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Communiqué de presse
À l’occasion de sa saison « Sur les murs, histoire(s) de graffitis » mais aussi de la
manifestation festive et culturelle à Marseille et en Provence « MP2018, Quel
Amour ! », le Centre des monuments nationaux (CMN) propose aux visiteurs du
château d’If, du 14 mai au 4 novembre 2018, un parcours de visite repensé autour
des graffitis anciens présents dans le monument.
Dans le cadre de ce parcours intitulé « Un amour de graffiti », une exposition
documentaire met en lumière les inscriptions historiques du château tandis que les
artistes Madame, Marie Chéné et David Poullard dialoguent avec ces témoignages
du passé par le biais d’installations contemporaines et de jeux de mots.
Construit entre 1524 et 1531 sur ordre de François Ier pour protéger la ville de Marseille de
potentielles invasions maritimes, le château d’If n’a jamais été attaqué. Perché sur un îlot calcaire,
au large de la cité phocéenne, sa situation géographique et son architecture en ont rapidement
fait une prison idéale d’où il semblait impossible de s’échapper.
Sa fonction carcérale débuta ainsi au milieu du XVIème siècle et le château d’If accueillit
prisonniers religieux, politiques et de guerre jusqu’à la Première Guerre mondiale. Les soldats
l’occupèrent quant à eux jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Les prisonniers et soldats
laissèrent dans la pierre du monument nombre de graffitis. Ceux-ci exaltèrent l’amour de la
liberté perdue, l’amour des proches absents, et parfois l’attachement à leur métier.
Ouvert à la visite dès 1880, le château d’If doit par ailleurs sa renommée au Comte de MonteCristo d’Alexandre Dumas, dont une partie de l’intrigue se déroule dans le monument. De
nombreux lecteurs du roman se rendirent sur l’île d’If pour s’imprégner du quotidien du héros
de la fiction, Edmond Dantès. Ce public de lecteurs a également souhaité passer à la postérité en
inscrivant un nom, une date, un témoignage sur les murs du château.
L’exposition documentaire, présentée au fil du parcours de visite, contextualise les graffitis
du monument, datant pour la plupart du XIXe et de la première moitié du XXe siècle, et invite
les visiteurs à s’intéresser à ce patrimoine à fleur de pierre qui représente un atout historique
pour le public dans sa découverte du château.
Complétant cette approche du graffiti, des interventions d’artistes contemporains sont
présentées dans les salles et sur les coursives du château.
Madame, artiste de rue, réalise deux installations en s’appuyant sur les graffitis anciens du
monument. Explorant les thèmes de l’amour et du temps, elle rappelle, avec ses créations
« L’amour » et « Le temps », le point commun entre les murs de ce lieu d’emprisonnement
qu’est le château d’If et ceux de la rue. Ces deux espaces d’expression spontanée sont en effet le
support de nombreux témoignages d’amour, qu’ils soient de souffrance ou de déclaration, de
rupture ou de confirmation. Traversant le temps, les graffitis peuvent alors revêtir des
dimensions plus spirituelles.
Tout au long du parcours de visite, les plasticiens Marie Chéné et David Poullard proposent
une intervention poétique à quatre mains intitulée « Mots d’angle ». Les deux artistes jouent
alors avec les mots, les isolant ou les rassemblant le long des angles architecturaux du château
d’If pour débusquer de nouvelles opportunités d’écriture et répondre à l’environnement du
monument.
Enfin, s’intégrant dans la programmation d’ « Un amour de graffiti », les photographies des
graffitis historiques du château d’If réalisées par Lionel Briot, photographe, sont exposées dans
la tour Saint-Jaume.
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Le nouveau parcours de visite
Le nouveau parcours de visite du château d’If est une véritable mise en lumière des graffitis
anciens présents dans le monument et des raisons qui ont amené leurs auteurs sur l’île d’If.
Selon les époques, prisonniers, militaires, et visiteurs, anonymes ou non, ont laissé des traces
sur les murs de cette forteresse mythique.
L’exposition documentaire au château d’If met en lumière ces histoires inscrites dans la
pierre du 22 mai au 4 novembre.
Depuis mai 1529, date de la nomination du premier capitaine d’If, la forteresse de François Ier
n'a pas désempli. Des soldats occupèrent le site dès sa construction (1524-1531), des
prisonniers y furent incarcérés à partir de 1541 et des visiteurs privilégiés s’y rendirent en
1844, puis 1848. Ces visiteurs, très particuliers, étaient recrutés dans l’aristocratie des
lecteurs de roman populaire. Premiers lecteurs d’Alexandre Dumas et premiers lecteurs de
romans de l’histoire du monde, tous ont souhaité témoigner, passer à la postérité en gravant
un nom et une date à la hâte. La plupart des graffitis du château d'If datent ainsi du XIXe et
de la première moitié du XXe siècle.
Lorsque les premiers visiteurs-lecteurs du Comte de Monte-Cristo débarquèrent début 1848,
ce fut la stupéfaction. Tout y était : la guide, car le premier guide du château d’If fut une
femme, les cachots de deux héros et même le tunnel de l’abbé Faria. Cet environnement
fidèle à la fiction d’Alexandre Dumas augmenta alors l’engouement du public pour le
monument.
La décision du préfet d’y enfermer des prisonniers politiques à la fin du mois de juin 1848
n’entama pas cet intérêt. Chaque fois, ces visiteurs privilégiés revinrent plus déterminés que
jamais, jusqu’à la fermeture définitive de la prison politique en mars 1880 et l’ouverture au
public du monument à la suite. Fermé au public lors des Première et Seconde Guerres
mondiales, le château d’If a alors connu une fréquentation alternée entre visiteurs et soldats.
Résultats de ces différentes activités, de nombreuses inscriptions ont été réalisées dans le
monument, sur les murs, à des hauteurs vertigineuses, sur les plafonds, sur les sols, sur les
appuis, etc.

