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En 2020
La crise sanitaire et les périodes
de fermeture qu’elle a entraînées
ont eu un effet direct sur la conjoncture
touristique, impactant ainsi
la fréquentation des monuments
et les recettes de l’établissement,
et menant à un report de manifestations
culturelles. Le confinement et la mise
en place de distances de sécurité ont
aussi eu pour conséquence des retards
sur les chantiers, amenant à repousser
l’inauguration de grands projets.
Le Centre des monuments nationaux
(CMN) a toutefois pu conduire ses
missions en poursuivant les travaux
de restauration et maintenir certaines
expositions au cours de la période
estivale.
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U N E F R É Q U E N TAT I O N
EN BAISSE
Après une première période de fermeture de plus
de cinq mois au printemps, le CMN a pu rouvrir l’ensemble de ses monuments dans le strict respect
des consignes à la mi-juin 2020. La conjoncture
touristique inédite (absence de groupes, absence
de touristes extra européens, faible présence
de touristes internationaux de proximité, prédominance des visiteurs français, envie de grands
espaces et de nature, jauges réduites) a eu un
impact inévitable sur la fréquentation des monuments nationaux en 2020. Le Centre des monuments nationaux a ainsi accueilli 3 510 322 visites
dans la centaine de monuments de son réseau
au cours de l’année 2020. Le bilan de cette année
est cependant contrasté selon les monuments et
souligne la solidité et de la pertinence d’un réseau
comme celui du CMN, régi par un système de péréquation. Les monuments franciliens gardent la part
la plus importante de la fréquentation du réseau
malgré une diminution de cette part. Cependant
les monuments en régions ont mieux résisté à la
baisse de fréquentation générale grâce à la moindre
importance des visiteurs internationaux parmi leurs
publics, et au succès qu’ils ont rencontré cette
année auprès des visiteurs nationaux. En effet, si la
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faible fréquentation des visiteurs internationaux a
fortement impacté les monuments habituellement
les plus fréquentés, notamment à Paris, le système
de réseau sur tout le territoire a également permis
au CMN de bénéficier de l’envie des Français de
redécouvrir leur patrimoine. Ainsi, 24 monuments
ont connu une fréquentation rapportée au nombre
de jours d’ouverture plus importante en 2020 qu’en
2019. Il en est ainsi notamment de l’abbaye du
Bec-Hellouin avec 4 776 visites (85 % par rapport
à 2019), du château de Gramont avec 2 814 visites
(79 %), de l’abbaye de la Sauve-Majeure avec
12 946 visites (76 %), du château de Carrouges
avec 12 387 visites (73 %), du site gallo-romain de
Sanxay avec 3 103 visites (72 %). Les chiffres de la
fréquentation estivale 2020 témoignent également
de cette tendance à la hausse par rapport à l’été de
l’année 2019 : l’abbaye de la Sauve-Majeure a ainsi
reçu 20 % de visites supplémentaires (8 950), le
château de Coucy 14 % (7 050), le fort Saint-André
à Villeneuve-lez-Avignon qui présentait l’exposition « La résilience des lieux » 11 % (12 620) et le
château d’Oiron qui présentait deux expositions de
Julie C. Fortier et Nicolas Daubanes 6 % (7 130).
La mise en place des mesures liées aux contraintes
sanitaires a conduit à développer le recours à
l’e-billetterie, qui permet de fluidifier les flux dans
le respect des nouvelles jauges réduites. 38 monuments sont aujourd’hui équipés et une dizaine le
seront en 2021. L’e-billetterie améliore par ailleurs
le confort de visite pour les monuments les plus
fréquentés.

UNE BAISSE DES RECETTES
Les recettes de billetterie ont par conséquent
connu une baisse de 63,92 % par rapport à 2019,
comparable à celle de la fréquentation. Les autres
ressources propres de l’établissement (provenant
par exemple du mécénat, des locations, des tournages, etc.) ont aussi diminué de 52,12 %. Le total
des recettes est en diminution de 24,07 %. La part
des ressources propres dans le budget de fonc-
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tionnement de l’établissement n’est ainsi plus que
de 41 % contre 85 % en 2019.
