). Une représentation informe et brutale, qui descend de certains
torses de Rodin, et dont la matière rugueuse et tourmentée renforce le caractère
dramatique, d’essence existentialiste.
L’artiste a fait évoluer l’héritage de Rodin et de Bourdelle vers un naturalisme baroque par
son expressivité et son éloquence. Germaine Richier s’inscrit ici parfaitement dans le
contexte de l’après-guerre, marqué par le rejet de l’esthétique classique et le triomphe de
l’informel d’un Fautrier et du matiérisme de Dubuffet, mais la monumentalité de L’Orage
évoque aussi la sculpture phare de l’époque, L’Homme au mouton (1944), dressé par Picasso
sur la place de Vallauris. La sculpture, (dont le bronze a été tiré à 11 exemplaires), révélée à
la galerie Maeght en 1948, souleva l’enthousiasme de Francis Ponge : « Je dirais qu’il est
formidable, cet homme, qu’il n’ a jamais été plus sauvage, foudroyé, réveillé par son propre orage ;
sortant tout abruti de quel sommeil dans les fourrés de la métaphysique, le crâne fendu, l’œil éclairé,
sorte de King Kong, de champion de catch catégorie poids lourd mis knock-out debout par notre
sculpteur […] (Francis Ponge, « Sculpture », in cat. exp., Germaine Richier, Derrière le
miroir, Paris, galerie Maeght, octobre 1948, Éd. Pierre à feu, n° 13).
« Notre époque, au fond, est pleine de griffes. Les gens sont hérissés, comme après les guerres. Pour moi,
dans les œuvres violentes, il y a autant de sensibilité que dans les œuvres poétiques. Il peut y avoir autant de
sagesse dans la violence que dans la douceur. »
(Germaine Richier, Propos cités par Paul Guth, « Comment Germaine Richier a prouvé à son père et
au monde des hommes qu'on pouvait être femme... et grand sculpteur », Le Figaro littéraire, 7 avril
1956)
« Selon moi, ce qui caractérise une sculpture, c'est la manière dont on renonce à la forme solide et pleine. Les
trous, les perforations éclairent la matière qui devient organique et ouverte, ils sont partout présents, et c'est
par là que la lumière passe. Une forme ne peut exister sans une absence d'expression. Et l'on ne peut nier
l'expression humaine comme faisant partie du drame de notre époque. »
(Germaine Richier, Propos cités par Peter Selz, New images of man, Museum of Modern Art, New
York, 1959)
« Mes statues ne sont pas inachevées. Leurs formes déchiquetées ont toutes été conçues pleines et
complètes. C'est ensuite que je les ai creusées, déchirées pour qu'elles soient variées de tous les côtés, et
qu'elles aient un aspect changeant et vivant. »
(Germaine Richier, Propos recueillis par Yvon Taillandier, « On fait toujours la même sculpture »,
XXe siècle, juin 1959)

3

Références bibliographiques :
Germaine Richier, cat. exp., Paris, Musée national d’art moderne, 10 octobre-9 décembre 1956,
Paris, Éd. des Musées nationaux
Germaine Richier. Rétrospective, cat. exp., Jean-Louis Prat, Françoise Guiter (textes), Saint-Paul,
Fondation Maeght, 5 avril-25 juin 1996
Valérie da Costa, Germaine Richier : Un art entre deux mondes, Paris, Éd. Norma, 2008
Françoise Guiter, Germaine Richier, catalogue raisonné (à paraître).

Ariane Coulondre, commissaire
Ariane Coulondre est conservatrice au service des collections modernes au sein du musée
national d'art moderne, Centre Pompidou. Ses recherches portent plus spécifiquement sur
les avant-gardes historiques en France. Elle a assuré le commissariat de plusieurs expositions,
en particulier Extra-Large, Oeuvres monumentales de la collection du Centre Pompidou (Grimaldi
Forum, Monaco, 2012) Fernand Léger, Le Beau est partout (Centre Pompidou Metz, 2017).
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Liste des œuvres
Germaine Richier (1902 - 1959)
L’Orage
1947 - 1948
Bronze
200 x 80 x 52 cm
Achat de l'Etat, 1949
Musée national d’art moderne, Centre Pompidou
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/ Philippe Migeat/ Dist.RMN-GP

« Je dirais qu’il est formidable, cet homme, qu’il n’a jamais été plus sauvage, foudroyé, réveillé
par son propre orage… » écrit enthousiaste le poète Francis Ponge. André Pieyre de
Mandiargues célèbre aussi « ces grandes figures de bronze qui tiennent du roc ou de la
souche autant que de l’homme écorché, […] qui marchent sur l’observateur avec une
présence si forte et si arrogante qu’elle fait impression sur tous les sens à la fois. » Inspiré
par un célèbre modèle qui avait posé pour le Balzac de Rodin, ce corps massif et sans visage
porte le drame existentiel dans sa matière tourmentée.