Graffitis de prisonniers, cour intérieure © Patrick Müller – CMN

Ces graffitis ont fait l’objet d’un premier recensement en 1997-1998 dont l’approche
qualitative a permis de dégager des tendances, comme la prépondérance de l’écrit au
détriment du figuré. Ce relevé a été complété d’un nouveau travail d’approfondissement,
opéré en 2017.
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Relevé des graffitis dans la salle dite du Masque de fer au 1er étage du château d’If (Bouches-du-Rhône). En noir, graffiti dit
de la colonne de Juillet ; en bleu, graffitis postérieurs.

Les inscriptions historiques du château d’If ont permis de documenter l’infra-ordinaire des
prisons mais également de suivre les petites manies des visiteurs, de piéger l’ennui d’un
factionnaire ou de retrouver l’ancienne distribution des pièces d’habitation du logis du
gouverneur.
L’exposition répartit les graffitis en trois groupes en fonction de leurs auteurs – soldats,
prisonniers, visiteurs.
En effet, chacun d’entre eux disposait de techniques propres conditionnées le plus souvent
par l’urgence ou les circonstances, et profitait d’un degré de technicité et d’élaboration très
variables. Globalement, le graffiteur ne préméditait pas son acte. Ainsi, il n’avait pas d’autre
choix le moment venu que d’utiliser les outils à sa disposition (le ciseau du prisonnier) ou de
faire ses fonds de poches (le crayon du visiteur).
Les graffitis des soldats qui furent les premiers occupants des lieux, sont d’abord présentés
dans la première partie du parcours. Ces graffitis, parmi les plus anciens relevés dans le
monument, sont aussi les plus rares et les plus difficiles à identifier.
Viennent ensuite les graffitis des prisonniers, datés pour la plupart du XIXe siècle. Deux
mémoriaux réalisés par les détenus eux-mêmes en 1848 et 1871, avec l’accord de
l’administration pénitentiaire, immortalisent notamment les noms des personnes incarcérées
dans le château ces années-là.
Enfin, les graffitis des visiteurs sont mis en avant. Pour être plus précis, l’exposition
s’intéresse aux graffitis des visiteurs-lecteurs car il s’agit de mettre en lumière ici les
graffitis laissés par les lecteurs du Comte de Monte-Cristo. Ce corpus de graffitis, dont
l’étendue et la quantité sont les caractéristiques principales, est également le plus compliqué
à exploiter.
En repensant le parcours de visite du château d’If autour des graffitis historiques, le CMN
permet au visiteur de découvrir l’histoire du monument à travers les témoignages de ceux
qui y ont vécu et de prendre conscience du patrimoine inscrit dans sa pierre.
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Les propositions artistiques
Les installations de Madame
L’amour
Avec des collages de textes et d’images, Madame
déconstruit dans son travail l’iconographie
ancienne pour la faire parler (d’)aujourd’hui. C’est
dans ce cadre qu’elle évoque au château d’If
l’isolement et la solitude, propices à l’évasion des
sentiments et à leur proclamation.
Prenant la forme d’un mur de boites de carton,
l’installation de l’artiste s’articule autour de la
phrase « De guerre lasse le cœur rend, parfois, la
L’amour, Madame © CMN
raison qu’il tenait si bien séquestrée ». Le mur,
sur lequel cette citation est contrecollée en noir et blanc, s’ouvre par endroit sur un autre
collage, en couleur, dans un jeu de plans et en écho à la notion d’enfermement. Les visiteurs
doivent, pour découvrir ce que renferment les boites colorées entrouvertes, reproduire le
geste des prisonniers qui se penchent aux fenêtres pour recueillir des bribes d’information.
Agrémentée d’éléments sonores diffusant des bruits d’oiseaux et de nature, cette expérience
leur apporte alors une autre idée du sens de l’œuvre et contribue à une visite émotionnelle
du monument.
Le temps
« Dans les lieux d’enfermement, le temps, qui
semble manquer à l’extérieur, semble se dilater,
se distendre et transformer les perceptions.
Ce qui est intéressant au château d’If comme
dans tous les lieux d’enfermement, c’est le
temps qui est donc consacré aux petits riens,
aux choses imperceptibles. La moindre
échappatoire apparaît comme une évasion, celle
de l’esprit comme celle du temps.
Aussi, le fait de graver dans la pierre ou encore
le bois dans de tels lieux a un rôle paradoxal,
Le temps, Madame © CMN
celui de faire passer le temps plus vite par le
biais d’une activité manuelle dans laquelle le cerveau s’évade, mais aussi, celui de figer le
temps, et de graver dans une matière pérenne un instant. Le temps devient ainsi messager et
fardeau, faisant se muer les mots en paroles, en gravures et donc en témoignage... » Madame
Madame
Comédienne et scénographe de formation, Madame
s’est très vite redirigée vers la création en
s’intéressant aux arts plastiques, à la sculpture, à la
peinture, puis progressivement au collage.

