Dossier de presse, le 3 juin 2019

Le Centre des monuments nationaux présente l’exposition
« L’invention du lointain » de David Renaud,
du 12 juin au 30 octobre 2019 au château d’If
Cette exposition qui s’inscrit dans le cadre de l’exposition
« Le temps de l’île » au Mucem constitue la première collaboration
entre l’établissement et le MUCEM

Contacts presse :

Monument : Antoinette Gorioux 04 42 23 05 53 antoinette.gorioux@monuments-nationaux.fr
Pôle presse du CMN : Maddy Adouritz 01 44 61 22 45 presse@monuments-nationaux.fr
Pour retrouver l’ensemble des communiqués du CMN : presse.monuments-nationaux.fr

Communiqué de presse
Pour la première fois, le Mucem et le Château d’If ont décidé de réaliser une
exposition en partenariat sur le thème de l’insularité. L’exposition « L’Invention
du lointain » sera présentée du 12 juin au 30 octobre 2019. L’idée est de mettre
à l’honneur l’île à travers différents angles tels que l’imaginaire, l’évasion ou au
contraire la prison. L’exposition « Le temps de l’île », souhaite mettre en avant
les îles dans leur globalité. Il s’agit de montrer les îles autrement que comme un
sujet d’étude. C’est de cette envie qu’est née la collaboration entre le Château
d’If et le Mucem. La traversée vers If est tout à fait pertinente car elle constitue
une étape importante pour le visiteur. Cette traversée illustre les différentes
thématiques présentées par le Mucem lors de son exposition « Le temps de
l’île » et permet au visiteur de vivre l’expérience de l’insulaire.
Pour cette exposition, David Renaud investit cinq lieux de l’île et du château. Son travail, à la
fois celui d’un cartographe et d’un artiste, prend forme à travers des peintures, des
sculptures. La réflexion portée par David Renaud oscille entre fiction et réalité. Tout au long
du parcours, le visiteur est confronté à une ambiguïté alimentée par l’imaginaire collectif et
l’historicité du lieu.
Ces créations sont toutes pensées pour cette occasion, elles relèvent toutes d’une
contradiction entre prison ou évasion, rêve et réalité.
A l’occasion de cette collaboration, le Mucem et le château d’If proposent une tarification
spéciale. L’achat d’un billet pour accéder à une des expositions permettra aux visiteurs
d’avoir accès à l’autre à prix réduit.
Avec l’aide à la création de la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Le parcours d’exposition
Cinq installations sont inscrites sur le parcours. Ce travail prend forme à travers différents
dispositifs qui s’adaptent et épousent parfaitement le château et l’île d’If. Ainsi, l’artiste invite
le visiteur à une profonde réflexion entre l’imaginaire collectif, et la réalité.
Place d’armes
Cette installation nommée Tourisme d’évasion met en lumière les coordonnées de neuf îles
prisons. Les plaques sont disposées au sol et orientées dans la direction qu’elles indiquent.
Entre lieu d’enfermement et lieu d’évasion, que vient-on visiter sur ces îles exactement ? La
fascination et l’attraction que convoquent de tels lieux font se combiner et s’entremêler
réalité et fiction. Cette œuvre interroge toutes les représentations que nous avons des
différentes îles souvent mystifiées.
Cellule dite de l’Homme au Masque de Fer
L’île de Montecristo, une œuvre qui superpose la fiction au réel. La carte de l’île est présentée
sur le mur. Cette œuvre est l’illustration des îles entre vérité et fiction. Le château d’If, bien
souvent visité, en mémoire du livre du Comte de Monte-Cristo est devenu un lieu où la
frontière est mince entre rêve et réalité.
Tour Maugouvert
Disposées aléatoirement dans la coupole de la tour Maugouvert et évoquant la voûte
céleste, chacune des îles est potentiellement une étoile, un univers d’où son nom
Constellation- typologie des toponymes. Poésie ilienne. Cette fois-ci il ne s’agit plus à
proprement parler de cartes mais d’un ensemble de feuilles imprimées où apparaissent des
toponymes d’îles extrêmement significatifs. Le nom de l’île convoque l’imaginaire et évoque
une sensation. Ici, David Renaud interroge le pouvoir évocateur des îles.
Tour Saint-Christophe dans la chapelle
Îles Antipodes est une carte topographique en peinture acrylique sur une toile tendue qui
prend place au sommet de la tour Saint-Christophe. Cette carte est présentée au-dessus de
notre tête comme un renversement complet, ce qui est normalement en dessous de nous
passe au-dessus. Cette œuvre fait un rappel à l’ambiguïté qu’entretiennent les îles. Ici, l’île est
à la fois accessible et inaccessible.
Tour Saint-Jaume
Les coordonnées et le nom de l’œuvre Ile Lincoln apparaissent au mur sur un fond bleu qui
rappelle la mer avec cette impression de mouvement créée par le dessin des vagues. Cette
peinture murale fait référence à l’île du roman de Jules Vernes, L’Ile mystérieuse. L’île est à la
fois source d’abandon, de naufrage mais aussi de richesse, de savoir.
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L’artiste David Renaud
David Renaud est diplômé des Beaux-Arts de Grenoble en 1991, il a suivi la troisième session
de l’École du Magasin, Centre national d’art contemporain de Grenoble de 1990 à 1991. Il
enseigne à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon depuis 2010. Dès 1992, ses
œuvres ont été montrées dans de nombreuses expositions collectives en France et à l’étranger
et sont présentes dans les collections publiques françaises. Son travail pose entre autre la
question des différents codes de retranscription et de représentation du paysage. Science et
fiction sont les moteurs et les vecteurs d’une exploration qui relève autant de cette question
que de celle la modélisation. Tableaux abstraits ou psychédéliques, camouflages, installations,
cartes et plans, sculptures de paysages (plans reliefs ou maquettes) se donnant l’apparence de
restitutions scientifiques : c’est en peintre autant qu’en sculpteur qu’il établit depuis des années
un Atlas multiforme. Les fondamentaux qui traversent son travail traduisent la propension
spéculative de l’art, comme pensée, langage et conception du monde, au même titre que la
science ou la philosophie.
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Visuels à disposition de la presse
« L’invention du lointain »

