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Le Centre des monuments nationaux,
en partenariat avec la ville de Maisons-Laffitte,
présente l’exposition « Fastes éphémères »
au château de Maisons du 13 avril au 2 septembre 2019
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Communiqué de presse
Le Centre des monuments nationaux, en partenariat avec la ville de
Maisons-Laffitte, présente la 6e édition de « Totalement désArçonnés ». L’invité,
Régis Crozat, artiste plasticien (Galerie Laure Roynette), interroge la notion
d’habitat, du plus précaire au plus prestigieux, à travers la création d’édicules
conçus pour le domaine de Maisons. L’exposition « Fastes éphémères » est
présentée au château de Maisons du 13 avril au 2 septembre 2019.
Cette exposition aborde le thème du patrimoine, de sa fragilité, de sa conservation. Dans le
château et le jardin, le public découvrira dix édicules en bois créés en résonance avec le
château de Maisons. Chaque structure est différente, porteuse de son propre message. Régis
Crozat mêle dans ses créations l’intemporalité de la construction en bois avec parfois les
nouvelles technologies (le numérique) pour confronter le public à son environnement et à
l’histoire du château. Ces édicules témoigneront de l’effet perceptible du temps qui passe, ils
sont faits pour évoluer, se transformer, être magnifiés par les aléas climatiques.
Cette œuvre se veut immersive et mélange, selon l’artiste, « les plaisirs, la construction, la
contemplation et l’esthétisme toujours en relation avec son environnement ».
Des édicules dans le parc et le château
Une série d'édicules / cabanes s'habillent d'univers formels, ou de référents culturels, pour
exprimer la perception du faste et de la ruine. Deux états indissociables puisqu'ils signifient
les uniques destinées d'une demeure seigneuriale.
"A Maisons, Mansart a voulu rendre cette demeure plus vaste qu'elle ne l'est"
Continuité avec une forme de réalité augmentée qui révèle aux visiteurs plusieurs champs de
perception du faste et de la ruine : architecturaux, historiques, formels…
Les structures, signifiant des cabanes, sont implantées en différents endroits du site. Chacune
revêt une posture ou un aspect différent selon son environnement ou sa relation aux
spectateurs.
L'œuvre est créée in situ pour le château de Maisons.
Le choix de l'édicule, le château n'est jamais très éloigné de ses origines.
Selon le déterminisme qui pose l'homme tel un animal sans défense dont la vie est dictée par
la nécessité de se protéger pour dormir, nous n'avons de cesse que de rechercher des
structures pérennes pour nous mettre à l'abri des prédateurs, des intempéries et de nos
semblables.
L'histoire des "3 petits cochons" appartient à notre inconscient collectif, de la cabane au
château il n'y a qu'un pas, seuls diffèrent les moyens mis en œuvre.
La cabane est la représentation primitive de l'habitat, le château en est l'ultime illustration
par le respect qu'il exprime, de la tour perchée inaccessible, au décor et au gigantisme des
jardins formant une marge infranchissable.
Aux origines de l'abri, avant les châteaux, il y a toujours eu des cabanes. Un retour aux
sources qui justifie cette présence au château de Maisons, le temps d'une installation. Il n'est
pas utile de se mesurer à une architecture de Mansart, il est peut-être justifié d'en montrer
des avatars, voire de les imaginer.
L'édicule pour support
La cabane, objet attractif et séduisant pour le plus grand nombre, identifiable comme tel au
premier abord, support et vecteur d'informations ensuite, aux possibilités d'expressions
multiples : volume, abri, intérieur/ extérieur…
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Régis Crozat, artiste plasticien et la Galerie Laure Roynette
Homme de culture, passionné par l'architecture, féru d'histoire et de civilisation médiévale, il
ne cesse d'enrichir son inventaire des ruines et des châteaux entrepris depuis plus de 25 ans.
Il crée ses compositions à partir de ses propres dessins et photographies. La nature avec ses
paysages constitue une présence de fond. Son inspiration puise ses fondements dans le lieu
investi.
Régis Crozat - La ruine & le paysage
« Le paysage fait partie de mon travail, inconsciemment au départ puis avec de plus en plus
d’implication au fil du temps.
Depuis plusieurs dizaines d'années je poursuis également une quête, de ruines un peu partout dans
le monde, d'abord au fil des excursions, à présent elle est devenue l’objet de mes voyages.
En 2005, j’ai découvert la Cilicie, cette ancienne province romaine du sud-est de la Turquie. Riche de
ses brassages ethniques la région est constellée de sites historiques (les plus emblématiques du IV av
JC au XVe de notre ère) méconnus, jamais fouillés, à peine inventoriés. Je continue régulièrement
mes investigations afin d’enrichir un inventaire unique et particulier.
A chacun ses ruines, chaque époque aura les siennes
Les ruines souvent pitoyables m’offrent en récompense leur environnement, des paysages souvent
remarquables. Les hommes qui avaient choisi ces implantations obéissaient certes à des objectifs
stratégiques de défense de leur territoire, mais ils ne pouvaient pas être aveugles, ni insensibles à la
beauté des panoramas qui s’ouvraient à eux.
Ma passion pour les cabanes pourrait ne pas se justifier dès lors qu’il s’agit d’une
affection particulière.
Ce faisant, elle trouve un écho dans les ruines, quand ce type d’habitation cohabitait avec des
demeures seigneuriales. Dans un grand nombre de pays elle reste très prisée pour les résidences de
loisirs, ou se maintient toujours pour un habitat dans des zones moins fréquentées. Enfin je constate
bien souvent que les usages et les modes de construction sont vraisemblablement hérités du Moyenâge, contemporains de la construction des châteaux. »
La Galerie Laure Roynette est une galerie d’art contemporain, située dans le Marais, à
Paris. Créée en 2011 par Laure Roynette, la Galerie Laure Roynette défend une vingtaine
d’artistes, internationaux, émergents ou confirmés. La Galerie Laure Roynette organise ainsi,
in situ, quatre à six expositions par an, collectives ou personnelles. Photographies, peintures,
installations vidéos, sculptures, films… La diversité des pratiques est au cœur des
expressions artistiques défendues par la galerie. L’étonnement et les singularités sont parties
intégrantes de ce que la galerie donne à percevoir et expérimenter.
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Parcours de l’exposition
Cette exposition se déroule tant dans le château que dans son parc. C’est à travers
l’installation de 10 édicules semblables dans leur forme que Régis Crozat souhaite « captiver,
informer, voire amuser les visiteurs, leur offrir un moment agréable qui peut se partager, au
premier degré. »
Le visiteur pourra choisir de débuter son parcours par le jardin ou le château pour
retrouver les édicules aux noms évocateurs et s’immerger dans l’univers de l’artiste.
Titres des 10 installations :
La tour
Le puis
La porte
L’inventaire
Le paysage
Le terreau futur
Le passage
D’autres vies pour Maisons
Le faste et le néant
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Les partenaires
L’exposition est présentée en partenariat avec
La ville de Maisons-Laffitte