Madame © Madame

Articulant son travail de collage entre texte et
image, elle construit en atelier de petits formats,
sortes de « petites scènes » en volume, qu’elle
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transpose ensuite en grandes affiches pour les apposer dans la rue. Les petits « castelets »,
créés dans l’intimité de son atelier, se muent alors en véritables scènes de théâtre à ciel
ouvert dans l’espace public.
Ses œuvres suivent ainsi un parcours allant du privé au public, de l’intimité à la
démonstration, qui n’est pas sans rappeler l’essence même du théâtre, mais qui résonne
aussi plus globalement avec la représentation, celle de l’artiste comme celle de chaque
individu…
www.madamemoustache.fr
www.facebook.com/madamestreetart
www.instagram.com/madamemoustachestreetart

Les « Mots d’angle » de Marie Chéné et David Poullard
Mots d’angle
Les artistes Marie Chéné et David Poullard
explorent le château d’If à l’aide d’un matériau
plastique : le langage écrit. Ils s’appuient sur
l’architecture du lieu, y collent, se servent des
angles des murs pour ouvrir les mots en deux et
regarder dedans. Alors ils trouvent : « trou
vent », « enfer mer », « os tentation », « sec
onde ». Tout un « uni vers ». Le dialogue
s’ouvre entre les mots et l’espace, ils se révèlent
l’un l’autre. En inscrivant ces mots d’angle à
Mots d’angle « cour toise », Marie Chéné et
même la pierre, la plasticienne et le typographe
David Poullard © CMN
accompagnent ainsi le visiteur du château d’If à
travers un univers, tout à la fois, visible et invisible.
La peinture agricole utilisée pour réaliser ces inscriptions a été choisie en lien étroit avec le
monument afin de respecter la pierre du château. Elle disparaît à l’aide d’un solvant non
toxique.
Marie Chéné
Marie Chéné identifie des corpus de mots, dont elle explore ensuite les richesses. Elle écrit
notamment avec des noms de communes, d’îles, avec des plaques de rues, des pistes
d’audioguides, des pages de journaux ou des échos.
En 2018, outre l’installation « Mots d’angle » au château d’If en collaboration avec David
Poullard, elle participera à « Trajectoires », double exposition de groupe à la villa Tamaris
(La Seyne-sur-Mer) et au musée Petah Tikva (Israël) dans le cadre de l’année croisée FranceIsraël, ainsi qu’à Midi-Minuit-Poésie, manifestation poétique organisée par la Maison de la
poésie de Nantes.
En 2019, elle participera à l’exposition collective « Le temps de l’île » organisée au MUCEM
et au château d’If.
Dans le cadre de « MP2018, Quel Amour ! », son jeu de cartes « Marmot, Marmotte » est
diffusé dans toutes les classes primaires des Bouches-du-Rhône avec le soutien du Frac-Paca.
David Poullard
David Poullard dessine des lettres, des mots, parfois des phrases. Il s’intéresse à l’ordinaire,
au banal, au peu, à ces « presque rien » de la langue qui s’avèrent bien bavards une fois
considérés.
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Depuis 2001 avec Guillaume Rannou, et jusqu’en 2008 avec Florence Inoué, il développe des
projets destinés à questionner nos habitudes langagières, à fouiller les ressorts de notre
oralité : les Tentatives d’étirement du français figé.
En parallèle de ce projet collectif, il a développé des dispositifs mettant en jeu le phénomène
de lecture, en explorant des vocabulaires graphiques et typographiques propices à ce type de
questionnement : « Phrases d’une lettre », « Entre temps », « Mots d’angle » (avec Marie
Chéné).
Il enseigne actuellement le design graphique et typographique à l’École supérieure d’art et de
design de Valence ainsi qu’à l’École nationale supérieure de photographie d’Arles.