Ile d’If avec le château d’If © 4vents - CMN

David Renaud, Tourisme d’évasion, 2019
Acier © Corten70 x 70 x 2 cm chaque, FRAC
région Provence-Alpes-Côte d’Azur
©Juliette Ripart – CMN

David Renaud, Constellation-typologie des
toponymes, 2019
20 x 75 cm chaque, Courtesy : Galerie
Anne Barrault et David Renaud
©Antoinette Gorioux – CMN

« Le temps de l’île » au Mucem

Affiche de
l’exposition
« Le temps de l’île »

Chris Kenny, Fetish Map of the
British Isles, 2018.
Carte imprimée, clous, épingles,
70 × 60 × 16 cm
© Chris Kenny, photo Gabriel
Kenny-Ryder

Mucem - Passerelle J4 - fort Saint
Jean © Mucem - Agnès Mellon –
Architectes Rudy Ricciotti et
Roland Carta
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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
Monte-Cristo, 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.

© CMN
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Château d’If : Informations pratiques
Centre des monuments nationaux
Château d’If
Embarcadère Frioul If Express
1, quai de la Fraternité
13001 Marseille
Tél : 04 91 59 02 30 - 06 03 06 25 26
http://www.chateau-if.fr/
http://www.facebook.com/chateau-dif/
http://www.instagram.com/chateauif/

 Restauration rapide sur l’île d’avril à octobre.
Accès par navettes maritimes
Toute l’année
Compagnie RTM : 04 91 91 92 10
Ou accueil.frioul@rtm.com
D’avril à octobre
Compagnie Croisières Marseille Calanques - château d’If :
Tél. : 04 91 58 50 57
contact@croisieres-marseille-calanques.com
Compagnie Icard Maritime
Tél. : 04 91 33 03 29
info@icard-maritime.com
Embarquement au Vieux Port (bas de la Cannabière) : Quai de la Fraternité (anciennement
Quai des Belges).
Prix de la traversée en supplément de l’accès à l’île. Ticket pour a visite du château et de l’île
à payer une fois arrivé sur le site.
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 de 10h à 17h
Du 2 avril au 30 septembre :
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Du 2 octobre au 31 décembre :
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h à 17h
Fermé les lundis du 1er octaobre au 31 mars.
Fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.
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.
Attention, le prix d’entrée ne couvre pas le prix de la navette maritime.