Germaine Richier (1902 - 1959)
L’Ouragane
1948 - 1949
Bronze
179 x 67 x 50 cm
Achat de l'Etat, 1957
Musée national d’art moderne, Centre Pompidou
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/ Philippe Migeat/ Dist.RMN-GP

Double féminin de L’Orage, L’Ouragane incarne une force surnaturelle, personnifiant la
puissance de la nature. Cette figure nue dotée de formes généreuses apparait comme
pétrifiée, les bras écartés du corps, les doigts ouverts, créant une impression de vie et de
mouvement. Emergeant du chaos de la matière, elle évoque les corps figés par l’éruption
volcanique de Pompéi, site que Germaine Richier a visité en 1935. Derrière son air
impassible, étrangement calme, son corps gonflé semble prêt à libérer, à la moindre
expiration, toute la violence des éléments.
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Germaine Richier (1902 - 1959)
Le Diabolo
1950
Bronze
160 x 49 x 60 cm
Achat de l'Etat, 1952
Musée national d’art moderne, Centre Pompidou
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/ Philippe Migeat/ Dist.RMN-GP

Le Diabolo fait partie de la série des « Fils » dans laquelle Germaine Richier oppose le jeu
graphique de fils métalliques à des figures rugueuses, pleines d’aspérités. Le modèle est une
adolescente qui habitait dans son immeuble. La figure déhanchée au corps longiligne tient
dans ses mains deux baguettes et une bobine, un jouet populaire qui donne son titre à la
sculpture. De là, partent des fils qui tracent un volume virtuel et se prolongent sur le socle
gravé, mettant en tension l’intérieur et l’extérieur, le plein et le vide.

Germaine Richier (1902 - 1959)
L’Eau
1953 - 1954
Bronze
147 x 62 x 98 cm
Achat de l'Etat, 1956
Musée national d’art moderne, Centre Pompidou

Germaine Richier a composé cette figure féminine acéphale à partir d’un col d’amphore,
élément rapporté trouvé sur une plage. La forme du vestige antique et le titre suggèrent
l’image d’une source de vie. Créée à partir du même modèle féminin que L’Ouragane, L’Eau
joue sur le contraste entre les formes opulentes du buste à la finesse des jambes et de
l’armature, qui confère à cette figure métaphorique un effet de suspension, une impression
de jaillissement.
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Germaine Richier (1902 - 1959)
La Montagne
1955 - 1956
Bronze patiné doré
185 x 330 x 130 cm
Achat par commande de l'Etat à l'artiste,
1959
Musée national d’art moderne, Centre
Pompidou
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/ Philippe
Migeat/ Dist.RMN-GP
Conçue pour son exposition au Musée national d’art moderne (1956), la monumentale
Montagne marque l'aboutissement de ses recherches. Elle intègre des branches d'arbres
coulées en bronze qui relient deux créatures fantastiques évoquant à la fois le minéral, le
végétal et l’animal. La forme de droite, conçue pleine, est creusée d’une grotte obscure,
image de « l’Œuf du monde » (Jean Paulhan). La critique a fait l’éloge de ce « monument
énigmatique […] évoquant les forces mystérieuses de la nature, et les antres redoutables où
se préparent les cataclysmes et les métamorphoses » (Georges Limbour).

Germaine Richier (1902 - 1959)
L’Echiquier grand
1959 - 2004
Bronze
Le roi : 237 x 75 x 53 cm
La Reine : 256 x 68 x 55 cm
Le Fou : 209 x 92 x 62 cm
La Tour : 227 x 63 x 50 cm
Le Cavalier : 201 x 79 x 62 cm
Epreuve d’exposition
Indivision Germaine Richier
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Philippe Migeat/ Dist.RMN-GP
L'Echiquier, grand est la dernière grande œuvre de Germaine Richier, agrandissement d’une
première version d’une trentaine de centimètres de haut. Initialement réalisés en plâtre
peint, les cinq pièces traditionnelles du jeu d’échecs sont métamorphosées en étranges
personnages : le Roi à la tête d’arête tient un compas menaçant, la Reine lève des bras-tiges, le
Fou est doté de cornes, le Cavalier d’un visage d’hippocampe et la Tour est posée sur un
trépied. L’artiste souhaitait que les pièces puissent être disposées librement, comme si la
partie était en cours, pour créer l’impression d’une sculpture mobile.
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Visuels à disposition de la presse
Germaine Richier (1902 - 1959)
L’Ouragane,
1948 - 1949
Bronze
179 x 67 x 50 cm
Achat de l’Etat, 1957
Musée national d’art moderne,
Centre Pompidou
Germaine Richier (1902 - 1959)
L’Orage, 1947 - 1948
Bronze
200 x 80 x 52 cm
Achat de l’Etat, 1949
Musée national d’art moderne,
Centre Pompidou
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Philippe Migeat/ Dist.RMN-GP
© Adagp, Paris, 1902, Grans 1959, Montpellier