Autour d’ « Un amour de graffiti »
« D’If-formes », les photographies de Lionel Briot
Revendiquant un lien particulier avec le château d’If, le photographe Lionel Briot présente
dans le cadre de l’exposition « Un amour de graffiti », du 22 mai au 4 novembre, le fruit de
ses prises de vue « D’If-formes ».
Exposé dans la tour Saint-Jaume, son travail dans le monument a pour fil rouge de
documenter des fragments de graffitis. Venant mettre en avant certains détails comme les
incisions, les rayures, les empreintes, ou les griffures, il photographie ainsi les traces
éphémères entre passé et futur, avec l’éternité comme mesure.
Face au mur, Lionel Briot, qui est obsédé par la matière et le graffiti, attend la lumière qui
crée les ombres. Les graffitis se révèlent alors en tant que formes qui prennent vie et
hantent la surface.
Lionel Briot
Né à Marseille en 1959. Lionel Briot prend ses premières photos avec un Nikkormat à l’âge
de 15 ans. Il obtient un Bac Sciences Eco/Socio en 1978. Au début des années 80, il parcourt
les cinq continents et exerce divers métiers avant de s’installer à Paris en 1987 où il est
engagé comme assistant par le photographe publicitaire Jean Larivière. En 1990, il part à
nouveau sur les routes pour un voyage de deux ans qui le mène de Scandinavie au Japon en
passant par la Russie et la Chine. Il est de retour à Marseille à l’été 1992 où il monte son
propre studio et réalise des commandes publicitaires et institutionnelles. Il développe très
tôt un travail d’auteur par ses photographies au plus près de ses sujets.
En 1996, Lionel Briot obtient le Prix du Jury Noir et Blanc Ilford.
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La saison culturelle « Sur les murs, histoire(s) de graffitis »
De nombreux graffitis ponctuent les murs d’une trentaine de
monuments, conservés, ouverts à la visite et animés par le
Centre des monuments nationaux. En 2018, l’établissement a
choisi de mettre en avant ce patrimoine très riche de textes
et de dessins gravés, porteurs de messages individuels et
spontanés, révélateur d’une conjoncture particulière et notés
avec un instrument de fortune sur un support occasionnel et
inhabituel : la pierre.
En organisant une saison culturelle « Sur les murs, histoire(s)
de graffitis » dans neuf monuments nationaux, le CMN souhaite valoriser ces nombreux graffitis
anciens et faire redécouvrir ces témoignages à fleur de pierre en jouant sur la proximité entre graffiti
ancien et contemporain, à travers des parcours de visite, des conférences, des ateliers ou visites
insolites, des installations d’œuvres d’art ou des créations artistiques contemporaines, mais
également un recensement scientifique des graffitis présents dans les monuments, un jeu transmédia
et un ouvrage de référence. Un site internet dédié accompagne également la saison culturelle :