Ebénisterie Mathieu Bodéré, artisan d’art

Elle bénéficie des soutiens de :

Hippodrome de Maisons-Laffitte

Office National des Forêts

Lycée Adrienne Boland

6

Autour de l’exposition
Médiation culturelle
•

Visite guidée de l’exposition les 28 avril et 30 juin à 14h30
Découvrir l’univers de l’artiste Régis Crozat et s’interroger sur « le patrimoine et sa
fragilité », « l’habitat et son environnement » dans une exposition immersive qui mêle
écologie et technologie.
À partir de 6/7 ans
Plein tarif 14,50 €
Sur réservation

•

Visite pour les scolaires, 4 propositions
- Visite de l’exposition temporaire « Fastes éphémères ».
- Visite ludique « Jeu de piste des cabanes au château »
- Visite-atelier « Questionner l’habitat »
- Visite inter-monument « Les usages et l’habitat du 17ème au 20ème siècle » château
de Maisons / villa Savoye.
Renseignement et réservation : 01 39 62 29 18

•

C’est mon patrimoine
Cette opération organisée en partenariat avec le Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET) est mise en œuvre dans le cadre des objectifs communs de
cohésion sociale, d’intégration et d’accès à la culture des personnes qui en sont les
plus éloignées.
En lien avec l’exposition « Fastes éphémères », le château accueillera du 8 au 19
juillet des groupes de jeunes qui viendront découvrir le patrimoine, se sensibiliser au
métier du bois, et revivre au temps des contes.
Deux temps forts dans ces journées :
- Un jeu de piste patrimoine
- Des ateliers marqueterie ou contes pour les plus jeunes
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Autres visites proposées au château de Maisons
Visite Privilège le samedi 25 mai à 14h30
Le château sous un autre jour, les grands appartements, les escaliers dérobés, le point de vue
vertigineux sur le grand escalier depuis le haut de la coupole, l’accès aux petits appartements et bien
d’autres secrets vous seront dévoilés.
Visite limitée à 10 personnes, réservation conseillée
Enfants à partir de 10 ans
Plein Tarif : 14,50 €, Tarif Réduit 12 €