Étant donné ce contexte défavorable, le ministère
de la Culture a accordé au CMN une subvention
exceptionnelle de 50 millions d’euros dans le cadre
du plan de relance pour aider à la reprise d’activité.

U N E P R O G R A M M AT I O N
C U LT U R E L L E P E RT U R B É E
Ces périodes de fermeture ont entraîné le report
de nombreuses manifestations culturelles. Ainsi,
le projet de Christo, L’Arc de Triomphe empaqueté (Projet pour Paris, Place de l’Étoile-Charles
de Gaulle), l’exposition « Brise du rouge soleil »
de Joël Andrianomearisoa aux tours et remparts
d’Aigues-Mortes, prévue dans le cadre de la Saison
Africa2020, ainsi que les expositions « Anima
mundi » d’Anne et Patrick Poirier à l’abbaye du
Thoronet, « Hubert le Gall, une fantaisie grecque »
à la villa Kérylos, « 23:00 56’ 4,13’’ » d’Ann Veronica
Janssens au Panthéon, « Endless Portraits » de
Nicolas Clauss au fort Saint-André à Villeneuve-lezAvignon et « Country life » au château de Carrouges
ont été reprogrammées en 2021.
Les expositions « Le Soldat inconnu » à l’Arc de
Triomphe, « De feu et de soufre, l’armée de l’Apocalypse » au château d’Angers, « Furkart ephemera »
au château d’Oiron, « Ellipse » à Carcassonne,
« Alexandre Dumas, influenceur » au château d’If,
« Victor Hugo, la Liberté au Panthéon » et « En quête
de liberté » de l’artiste ghanéen El Anatsui à la
Conciergerie dans le cadre de la Saison Africa2020,
prévues en fin d’année 2020, sont également reportées et seront présentées dès la réouverture des
monuments en 2021.
L’année 2020 a toutefois été riche en événements
patrimoniaux et en rendez-vous culturels, avec
notamment les inaugurations du nouveau parcours
de visite et des sites et musée archéologiques de
Montmaurin, du nouvel espace d’interprétation au
château de Bussy-Rabutin et du premier niveau de

l’aile Saint-Maur de l’abbaye de Montmajour, et les
ouvertures d’expositions historiques comme « Un
roi de guerre à la Renaissance, Henri II à Vincennes »
et d’art contemporain comme « Design ! », une
carte blanche aux designers Muller Van Severen
à la villa Cavrois, « Habiter la villa » de Françoise
Pétrovitch à la villa Savoye, « Le temps pour
horizon » de Julie C. Fortier et « Nomen Nescio »
de Nicolas Daubanes au château d’Oiron, ou
encore « Cénotaphe » d’Eva Jospin à l’abbaye de
Montmajour.
Le CMN a poursuivi ses actions en direction
des publics de proximité, encouragé par le
contexte sanitaire et touristique de 2020. Ainsi,
de nombreuses animations, expositions, spectacles et nouveaux dispositifs de médiation ont été
proposés dans tous les monuments.
Afin de continuer à mieux faire connaître ses
monuments et toucher un large public, le CMN a
également développé ses actions sur les réseaux
sociaux avec des visites en direct de monuments
sur Facebook et Instagram et un « Tour de France
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des monuments » sur Twitter. Les sites Internet des
monuments ont été enrichis, avec notamment des
visites virtuelles à 360° de l’Arc de Triomphe, du
Panthéon, de la Conciergerie, de la Sainte-Chapelle
et des alignements de Carnac.

UN NOUVEAU CALENDRIER
DES CHANTIERS
2020 devait voir l’inauguration de l’Hôtel de la
Marine, mais aussi du nouveau bâtiment d’accueil et du réaménagement du musée archéologique d’Ensérune, ainsi que l’ouverture à la visite
des parties basses de la colonne de Juillet. Avec le
contexte de la crise sanitaire, ces chantiers ont pris
du retard, et verront leur aboutissement en 2021.