https://graffiti.monuments-nationaux.fr/

Une programmation culturelle riche
Château de Pierrefonds
« Graffitis de la Grande Guerre »
Du 11 janvier au 16 septembre
Dans le cadre des célébrations nationales de la Grande Guerre, le CMN
montre dans la salle des Gardes du château de Pierrefonds, grâce à des
photographies projetées sur les murs et des archives, les graffitis cachés du
monument, notamment ceux de la Première Guerre mondiale. Cette
exposition retrace la vie quotidienne des soldats, décrit l’organisation du
château pendant cette période, et présente le rôle des graffitis, à la fois
moyen de communication et d’information, symbole d’une appartenance à un
collectif, et expression du rêve ou de la mélancolie du soldat. Ces graffitis
font par ailleurs l’objet de visites privilèges dans des lieux habituellement
inaccessibles au public.
Abbaye de Montmajour
« Les Graffitis marins de Montmajour »
Du 20 mars au 17 juin
Le CMN propose une exposition documentaire sur les
graffitis marins découverts en 1993 dans le cloître de
l’abbaye. Au XIIe siècle, de nombreuses routes
commerciales traversent la mer Méditerranée et l’abbaye de
Montmajour devient un centre de spiritualité chrétienne
très puissant. Bâtie à quatre kilomètres du port fluvial et
maritime d’Arles, l’abbaye est placée sous les protections de
la Vierge et de saint Antoine et saint Pierre, saints patrons
des marins. Elle accueille ainsi de nombreux fidèles venus
Le cloître de l’abbaye de Montmajour
remercier les figures saintes pour la protection des
© Didier Plowy - CMN
équipages.
Exceptionnels par leur qualité d’exécution et leur quantité,
les graffitis marins présents dans le cloître de l’abbaye représentent une excellente source historique
pour la connaissance de l’architecture navale du XIIe siècle.
Présentée dans le réfectoire de l’abbaye, l’exposition « Les graffitis marins de Montmajour » invite
donc le public à mieux connaître ces graffitis historiques et à les observer dans le cloître. Elle met
également l’accent sur la place de l’abbaye dans la cité au Moyen-Age.
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Tours de La Rochelle
« Graff on Tour(s) »
Du 31 mars au 25 juin
Quelque 500 graffitis incrustent les murs des tours de La Rochelle comme autant
de témoignages des équipages échoués, des marins emprisonnés et des temps
forts de l’histoire de La Rochelle, notamment pendant les guerres francoanglaises. La saison permet de mettre en lumière ces graffitis ainsi que leurs
images en 3D, récemment captées. Du 31 mars au 25 juin, les artistes de la QZN
(Quinzaine du numérique) investissent la tour de la Lanterne avec « Graff on
Tour(s) », installations visuelles et sonores. Durant le mois de mai, les graffeurs
Lek & Sowat sont en résidence dans la tour Saint-Nicolas pour proposer une
création dans la salle basse. A l’occasion de la Nuit européenne des musées, le
film « Circonstances Atténuantes » de Cristobal Diaz est projeté dans la tour de
la Lanterne.
Fort Saint-André, Villeneuve-lez-Avignon
« Extensions de graffitis, collection des FRAC »
Du 18 avril au 30 septembre
Construit pour être un symbole du pouvoir royal, le fort Saint-André
disposait, à son origine, d’une garnison permanente et d’une prison. Les
soldats et les prisonniers occupèrent le site jusqu’à la Seconde Guerre
mondiale, laissant au fil du temps de nombreuses marques dans la pierre du
monument.
Du 18 avril au 30 septembre, huit artistes contemporains investissent le fort
Saint-André et proposent des œuvres qui entrent en résonnance avec
l’histoire de celui-ci : « Extensions de graffitis ». Ces créations prennent tout
leur sens face aux graffitis présents dans le fort et rappellent les gestes, l’acte
graphique, d’inscrire un message dans la pierre. L’ensemble des œuvres
choisies invitent ainsi les visiteurs à découvrir le fort sous un angle nouveau.
A l’occasion de cette exposition, un « week-end graffiti » est organisé les 26 et 27 mai 2018. Durant
ce week-end, des ateliers d’expression graphique et un concours sur les réseaux sociaux sont au
programme.
Avec Emilie Losch, Pablo Garcia, Jessica Diamond, Mounir Fatmi, Daniel Pflumm, Pascal Lièvre, Graham
Gussin, et Nicolas Daubanes.
Château d’If
« Un amour de graffiti »
Du 14 mai au 4 novembre
Dans le cadre de la saison « Sur les murs » mais aussi de Marseille Provence
2018, le château d’If propose au public un nouveau parcours de visite afin de
mettre en lumière les auteurs des graffitis, anonymes ou non, qui y ont
exprimé leur amour (de la liberté notamment) en laissant un souvenir de
leur passage.
Trois interventions d’artistes contemporains complètent l’approche du
graffiti de mai à novembre. Madame, artiste de street art, réalise deux
installations - l’une sur le thème de l’amour, et la seconde sur celui du
temps - en s’appuyant sur les graffitis présents dans le monument. Les
artistes Marie Chéné et David Poullard présentent une intervention
poétique à quatre mains intitulée « Mots d’angle ».