Visite commentée des Grands Appartements à 14h30
Les samedis et dimanches hors visites spécifiques
Venez découvrir les pièces de réception du château. Ces espaces ont été marqués par le passage des
siècles et la présence des nombreux propriétaires durant deux siècles : René de Longueil, comte
Charles Philippe d’Artois futur Charles X, maréchal Jean Lannes ou encore Jacques Laffitte.
Tarif : compris dans le droit d’entrée du château de 8€ en tarif plein

Visite Insolite le dimanche 16 juin à 15h
Madeleine de Longueil, de l’intendant du Comte d’Artois ou encore le majordome d’Albine Laffitte
vous fera découvrir le château de manière insolite depuis les espaces méconnus utilisés par ceux qui
avaient la tâche de l’entretenir et de servir les propriétaires, aux grands appartements.
Visite limitée à 15 personnes, réservation conseillée
Enfants à partir de 10 ans
Plein Tarif : 14,50 €, Tarif Réduit 12 €

8

Éditions du patrimoine
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La restauration du portail
Le CMN est heureux de poursuivre
différents travaux de restauration sur le
portail d’honneur et la grille.
Lorsque le château de Maisons est racheté
en 1877 par le peintre Vassili Tilmanovitch
Grommé, la spéculation immobilière
touche le « petit parc » et le nord-est du
domaine, y compris la cour d’honneur qui
est lotie. Une nouvelle clôture doit donc
marquer la parcelle à nouveau amoindrie.
Grille d’entrée © Benjamin Gavaudo – CMN

Le propriétaire achète alors un portail ouvragé, provenant du château de Mailly-Raineval
(Somme), pour l’implanter dans l’axe du château, le long de la nouvelle limite parcellaire. Ce
portail avait été vraisemblablement réalisé au XVIIIe siècle sur commande d’Augustin-Joseph
de Mailly (1708-1794) alors propriétaire du château de Mailly-Raineval. Un dessin aquarellé
de 1876 laisse imaginer que sa partie haute a été modifiée pour accueillir de nouvelles
armoiries, sans être achevée, puisque les blasons sont laissés vierges. Le nouveau
propriétaire l’implante dans l’axe du château et installe de part et d’autre un linéaire de
grilles posées sur un muret et inspirées des décors de ce portail.
Les éléments de structure du portail, assemblés à tenons et mortaises, sont
vraisemblablement du XVIIIe siècle. Une partie du décor repoussé, telles les guirlandes de
feuilles de laurier des pilastres, semble également du XVIIIe siècle, alors que d’autres
éléments repoussés, telles les feuilles sur volutes du fronton, sont plus tardifs (certainement
du XIXe siècle). Les tôleries moulurées, en soubassement et couronnement des pilastres, arc
et écussons à la base des armoiries, sont caractérisées par une raideur dans le façonnage
laissant présager une fabrication du XXe siècle.
Exposé aux intempéries, le portail était fortement corrodé, notamment dans ses parties
hautes. Ce dernier ainsi qu’un tiers de la grille ont été démontés et acheminés à l’atelier
Forge d’Art Loubière, située en Maine-et-Loire, pour y être restaurés. Chaque élément du
portail et des grilles a été désassemblé puis décapé. Les couches de peinture ont été
enlevées par pré-sablage pour obtenir la ferronnerie à nue et permettre des sondages
polychromiques par stratigraphie des peintures visant à évaluer les faiblesses des
précédentes restaurations.
En février 2019, une première tranche de travaux a été achevée et permet aux visiteurs de
redécouvrir, in situ, une portion magnifiquement restaurée de cet ouvrage d’art.
Le coût de la restauration du portail dépasse 220.000 €. La campagne d’appel à la générosité
des particuliers a d’ores et déjà permit de récolter plus de 10.000 € (sur un objectif de 22
000 €). Les particuliers peuvent continuer d’y participer sur la plateforme de dons en ligne
du CMN : www.mapierrealedifice.fr
Le Conseil départemental des Yvelines a attribué une aide de 40 000€ pour la restauration
du portail d’entrée, de la grille et de la cour d’honneur du château de Maisons-Laffitte.
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Visuels à disposition de la presse