Néanmoins, tous les chantiers conduits par le CMN
ont pu se poursuivre, avec la volonté de contribuer
à la relance de l’activité des entreprises du secteur
du patrimoine.
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En 2021
Malgré un contexte sanitaire
qui reste incertain, le CMN poursuit
l’exécution de sa démarche ambitieuse
tant sur le plan patrimonial que
culturel, avec l’ouverture au public
de l’Hôtel de la Marine, ainsi qu’une
riche programmation d’événements
variés. Ce contexte incite par ailleurs
à développer les actions permettant
de rendre ses monuments toujours
plus attractifs et accessibles
ainsi que d’instaurer de nouvelles
relations avec ses publics,
y compris les professionnels désirant
se perfectionner dans les métiers
du patrimoine grâce à la création
de CMN Institut.
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L’année 2021 sera marquée par l’ouverture de l’Hôtel
de la Marine. Au terme d’une grande campagne de
restauration et d’aménagement lancée en 2017,
le Centre des monuments nationaux sera prêt à
ouvrir largement au public et pour la première
fois, les espaces patrimoniaux de ce prestigieux
monument parisien en avril 2021. La cour d’honneur, accessible y compris le soir avec son tapis de
lumière constitué de faisceaux d’éclairage à LED
insérés dans le pavage, ses galeries et porches, la
librairie-boutique, pourront être traversés librement toute l’année depuis la rue Royale ou la place
de la Concorde, recréant une nouvelle circulation
dans le quartier. L’Hôtel de la Marine sera ainsi
largement ouvert sur son environnement urbain.
Un nouveau chapitre s’ouvre donc en deux temps
pour ce lieu emblématique de la capitale, futur de
lieu de vie, de promenade, de gastronomie et d’art
accessible à tous.
Dès le mois d’avril 2021, les espaces patrimoniaux,
anciens appartements du xviiie siècle de l’intendant du Garde-Meuble et les salons d’apparat du
xixe siècle et la loggia, seront ouverts à la visite.
L’accueil sera situé dans la cour de l’Intendant
d’où les visiteurs pourront accéder aux différents
parcours de visite. Ils seront accompagnés tout
au long de leur découverte du monument par le
« Confident », un dispositif innovant et immersif
constitué d’un casque connecté interagissant avec
la médiation des salles et proposant de nouveaux
contenus.
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Entre avril et l’automne 2021, trois espaces de
restauration, dans le cadre d’une concession attribuée à Moma Group, viendront compléter la visite
patrimoniale pour proposer un véritable lieu de
vie. À l’automne également, l’ancien magasin des
tapisseries du Garde-Meuble accueillera les galeries d’exposition de la Collection Al Thani, qui sera
présentée pour la première fois durablement au
grand public.

LANCEMENT DE « CMN
I N S T I T U T » E N AV R I L 2 0 2 1
Le printemps 2021 verra également l’inauguration d’un autre projet emblématique du CMN,
CMN Institut, centre de formation à destination
des acteurs du patrimoine. Grâce à la diversité
des monuments de son réseau et à une expertise reconnue, le CMN est un acteur majeur de
la préservation et de l’exploitation des monuments historiques. Il souhaite ainsi transmettre
les compétences et les savoir-faire propres aux
métiers du patrimoine.
Situé au domaine national de Saint-Cloud, dans
lequel un lieu dédié à la formation a été entièrement
rénové avec des salles de formation équipées, CMN
Institut est conçu comme un lieu de partage d’expériences, de connaissances et de savoir-faire. Son
offre qualifiante et opérationnelle sera composée
de modules de formations, de parcours « vue d’ensemble », de stages pratiques et de conférences,
tables rondes et ateliers d’échanges autour de deux
thématiques : exploitation d’un site patrimonial et
conduite de chantiers dans les monuments historiques, proposés à un public externe et interne.
Il répond également à une diversité de situations
professionnelles et forme à une large gamme de
métiers du patrimoine.