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Château de Vincennes
« Histoire(s) de graffitis »
Du 6 juin au 11 novembre
L’exposition « Histoire(s) de graffitis » donne sa cohérence à l’ensemble de la
saison « Sur les murs ». Ce monument conserve en effet des centaines de
traces réalisées entre 1550 environ et la fin de la Seconde Guerre mondiale,
témoins d’incarcérations qui ont fait du château de Vincennes une prison
d’Etat.
Structurée en cinq parties (introduction au graffiti historique / le graffiti, un
patrimoine / parcours d’interprétation / les sens du graffiti / l’héritage du
graffiti), elle prend appui sur les graffitis présents au château de Vincennes,
dont le donjon servit de prison du XVIe au XIXe siècle, mais aussi sur les
nombreux graffitis conservés dans les autres monuments du CMN et sur les
échos plus récents.
Ainsi, les visiteurs peuvent se faire une meilleure idée de la diversité de cette pratique millénaire
attestée dans de nombreuses civilisations, et voir comment le graffiti s’est immiscé dans leur
quotidien.
Tours et remparts d’Aigues-Mortes
« Graffitis, l’histoire racontée dans la pierre »
Du 9 juin au 30 septembre
Les murs des remparts d’Aigues-Mortes portent de nombreuses traces :
marques de tâcherons documentant la construction de l’enceinte, gravures de
bateaux témoignant de la fonction portuaire de la ville, nombreuses signatures
laissées lors des guerres de religion pendant lesquelles Aigues-Mortes est
place de sûreté, puis prison pour les protestants.
Un film introductif permet de lire les signes qui racontent le destin de la cité,
et de les mettre en relation avec les traces laissées dans d’autres monuments
du CMN. Une table tactile permet aux visiteurs d’avoir accès aux données
récoltées lors du recensement des graffitis. Enfin, une présentation historique
générale dans la porte de l’Organeau est accompagnée par une exposition de
photographies en grand format de Romain Veillon pour mettre en majesté
ces graffitis dans les cours.
Site archéologique d’Ensérune
« Parlez-vous graffiti ? »
Du 9 juin au 16 septembre
Cette exposition, organisée en collaboration avec le CNRS, permet d’illustrer les
métissages linguistiques et leurs usages à partir du riche corpus de graffitis ibériques,
grecs, italiques et étrusques présents dans les collections du musée. De nombreux
objets permettent de montrer l’ampleur du phénomène.
En parallèle, le site accueille des photographies en grand format illustrant le sujet et
guidant le cheminement du visiteur jusqu’à l’espace d’exposition temporaire.
Panthéon
« Illustres ! C215 autour du Panthéon »
Du 10 juillet au 8 octobre
A partir du mois de juillet, le street-artiste C215 réalise au pochoir les portraits
de vingt personnalités honorées au Panthéon, sur les murs et les rues du
Ve arrondissement. Le parcours permet de faire découvrir des lieux de
mémoire et de faire le lien avec le monument et ses illustres occupants. Un
accompagnement pédagogique sera proposé autour de ce parcours.
Parallèlement, des visites thématiques, menées par différents experts, sont
mises en place au Panthéon pour faire découvrir les nombreux graffitis présents
dans les hauteurs du monument, espaces qui ne sont pas accessibles
normalement aux visiteurs.
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Recensement du corpus de graffitis anciens dans le cadre de la saison culturelle
« Sur les murs, histoire(s) de graffitis »
Après un relevé en 2017 sur les graffitis des tours et remparts d’Aigues-Mortes, une campagne de
recensement et d’étude des graffitis visibles a été réalisée avec les sociétés Studiolo et Archéologie &
Patrimoine dans plusieurs monuments du réseau du CMN : le donjon du château de Vincennes, la
tour de la Lanterne à La Rochelle, le Panthéon et le château d’If à Marseille. A l’exception du
Panthéon, tous ces monuments ont servi de prison pendant une période plus ou moins longue de
leur histoire. Cette campagne permet pour la première fois de disposer de nombreuses
photographies en haute définition des graffitis, d’en recueillir les caractéristiques graphiques, les
thématiques, les symboliques et les techniques, mais aussi de déchiffrer les textes et les noms
associés pour tenter d’en savoir plus sur l’identité des graffiteurs. Ainsi, plus de cent cinquante
graffitis par monument ont fait l’objet d’un recensement archéologique. Le croisement de cette base
de données avec des ressources documentaires variées, comme les registres de prisonniers ou les
levées d’écrous, a permis de mieux connaître les hommes et les femmes derrière ces marques. Audelà de la campagne photographique, des scans 3D et des orthophotographies en haute définition ont
été réalisées sur les parois verticales des monuments pour un recensement rigoureux des graffitis.
Ces techniques permettent en effet d’étudier les inscriptions dans leur contexte stratigraphique et
ainsi de prendre en compte les éléments antérieurs et postérieurs à leur réalisation.