Nouveau ! E-billetterie
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L’exposition « Le temps de l’île » au Mucem
Exposition du 17 juillet au 11 novembre 2019
Portes ouvertes le mardi 16 juillet de 16h à minuit

Mucem J4, Niveau 2 (800 m²)
Commissariat :
Jean-Marc Besse
Directeur d’études à l’EHESS, directeur de recherche au CNRS
Guillaume Monsaingeon
Commissaire d’expositions, professeur de philosophie
Scénographie : bGc studio

Nous sommes tous habités par les îles. Chacun garde à l’esprit des souvenirs, des projets ou
des rêves insulaires. Les romans, les films, les atlas leur confèrent une force d’évocation sans
pareil, même lorsqu'on les dit imaginaires.
La Méditerranée compte plus de dix mille îles. Son histoire est marquée par ces lieux tour à
tour centres et marges, plaques tournantes et repoussoirs, paradis et espaces de rétention.
Mais il existe, dans d'autres mers, des archipels porteurs d'enjeux cruciaux : autant que
Chypre et Lampedusa, les Spratleys, les Comores, la Nouvelle-Calédonie, les Caïmans,
contribuent à façonner le monde contemporain.
Plus qu’une exception marginale, « Le temps de l’île » considère l’insularité comme une
expérience et un outil de compréhension du monde. L’exposition explore les effets des îles
sur les imaginaires, les savoirs, la réalité géopolitique, les utopies d'hier et de demain.
Habitants ou non des îles, nous sommes tous des insulaires.
Cartes géographiques, relevés d’explorateurs, animaux naturalisés, mais aussi mosaïque
romaine, peintures, sculptures, photographies, vidéos, installations… « Le temps de l’île »
présente au Mucem près de 200 pièces provenant d’institutions françaises, européennes et
méditerranéennes, ainsi que des œuvres d’art contemporain réalisées spécialement pour ce
projet.
En prolongement de l’exposition, et afin de rendre l’expérience insulaire plus sensible, le
Mucem et le Centre des Monuments Nationaux invitent le public à prendre la mer pour
rejoindre l’île d’If, toute proche du Vieux-Port de Marseille, à la découverte d’une série
d’œuvres de l’artiste David Renaud.
A l’occasion de l’exposition « Le Temps de l’île », musique des îles, projections en plein air
et événements autour des « Robinsons Crusoé du XXIe siècle » seront proposés. Retrouvez
la programmation estivale et de la rentrée sur http://www.mucem.org/

Avec le soutien de

Mécène fondateur

En collaboration avec
En partenariat avec
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Catalogue de l’exposition au Mucem
« Le temps de l’île »
Direction d’ouvrage : Jean-Marc Besse et Guillaume Monsaingeon
Avec les contributions de : Jean-Luc Arnaud, Fathi Bejaoui, Nathalie Bernardie-Tahir,
Jean-Marc Besse, Marie-Noëlle Bourguet, Louis Brigand, Catherine Delacour, Nicolas
Garnier, Franck Lestringant, Camille Louis, Evangeline Masson-Diez, Guillaume Monsaingeon,
Diego Muñoz, Élise Olmedo, Philippe Pelletier, Claire Pignol, Sophie Rabau, Marie Redon et
Gilles A. Tiberghien.
Le temps est venu de restituer aux îles, intrigantes, obscures, désirées, leur complexité et
leur ambivalence. Le temps d’aller au-delà de l’exotisme qu’elles incarnent, et d’atteindre
leurs « effets » — ces effets-îles qui opèrent de la biologie à l’art contemporain, de la
géopolitique à l’immensité mythologique, philosophique ou poétique. De l’Odyssée à Robinson
Crusoé, de Venise à Koh-Lanta, de Lampedusa à L’Île mystérieuse. Car l’île nourrit les sciences
et aiguise les appétits territoriaux et économiques ; elle façonne les images et les rêveries
romanesques, anticipe des phénomènes écologiques, inspire les artistes et aimante les
utopies sociales. Laissant au large les certitudes et mêlant volontairement îles « imaginaires »
et îles « réelles », Le temps de l’île se propose comme un nouvel isolario, un atlas insulaire de
notre temps.
« Îles muettes
Îles immobiles
Îles inoubliables et sans nom
Je lance mes chaussures par-dessus bord
Car je voudrais bien aller jusqu’à vous. »
Blaise Cendrars