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14 CHANTIERS
D E R E S TA U R AT I O N
ENGAGÉS DANS LE CADRE
DU PLAN DE RELANCE
DU GOUVERNEMENT
Dans le cadre du plan de relance de l’économie
nationale mise en œuvre par le Gouvernement,
le château de Villers-Cotterêts bénéficiera d’une
enveloppe supplémentaire de 100 millions d’euros,
qui contribueront à en faire la Cité internationale
de la langue française, un lieu de création et d’innovation autour de la langue française, espace de
diffusion des cultures francophones, dès avril 2022.
Le parcours de visite dont le commissaire principal
est Xavier North, ancien délégué général à la langue
française et aux langues de France, portera sur le
château et son histoire, sur l’histoire de la langue
française et sera accessible à tous les publics. En
complément du parcours permanent, une programmation culturelle pluridisciplinaire, construite avec
les partenaires du projet sera élaborée. Le projet
de Cité internationale de la langue française est
accompagné par un conseil stratégique et scientifique composé de nombreux représentants de
structures nationales et internationales liées à la
langue française et à la francophonie.
Quatorze autres importants chantiers de restauration seront engagés à partir de 2021 par le CMN
grâce à la dotation exceptionnelle de 40 millions
d’euros allouée par le ministère de la Culture dans
le cadre du plan de relance du Gouvernement :
• la restauration des remparts nord du château
d’Angers (6,5 M € / d’avril 2021 à décembre 2022) ;
• la restauration des façades du palais du Tau à
Reims dans le cadre d’un programme de restauration complet du bâtiment et d’aménagement
d’un nouveau parcours de visite (2,5 M € /
de fin 2021 jusqu’à fin 2022) ;
• l’achèvement de la restauration des façades
et toitures de la « Merveille » de l’abbaye
du Mont-Saint-Michel (1 M € / du 1er trimestre
2021 à décembre 2022) ;
• la restauration de la dernière partie du chemin de
ronde des remparts de la cité de Carcassonne
permettant au public d’effectuer un tour complet
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du circuit des remparts (4,5 M € / à partir
de mai 2021) ;
• l’aménagement d’un nouveau ponton,
de nouveaux espaces d’accueil et d’un restaurant
au château d’If (6 M € / en 2022) ;
• la restauration de l’abbaye de Beaulieuen-Rouergue et la création d’un parcours muséal
exposant l’importante collection Brache-Bonnefoi
au sein du logis abbatial jusqu’alors fermé
au public (3 M € / de janvier 2021 à avril 2022) ;
• la restauration de la contrescarpe du château
de Villeneuve-Lembron (2,2 M € / de septembre
2021 à novembre 2022) ;
• la restauration de la terrasse nord du château de
Cadillac (3 M €/ de mai 2021 à l’été 2022)
en vue de son ouverture au public ;
• la restauration de la charpente, de la toiture et des
souches de cheminées du château de Montal (2,9
M € / de mai 2021 jusqu’à décembre 2022) ;
• la restauration du logis du gouverneur
et l’aménagement des espaces d’accueil
et d’un parcours d’introduction à la visite
pour les tours et remparts d’Aigues-Mortes
(1 M € / de septembre 2021 à septembre 2022) ;
• l’achèvement de la restauration de la caserne
Rochambeau de la place forte de Mont-Dauphin
(3,6 M € de septembre 2021 jusqu’à début 2023) ;
• l’achèvement de la restauration de l’aile
Sarcus du château de Bussy-Rabutin (1 M € /
jusqu’à fin 2021) ;
• la restauration des façades et toitures de l’aile
des Preuses, de la tour Alexandre et la tour
Godefroy de Bouillon du château de Pierrefonds
(2 M € / jusqu’à fin 2023) ;
• la restauration de la chambre de l’Évêque du
château de Carrouges (1 M € / de 2021 à 2022).
Face à l’impact favorable du plan de relance sur le
programme d’investissement de l’établissement,
de très grands chantiers pourront être engagés ou
accélérés dans le parc du château de Maisons, à la
Sainte-Chapelle, sur la grande cascade du domaine
national de Saint-Cloud.
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DE GRANDS ÉVÉNEMENTS
C U LT U R E L S
En 2021, le Centre des monuments nationaux
poursuivra son ambitieuse politique en matière de
programmation culturelle avec de grands événements, des expositions sur des sujets historiques
et d’art contemporain ou encore des spectacles.