Mission graffiti, une aventure transmédia
A l’occasion de la saison « Sur les murs, histoire(s) de graffitis », le CMN propose un jeu d’enquête
et d’aventure, à la découverte des graffitis. Dans les pas de Chloé, de juin à septembre, les joueurs
sont invités à percer le mystère des graffitis pour sauver les muses, menacées par la fureur de
Chronos et de Chaos.
Des œuvres d’art qui perdent leur couleur, un mystérieux livre bleu rempli de signes
incompréhensibles, un grand-père membre de l’ordre des Protecteurs…Chloé est entraînée dans
une aventure folle, qui va la mener de Ferney à Ensérune, en passant par les différents monuments de
la saison « Sur les murs ». Pour secourir les muses et les monuments en danger, elle devra retrouver
leur trace, leurs prénoms cachés dans les graffitis, puis les aider à retrouver leurs mémoires pour
lutter contre Chronos et ses Destructeurs.

Un ouvrage de référence aux Éditions du patrimoine
Sous la direction de Laure Pressac, commissaire de la saison culturelle, l’ouvrage Sur les murs,
histoire(s) de graffitis sera publié aux Éditions du patrimoine mi-juin.
Les graffitis - ces marques, dessins, ou simples signatures qui parcourent les murs de nos monuments
historiques depuis des siècles - intriguent et fascinent, mais ne sont devenus que récemment l¹objet
d¹un intérêt patrimonial.
Ces messages forment un ensemble hétéroclite, abordant des thèmes aussi divers que la religion,
l¹amour, la guerre, la politique. A travers une vingtaine de textes de chercheurs spécialistes du sujet,
anthropologues, historiens ou sociologues, des entretiens avec des artistes, et de nombreuses
illustrations, réunis pour la première fois sur ce sujet, cet ouvrage interrogera la définition des
graffitis, leurs différents sens et leur héritage.
Témoignages d¹une période, récit d¹un événement, description du quotidien des prisonniers, ou
expression d¹une résistance, d¹un engagement politique, voire œuvres artistiques : cet ouvrage
permettra d¹embrasser les multiples facettes des graffitis, devenus dans notre regard contemporain,
des traces, dernière matière témoin d¹un quotidien révolu.
Sur les murs, Histoire(s) de graffitis, sous la direction de Laure Pressac
Parution : 14 juin 2018 – Prix : 29€
22 x 28 cm – 192 pages – 240 ill.
Reliure à la suisse
EAN 9782757705827
En vente en librairie
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Visuels à disposition de la presse

1. Le château d’If © 4 vents - CMN

2. L’amour, Madame © CMN

3. Le temps, Madame © CMN

4. Mots d’angle « enfer mer »,
Marie Chéné et David Poullard © CMN

5. Mots d’angle « cour toise »,
Marie Chéné et David Poullard © CMN

6. Graffiti du château d’If © CMN

7. Graffiti de prisonniers, cour intérieure du château
d’If © Patrick Müller - CMN

8. Affiche de l’exposition « Un amour de graffiti »
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Le château d’If
Historique
En 1516, François Ier, roi de France, s’arrête à Marseille après la victoire de Marignan. De l’île
d’If, il peut étudier les défenses de la ville pour constater que rien ne la protège contre les
invasions. Il ordonne alors la construction d’une forteresse sur l’île. Ce n’est qu’en 1524,
après une attaque de Charles Quint, que les premiers murs du château sont construits pour
pouvoir enfin protéger l’accès du port de Marseille. La construction du château se termine
en juillet 1531.
Perché sur un îlot calcaire, le château d’If forme un carré de 28 mètres de côté, flanqué de 3
tours cylindriques : Saint-Christophe, Saint-Jaume et Maugouvert, percées de larges
embrasures de tirs. En 1702, Vauban (1633-1707) ordonne la construction du bâtiment des
corps de garde appelé la « Caserne Vauban » située à droite en sortant du château.
Tant redouté, le château d’If ne fut jamais attaqué. Aussi, la fonction carcérale du château d’If
débuta quelques années seulement après la fin de sa construction, au milieu du XVIème siècle.
La situation géographique du château et son architecture en faisaient une prison idéale d’où il
semblait impossible de s’échapper. Le premier prisonnier fut vraisemblablement le chevalier
Anselme en 1580, puis Mirabeau enfermé en 1774 sur lettre de cachet. Le général Kléber a
été le dernier prisonnier célèbre, mais c’est une fois mort - assassiné au Caire en 1800 - qu’il
a été rapatrié en France. Son cercueil est resté 18 ans au château d’If.
A la suite des émeutes de juin 1848, 120 personnes furent incarcérées au château d’If.
L’inscription « Hôtel du peuple souverain » qui figure au-dessus de l’ancienne porte d’accès à
la cour, date de cette époque.
304 détenus furent entassés à If après le coup d’Etat du 2 décembre 1852, en attendant leur
déportation vers Alger et la Guyane.
Le monument entre réalité et légende
Au fil des siècles légendes et réalité jalonnent l’histoire d’If. Avant même la construction du
château le premier prisonnier supposé est l’unique rhinocéros d’Asie à avoir touché le sol
européen à cette époque. Il est raconté que le cadeau du Roi Emmanuel du Portugal au Pape
Léon X fait escale sur l’ile d’If lors de son long périple. Pour l’anecdote, le pape reçoit son
cadeau non pas vivant mais empaillé, le navire le transportant ayant fait naufrage dans la baie
de Gênes.
Le visiteur accostant ne discerne plus ce qui est de la réalité ou de l’imaginaire. Face à lui se
dresse une forteresse bien réelle tout comme la volonté de François 1er d’affirmer la
puissance de la royauté française en Provence.
Le château d’If et Alexandre Dumas
Pendant son enfance, Dumas entend évoquer par son père le château d’If comme un lieu
voué à la mémoire de Kléber. Au XIXème siècle, la prison est tristement célèbre pour ses
conditions de détention insalubres et sordides. Il la visite une première fois en décembre
1834, au cours d’un périple en Méditerranée. Lorsqu’il établit la trame de son histoire, entre
la réussite du héros à Rome et sa vengeance à Paris, il place le début de l’intrigue à Marseille.
En 1842, au cours d’un voyage en bateau dans l’archipel toscan avec le prince Jérôme
Napoléon Bonaparte, Dumas contourne la petite île de Monte-Cristo, près de l’île d’Elbe.
Une légende rapporte qu’au Moyen-âge, des moines y auraient chassé un dragon malfaisant.
Devenus maîtres de l’archipel, ils percevaient de fortes redevances sur ces îles et auraient
constitué un véritable trésor, longtemps recherché par les pirates.
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En mémoire de cette découverte, il promet d’intituler un jour l’un de ses romans MonteCristo, titre qui fera également écho à la terre de ses ancêtres dominicains.
Contexte environnemental
L'île d’If fait 33 125 mètres carrés de superficie. Sa largeur maximum atteint 180 mètres et sa
longueur maximum 300 mètres.
Les îles du Frioul constituent un site privilégié, situé à deux kilomètres de Marseille ; la zone
classée Natura 2000 offre 25 kms de côtes, abrite près de 400 espèces végétales et une
centaine d'espèces d'oiseaux dont certaines protégées, ses fonds marins comportent des
habitats d'exception. Pour assurer ces protections le Parc National des Calanques a été créé
le 18 avril 2012.
Le château est ouvert au public depuis 1890. Il a été classé monument historique par le
décret du 7 juillet 1926. Il est géré par le Centre des monuments nationaux et a accueilli
101 736 visiteurs en 2017.