© Régis Crozat
Edicule, création © Régis Crozat

© Régis Crozat
Création © Régis Crozat

Façade du château sur le jardin depuis la terrasse
© Philippe Berthé - CMN

Château de Maisons ensemble ouest sur cour côté
village © Caroline Rose - CMN
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Le château de Maisons
L’exemple le plus raffiné du château français
Depuis sa création, le château de Maisons
n’a jamais cessé d’être considéré comme
l’une des plus grandes réussites de l’art
français. Il est l’archétype, l’exemple le plus
raffiné du château classique français. Situé
dans les boucles de la Seine, non loin de
Saint-Germain-en-Laye, le château de
Maisons, construit par François Mansart
(1598-1666) dans la première moitié du
XVIIe siècle pour René de Longueil,
président au mortier du parlement de Paris
est également considéré comme l’un des
Façade sur jardin du château de Maisons © Philippe Berthé – CMN
grands chefs-d’œuvre de l’architecte,
véritable « dieu de l’architecture ». Inauguré en présence de Louis XIV et de la régente Anne
d’Autriche en 1651, le château est immédiatement admiré et considéré comme la
quintessence du château « à la française » annonçant par bien des points Vaux-le-Vicomte,
puis Versailles.
« Il n’y a alors point d’étrangers qui n’aillent à Paris sans le visiter ». Les décors intérieurs
sont aussi particulièrement riches. Un précieux cabinet aux miroirs, voûté en coupole, à la
marqueterie de sol d’ivoires, de laitons et de bois exotiques, unique, est ainsi conservé. Les
rares décors peints présents, dans l’appartement du roi notamment, sont attribués à Michel
Corneille (1601-1664). L’ornementation sculptée, réalisée sous la direction de Jacques
Sarrazin (1588-1660), est tout à la fois savante et naturaliste dans la représentation de la
figure humaine.
En 1777, le comte d’Artois, jeune frère du roi Louis XVI rachète le domaine. Il confie des
travaux d’embellissement, limités mais néanmoins fastueux, à François-Joseph Bélanger
(1744-1818). L’appartement de réception, situé en rez-de-chaussée de l’aile droite voit se
succéder une salle des buffets, une salle à manger, un boudoir et un salon des jeux. Les
décors extrêmement riches confiés à Nicolas Lhuillier, pour les stucs, à Foucou, Boizot,
Clodion et Houdon pour les sculptures manifestent un rare moment d’excellence dans les
arts du décor en France.
Après la Révolution, le château est acquis par le maréchal Lannes puis par Jacques Laffitte et
Thomas de Colmar. L’État le sauve de la destruction en l’achetant en 1905. Il est classé par
arrêté le 18 avril 1914 et les abords par décret du 15 juillet 1928. Si les abords du château
ont été irrémédiablement altérés par le lotissement de son domaine au cours du XIXe siècle,
par la destruction de ses écuries et par l’urbanisation de la banlieue francilienne, le bâtiment
principal a conservé, pour l’essentiel, ses dispositions originelles. Il présente ainsi un rare
niveau d’authenticité. Il reste une référence incontournable dans l’art français, un objet
d’études (deux thèses ont été menées sur le château depuis ces cinq dernières années) et un
modèle architectural efficient. La copie du château réalisé pour Zhang Yucheng dans les
années 2000, non loin de Pékin, pour un budget de 100 M€ montre la fascination toujours
actuelle pour le château.
Le château de Maisons est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux et a
accueilli plus de 25 000 visites en 2018.
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Informations pratiques
Adresse
Château de Maisons
2 avenue Carnot
78600 Maisons-Laffitte
Tél. 01.39.62.01.49
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr
www.chateau-maisons.fr
Facebook : www.facebook.com/chateaumaisons
Horaires
Ouvert tous les jours sauf le mardi
16 mai au 15 septembre : 10h à 12h30 et 14h à 18h
16 septembre au 15 mai : 10h à 12h30 et 14h à 17h
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Tarifs
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6,50 € (jeunes de 18 à 25 ans non ressortissants de l’Union européenne)
Tarif groupe : 6,50 € (groupe d’adultes à partir de 20 personnes, groupe conduit par un
professionnel du tourisme, conférencier et guides de l’Union européenne)
Tarif droit réservation groupe scolaire : 30 € (20 € pour les ZEP) ; 35 élèves maximum
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le
territoire de l’Union Européenne)
1er dimanche du mois de janvier à mai et de novembre à décembre
Personne handicapée et son accompagnateur,
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires de
minima sociaux
Journalistes
Accès
En transports en commun
RER ligne A, Train ligne L depuis Saint-Lazare : station Maisons-Laffitte
En voiture
De Paris : souterrain direction Cergy-Pontoise, A 86, sortie Colombes ouest, Bezons
direction Poissy par la N 192 puis la N 308
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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 plus de 10 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, rejoint récemment par des sites confiés
par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de
Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN
travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à l’élaboration d’un projet scientifique pour l’avenir de son château
et restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de VillersCotterêts à l’horizon 2022.
Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial.
En créant son Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : 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
Ensemble cathédral 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 La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site archéologique de Montcaret
Sites préhistoriques de la Vallée de la
Vézère : 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
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Site gallo-romain de Sanxay
Abbaye de Charroux

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
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincentsur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
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
Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à
Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet
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