Germaine Richier (1902 - 1959)
Le Diabolo, 1950
Bronze
160 x 49 x 60 cm
Achat de l’Etat, 1952
Musée national d’art moderne,
Centre Pompidou
Germaine Richier (1902 - 1959)
L’Eau
1953 - 1954
Bronze
147 x 62 x 98 cm
Achat de l'Etat, 1956
Musée national d’art moderne,
Centre Pompidou
© Centre Pompidou, MNAMCCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP
© Adagp, Paris 1902, Grans - 1959,
Montpellier
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Richier Germaine (1902 - 1959)
La Montagne
1955 - 1956
Bronze patiné doré
185 x 330 x 130 cm
Achat par commande de l’Etat à
l’artiste, 1959
Musée national d’art moderne, Centre
Pompidou
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Philippe Migeat/ Dist.RMN-GP
© Adagp, Paris, 1902, Grans - 1959,
Montpellier

Germaine Richier (1902 - 1959)
L’Echiquier grand
1959 - 2004
Bronze
Le roi : 237 x 75 x 53 cm
La Reine : 256 x 68 x 55 cm
Le Fou : 209 x 92 x 62 cm
La Tour : 227 x 63 x 50 cm
Le Cavalier : 201 x 79 x 62 cm
Epreuve d’exposition
Indivision Germaine Richier
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Philippe Migeat/ Dist.RMN-GP
© Adagp, Paris, 1902, Grans - 1959,
Montpellier
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Les Editions du patrimoine
L’Ouragane - Germaine Richier à l’abbaye du Mont-Saint-Michel
Exposition en collaboration avec le Centre Pompidou
Commissaire de l’exposition : Ariane Coulondre, conservatrice, Musée national d’art
moderne, Centre Pompidou
18 x 28 cm - 32 pages
Parution : 9 août
Prix : 8 €
EAN : 9782757705766

Chaque année, le Centre des monuments nationaux invite des artistes à
investir les monuments dont il assure la gestion. De ces rencontres
entre l’art contemporain et le patrimoine naissent des œuvres
profondément originales dont la trace sera désormais conservée dans chacun des titres
d’une nouvelle collection des Editions du patrimoine : « Un artiste / un monument ».
Pour cette collection, le graphiste Philippe Bretelle a imaginé un catalogue en plusieurs
dimensions. Cette publication propose en effet deux niveaux de lecture. On découvre les
textes et les notices sur un petit format 18 x 28 cm… qui se déplie sur un format poster de
36 x 58 cm, où les images du monument et des oeuvres in situ prennent toute leur mesure.
Une fois déplié, ce catalogue offre au lecteur une immersion totale dans l’exposition
concernée.
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Informations pratiques
Centre des monuments nationaux
Abbaye du Mont-Saint-Michel
50170 Le Mont-Saint-Michel
Tél. 02 33 89 80 00
abbaye.mont-saint-michel@monuments-nationaux.fr
www.abbaye-mont-saint-michel.fr
Horaires
Ouverture toute l’année
Ouvert tous les jours, sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Du 2 mai au 31 août : 9h à 19h
Du 1er septembre au 30 avril : 9h30 à 18h
Dernière entrée 1h avant la fermeture du monument
Tarifs
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit (18-25 ans hors Union Européenne) : 8 €
Tarif professionnels du tourisme et groupes à partir de 20 pers : 8 €
Tarif groupes scolaires (forfait 30 élèves) : 30 €
Gratuité :
Moins de 18 ans en individuel (sur présentation d’un justificatif, en famille et hors groupe
scolaire), moins de 26 ans ressortissants de l’un des 28 pays de l’Union Européenne et
résidents réguliers non européens sur le territoire français, personne en situation de
handicap et son accompagnateur, bénéficiaire des minimas sociaux (attestation de moins de 6
mois), titulaires du pass éducation du Ministère de l'Education Nationale.
L’offre de visite 2017
La visite libre - un document de visite gratuit est proposé en douze langues.
Ce document apporte les informations essentielles sur l’histoire du monument.
La visite commentée - visite guidée sans supplément, sans réservation, avec départs
réguliers.
Des visites commentées ont lieu toute l’année pour le public individuel en français et en
anglais, ainsi qu’en allemand, espagnol et italien en juillet et août. Durée : 1 h 15
La visite avec audioguide - des audioguides disponibles en 8 langues.
Tarifs de location : 3€/pers. La durée de visite avec audioguide est d’1h15.
La visite conférence - visite guidée approfondie avec accès à des salles fermées (dont
Notre-Dame-Sous-Terre).
Visites conférences organisées les week-ends et pendant les vacances scolaires permettant
une découverte plus approfondie de l’abbaye avec un guide conférencier du Centre des
monuments nationaux. Visites limitées à 30 personnes.
Durée : 2 h. Sans réservation - Tarifs : plein : 13 € / réduit : 9 €
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L’abbaye du Mont-Saint-Michel
Dominant le village fortifié et ses charmantes ruelles,
l’abbaye témoigne de la maîtrise et du savoir-faire du
Moyen Age. Elle rassemble plus de 20 salles dont
notamment une chapelle préromane, des bâtiments
religieux, un ensemble gothique surnommé « la
Merveille » et un chœur gothique flamboyant.
Au cours des siècles et au gré des incendies,
effondrements, reconstructions, choix architecturaux ou
changements de fonction, l’abbaye s’est transformée. Aujourd’hui, elle est ouverte au public
par le Centre des monuments nationaux, dont le rôle culturel et touristique s’affiche à
travers la mise en œuvre d’un programme d’activités pour tous les publics : visites guidées,
concerts, conférences, visites familles, visites thématiques, projets scolaires…
Abbaye du Mont-Saint-Michel © Isabelle LD