© CMN
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Informations pratiques
Centre des monuments nationaux
Château d’If
Embarcadère Frioul If Express
1, quai de la Fraternité
13001 Marseille
Tél : (33) (0)4 91 59 02 30 - (33) (0)6 03 06 25 26
www.monuments-nationaux.fr
www.chateau-if.fr
http://www.facebook.com/chateau-dif/
@chateauif

 Restauration rapide sur l’île d’avril à octobre.
Accès par navettes maritimes
Toute l’année
Compagnie Frioul If Express : (33) (0)4 96 11 03 50
ou accueil.frioulifexpress@transdev.com
D’avril à octobre
Compagnie Croisières Marseille Calanques - château d’If :
Tél. : (33) (0)4 91 58 50 57
contact@croisieres-marseille-calanques.com
Compagnie Icard Maritime
Tél. : (33) (0)4 91 330 329
info@icard-maritime.com
En cas d’intempéries (absence de passage bateau), les agents du château d’If tiennent une
permanence à 2 min à pied du vieux port à l’adresse suivante :
8, rue Glandeves
13001 Marseille
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Horaires d’ouverture
Du 2 janvier au 1 avril
Ouvert tous les jours sauf le lundi
10.00-17.00
Du 2 avril au 30 septembre
Ouvert tous les jours
10.00-18.00
Du 2 octobre au 31 décembre
Ouvert tous les jours sauf le lundi
10.00-17.00
Le monument sera fermé durant tout le mois de mars pour travaux.
Tarifs
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit: 5 €
Gratuit pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi, les personnes handicapées et
leur accompagnateur, pour les moins de 26 ans ressortissants des 27 pays de l'Union
européenne et résidents réguliers non européens sur le territoire français et pour les
titulaires du pass éducation du ministère de l'Éducation nationale.

Nouveau ! E-billetterie

17

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 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 plus de 85 % 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 depuis 2016 la gestion de la Villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, et prépare l’ouverture à la
visite du château de Voltaire à Ferney en 2018, de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de VillersCotterêts à l’horizon 2022.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
Instagram : http://instagram.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d'Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d'Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts
Colonne de la Grande Armée à Wimille
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
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de Charroux
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Abbaye de La Sauve-Majeure
Sites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac :
Abri de Cap-Blanc, Grotte des Combarelles,
Grotte de Font-de-Gaume,
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement
du Moustier, Abri du Poisson
Site archéologique de Montcaret
Château d'Oiron
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site gallo-romain de Sanxay
Grotte de Teyjat

Occitanie
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Château d'Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité
de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d'Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Site archéologique de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Domaine national du Palais-Royal
Panthéon
Musée des Plans-Reliefs
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Fort de Brégançon
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Villa Kérylos
Trophée d'Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet
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