Le projet de Christo et Jeanne-Claude L’Arc de
Triomphe empaqueté (Projet pour Paris, Place
de l’Étoile-Charles de Gaulle) sera présenté du
18 septembre au 3 octobre 2021.
Dans le cadre de la Saison Africa2020, l’artiste El
Anatsui investit la Conciergerie avec une carte blanche,
« En quête de liberté », présentée dès la réouverture du monument, l’artiste Joël Andrianomearisoa
présentera « Brise du rouge soleil » dans les tours et
remparts d’Aigues-Mortes à partir du 19 avril 2021
et le performeur et chorégraphe congolais Faustin
Linyekula évoquera au Panthéon la mémoire des
soldats originaires de son pays, tombés pendant la
Première Guerre mondiale, avec la pièce « Statue of
Loss », en partenariat avec le Théâtre de la Ville et dans
le cadre de la 7e édition de Monuments en mouvement, les 25 et 26 juin 2021. Avec « Little bighorn »,
le village fortifié de Mont-Dauphin bénéficiera d’un
dépôt d’une série d’œuvres d’Ousmane Sow, qui
intègrera le parcours de visite sous l’exceptionnelle
charpente voûtée de la caserne Rochambeau, pour
une durée de 10 ans renouvelable.
Le Panthéon, dont le parcours a été enrichi par
la commande publique de six œuvres de l’artiste
plasticien Anselm Kiefer et d’une œuvre musicale du compositeur Pascal Dusapin à l’occasion
de l’entrée au Panthéon de Maurice Genevoix et
Ceux de 14, déploiera une programmation variée
à l’image de la richesse du ferment que constitue
ce monument. Ainsi, l’exposition « Victor Hugo, la
Liberté au Panthéon » se tiendra dans la crypte
dès la réouverture du monument, Ann Veronica
Janssens présentera une création monumentale
intitulée « 23:00 56’ 4,13’’ » et l’exposition « Un
combat capital ». 40e anniversaire de l’abolition de
la peine de mort en France » proposera, en octobre
2021, un éclairage sur les différentes étapes de
l’abolition de la peine de mort en France jusqu’à la
loi portée par Robert Badinter.
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FA C E À L A C R I S E S A N I TA I R E ,
LA MISE EN ŒUVRE
D ’ U N E N O U V E L L E R E L AT I O N
AV E C L E P U B L I C
La crise sanitaire a contribué à mettre en lumière et
à développer les pratiques numériques culturelles,
mais elle encourage aussi à repenser l’expérience
proposée aux visiteurs, tant avant, que pendant ou
après la visite sur place afin d’attirer et de fidéliser
les publics.
Le CMN s’engagera ainsi dans la refonte de son
site institutionnel et des sites des monuments
pour répondre toujours mieux aux évolutions
des besoins de ses visiteurs. La nouvelle version
du site Internet « Accueil pour tous » dédiée aux
personnes en situation de handicap sera mise en
ligne au premier semestre 2021 avec de nouveaux
contenus et une meilleure ergonomie.
En vue de favoriser une meilleure compréhension de ses monuments, chaque année, le CMN
renouvelle une partie des parcours de visite en
y incluant des dispositifs de médiation numériques. En 2021, de nouveaux dispositifs de réalité
augmentée seront mis en place à l’abbaye de Cluny
permettant de mieux appréhender le site grâce à
la restitution des éléments détruits. À l’Hôtel de
la Marine, les visiteurs seront accompagnés par
le « Confident », dispositif innovant et immersif
en son binaural. Ce casque, dont le contenu se
déclenchera automatiquement au fil de la visite,
sera synchronisé avec les dispositifs de médiation fixes et proposera différents parcours afin de
s’adapter au mieux au profil des visiteurs. Parmi
les nombreux dispositifs numériques déployés à
l’Hôtel de la Marine, les miroirs dansants rotatifs
dans les salons d’apparat redonneront vie aux bals
du xixe siècle et aux événements dont la place de
la Concorde a été le théâtre.