La longue histoire du Mont-Saint-Michel aurait commencé en 708, lorsque l’évêque
d’Avranches fit élever sur le Mont un premier sanctuaire en l’honneur de l’archange saint
Michel pour y installer une petite communauté de
chanoines.
En 966, des Bénédictins s’installèrent au Mont à la
demande du duc de Normandie Richard Ier et furent à
l’origine de l’essor du nouveau monastère. Très vite,
l’abbaye devint un lieu de pèlerinage majeur de l’Occident
chrétien mais aussi un des centres de la culture médiévale
où fut produit et conservé un grand nombre de
manuscrits.

© P. Berthé, CMN

Carrefour politique et intellectuel où se sont croisées des traditions carolingiennes et
l’influence gréco-arabe, l’abbaye bénéficiait aussi des échanges entre la Grande-Bretagne et la
France.
Suite à la Révolution, les propriétés de l’Eglise furent déclarées
« biens nationaux » et en 1793 l’abbaye fut reconvertie en
prison. Cette transformation sacrilège lui fut en fait salvatrice
puisqu’elle lui évita la démolition.
En 1863, un décret impérial y mit fin. En 1874, le site a été
classé monument historique et depuis 1979, le Mont-SaintMichel dans son ensemble (abbaye, village, baie) est inscrit sur la
liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.

© P. Berthé, CMN

L’abbaye du Mont-Saint-Michel est ouverte à la visite et
restaurée par le Centre des monuments nationaux. En 2016, le
CMN y a accueilli 1 174 079 visiteurs.
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40e anniversaire du Centre Pompidou : un anniversaire partagé
Le Centre Pompidou fête ses 40 ans en 2017 partout
en France.
Pour partager cette célébration avec le plus large
public, il présente un programme inédit d’expositions,
de prêts exceptionnels, de manifestations et
d’événements pendant toute l’année.
Expositions, spectacles, concerts et rencontres sont présentés dans quarante villes
françaises, en partenariat avec un musée, un centre d’art contemporain, une scène de
spectacle, un festival, un acteur du tissu culturel et artistique français…
De la fin 2016 au début de l’année 2018, dans quarante villes, de Grenoble à Lille, en passant
par Le François en Martinique, Saint-Yrieix-la-Perche, Chambord, Cajarc ou Nice, d’un
événement d’un soir à une exposition de six mois, des propositions mêlant expositions,
concerts, spectacles de théâtre et de danse, conférences convieront tous les publics à vivre
et partager l’originalité du Centre Pompidou.
« J’ai souhaité que le 40e anniversaire du Centre Pompidou soit la fête de la création artistique
partout en France. Qu’il témoigne de la vitalité des institutions culturelles qui partagent l’esprit du
Centre Pompidou. Qu’il permette de célébrer les liens noués avec les artistes, les musées, les centres
d’art, les scènes de spectacle, les festivals, de développer et d’enrichir une longue histoire de projets
communs au service de l’art et de la création. Qu’il soit l’occasion d’aller à la rencontre de ceux qui
aiment le Centre Pompidou depuis 40 ans comme au devant de nouveaux publics. L’anniversaire du
Centre Pompidou est placé sous le signe du territoire, à travers des manifestations très variées, pour
susciter, accompagner, favoriser, faciliter des projets. »
Serge Lasvignes, président du Centre Pompidou.
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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’Etat, 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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