Coédition : Mucem / Parenthèses
22 x 27 cm à la française, 256 pages, 120 illustrations couleur, 36 €
Parution : juin 2019 / ISBN : 978‑2‑86364‑349-5
Les librairies-boutiques du J4 sont ouvertes tous les jours (sauf le mardi) aux heures
d’ouverture du Mucem
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Informations pratiques du Mucem
Réservations et Renseignements
04 84 35 13 13 de 9h à 18h 7j/7
reservation@mucem.org / mucem.org
Tarifs
Billets Mucem
Expositions permanentes et temporaires
9,5€ / 5€ (valable pour la journée)
Le billet expositions du Mucem donne droit à un tarif préférentiel pour l'entrée au Château
d’If.
La validité des billets est effective le temps de l’exposition Le Temps de l’île, du 17 juillet au 11
novembre 2019.
Billet famille
Expositions permanentes et temporaires
14€ (valable pour la journée)
Visites guidées (billet Mucem inclus)
1h30 / 14€ / 9,5€ / 4,5€ (moins de 18 ans)
Dates et réservation sur www.mucem.org
Audioguide
3,50€ - Location en billetterie
Evitez les files d’attente
Achat en ligne sur mucem.org, fnac.com, ticketmaster.fr, digitick.com
Horaires d’ouverture
Ouvert tous les jours sauf le mardi (au mois d’août : ouvert tous les jours)
De 10h à 20h (jusqu’au 2 septembre)
De 11h à 19h (du 3 septembre au 4 novembre)
De 11h à 18h (du 5 au 11 novembre)
Dernière entrée 45 minutes avant la fermeture du site.
Évacuation des salles d’exposition 15 minutes avant la fermeture du site.
Accès
Entrée basse fort Saint-Jean : 201, quai du Port.
Entrée Panier : parvis de l’église Saint-Laurent.
Entrée J4 : 1, esplanade du J4.
Métro : Vieux-Port ou Joliette.
Tram : T2 République / Dames ou Joliette.
Bus 82, 82s, 60 : Arrêt fort Saint-Jean / Ligne de nuit 582.
Bus 49 : Église Saint-Laurent
Parking payant : Vieux-Port - Mucem
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Réseaux sociaux
Toujours plus de programmation à découvrir sur mucem.org
Le Mucem, partout avec vous sur :
Facebook : www.facebook.com/lemucem
Twitter: www.twitter.com/mucem_officiel
Instagram: www.instagram.com/mucem_officiel
Youtube : www.youtube.com/c/MucemMarseille
Contacts presse Mucem
Chargée des relations presse et de l’information
Muriel Filleul
Tél : +33 (0)4 84 35 14 74 / Mob. : 06 37 59 29 36
muriel.filleul@mucem.org
Agence Claudine Colin Communication
Damien Laval - Attaché de presse
Tél : +33 (0)1 42 72 60 01
damien@claudinecolin.com
Un outil dédié aux journalistes :
Une plateforme presse est disponible depuis le site www.mucem.org ou l’adresse
http://presse.mucem.org.
Elle permet d’accéder à l’ensemble de la programmation, aux communiqués et dossiers de presse,
ainsi que de télécharger les visuels en HD grâce au mot de passe attribué aux journalistes sur
demande. Il est également possible de partager en ligne tous ces contenus sur les réseaux sociaux et
les blogs.

Mucem - Passerelle J4 - fort Saint Jean © Mucem - Agnès Mellon
Architectes Rudy Ricciotti et Roland Carta
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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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