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En ce contexte particulier, les Internautes aussi se
verront proposer plus de ressources. Les contenus
sur les sites Internet des monuments seront enrichis, et des podcasts seront créés avec OHz,
start-up de la deuxième promotion de l’Incubateur
du patrimoine, pour faire connaître autrement les
monuments du réseau du CMN.
Cherchant à maintenir le lien avec les publics, le
CMN expérimente depuis novembre 2020 une
offre de visites guidées à distance pour des publics
scolaires et universitaires, de l’école primaire jusqu’à
l’enseignement supérieur, français et étrangers,
pour une mise en place en mars 2021. Ces visites
se distinguent de l’offre existante par l’interactivité
et la qualité du contenu présenté par un médiateur ou un guide conférencier. L’expérimentation
est également en cours afin d’envisager l’élargissement de l’offre auprès du grand public.
Le CMN continuera également de développer sa
stratégie envers les réseaux sociaux, qui permettent
de contribuer aussi à faire vivre les monuments
virtuellement. Il se lancera sur Tik Tok au mois de
février afin de toucher un public jeune, en proposant les plus belles images des monuments filmés
avec des drones et des anecdotes sur les monuments et les personnages historiques qui les ont
marqués. Le CMN a également lancé récemment
l’animation de sa page LinkedIn, pour un meilleur
rayonnement de l’établissement et de sa politique RH. Les internautes y découvriront chaque
semaine l’histoire, les coulisses ou encore les
métiers passionnants exercés par les 1 350 agents
permanents de l’établissement. Le CMN poursuivra
également le développement de contenus spécifiques sur Instagram et Youtube avec la production
de vidéos d’apprentissage sur des thèmes variés
liés à l’histoire et au patrimoine, et sur Facebook
avec chaque mois une visite en direct d’un monument ou un entretien en direct avec une personnalité du monde de la culture ou particulièrement
attachée à un monument.
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2022 2025
LES GRANDS PROJETS DE L’AVENIR
Le CMN travaille d’autres projets de grande envergure qui seront étudiés et lancés pour voir le jour
dans les prochaines années.
Parmi ces projets, le plus important est celui de la
réunification à l’horizon de la fin de la décennie de
la Sainte-Chapelle et de la Conciergerie dans un
parcours de visite unique, dans le cadre de l’opération de restructuration du Palais de Justice de l’Ile
de la Cité. Entre temps, le parcours de visite des
tours de Notre-Dame aura rouvert en 2024.
En 2022, les chantiers de restauration des sites
de l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue (Tarn-etGaronne) et du site archéologique d’Ensérune
(Hérault) seront achevés. À Beaulieu-en-Rouergue,
les logis abbatiaux accueilleront la remarquable
collection d’art constituée par les époux BracheBonnefoi et léguée au CMN. À Ensérune, le musée
du site aura été intégralement rénové et modernisé
et un nouveau bâtiment d’accueil construit.
Le palais du Tau bénéficiera, à partir de fin 2021, de
travaux de réaménagement en vue d’une réouverture en 2023. Ces travaux comprendront à la fois
la rénovation des façades et l’extension du chauffage au premier étage ainsi que l’aménagement
d’’un nouveau parcours de visite, confié à Claude
d’Anthenaise, ancien directeur du musée de la
Chasse et de la Nature. Le monument sera doté
d’une nouvelle muséographie et qui combinera le
musée de l’Œuvre de la cathédrale avec un musée
consacré aux sacres des rois de France.
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À la basilique de Saint-Denis, la refonte de la signalétique et du parcours de visite de la nécropole
royale, avec de nouveaux dispositifs de médiation
numérique, est à l’étude pour une mise en œuvre à
l’horizon 2023.
Dans la continuité des travaux réalisés depuis
2010 pour améliorer l’accueil du public au château
d’If, un important programme d’aménagement,
comprenant un nouveau ponton et de nouveaux
espaces d’accueil et de restauration, sera lancé en
vue de l’accueil des Jeux olympiques de 2024, dans
le cadre du plan de relance du gouvernement.
Au même horizon des années 2024-2025, la villa
Savoye sera restaurée, dans le cadre de la construction du futur musée Le Corbusier à Poissy.
Après l’importante campagne de restauration des
façades et des toitures achevée en 2017, le château
de Rambouillet bénéficiera d’un projet de restauration globale de ses intérieurs, qui s’accompagnera
de l’enrichissement de son ameublement et de la
refonte de son parcours de visite. Une restauration
d’ensemble de la Chapelle expiatoire sera également entreprise à Paris.
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Les grands projets
de rebond du CMN
1

L ’O U V E RT U R E D E L’ H ÔT E L D E L A M A R I N E
E N AV R I L 2 0 2 1

Situé sur la place de la Concorde, entre les
Champs-Elysées et les Tuileries, l’Hôtel de la
Marine est un ensemble architectural unique
créé au xviiie siècle par Ange-Jacques Gabriel,
premier architecte du roi. Il abrita jusqu’en
1789 le Garde-Meuble de la Couronne avant
de devenir, pendant plus de deux-cents ans,
le siège du ministère de la Marine. Après le
départ de l’état-Major de la Marine en 2015,
l’Hôtel de la Marine est confié au Centre des
monuments nationaux.
Au mois d'avril 2021, au terme d’une grande
campagne de restauration et d’aménagement
lancée en 2017, le Centre des monuments
nationaux sera prêt à ouvrir, largement au
public et pour la première fois, les espaces
patrimoniaux de ce prestigieux monument
parisien. La cour d’honneur, accessible y
compris le soir avec son tapis de lumière
constitué de faisceaux d’éclairage à LED
insérés dans le pavage, ses galeries et porches,
la librairie-boutique, pourront être traversés
librement toute l’année depuis la rue Royale
ou la place de la Concorde, recréant une
nouvelle circulation dans le quartier. L’Hôtel
de la Marine sera ainsi largement ouvert sur
son environnement urbain.
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En 2021, un nouveau chapitre s’ouvre en deux temps
pour ce lieu emblématique de la capitale, futur de
lieu de vie, de promenade, de gastronomie et d’art
accessible à tous grâce notamment à une médiation
innovante. Dès le mois d'avril 2021, les espaces patrimoniaux, anciens appartements xviiie de l’intendant
du Garde-Meuble et les salons d’apparat du xixe siècle
dont les décors ont été restitués par le CMN et la
loggia, seront ouverts à la visite. L’accueil sera situé
dans la cour de l’Intendant d’où les visiteurs pourront
accéder aux différents parcours de visite. Ils seront
accompagnés tout au long de leur découverte du
monument par le « Confident », un dispositif innovant
et immersif constitué d’un casque connecté interagissant avec la médiation des salles et proposant de
nouveaux contenus. Les visiteurs sont conviés à un
voyage immersif à travers le temps et les sens dans
un grand palais du siècle des Lumières aux décors
somptueux du xviiie et xixe siècle, restitués suite à
un rigoureux travail scientifique d’identification, de
recherche et de localisation des meubles et objets
d’origine mené par le CMN. Une librairie-boutique
sera également ouverte à tous sans s’acquitter d’un
droit d’entrée. La visite sera accessible pour les
personnes à mobilité réduite et les dispositifs de
médiation seront également adaptés.

Dans un second temps, l’ancien magasin des tapisseries du Garde-Meuble accueillera les galeries
d’exposition de la Collection Al Thani, qui sera
présentée pour la première fois durablement au
grand public. Il s’agit de l'une des plus prestigieuses
collections d’art privées au monde composée d’une
exceptionnelle variété d’œuvres d’art de l’Antiquité
à nos jours.
À l’automne également, trois espaces de restauration, dans le cadre d’une concession attribuée à
Moma Group, viendront compléter la visite patrimoniale pour proposer un véritable lieu de vie,
concentré de l’excellence à la française, et d’expérience du Paris d’aujourd’hui entre charme,
culture et convivialité. Le restaurant, dont la carte
sera signée par Jean-François Piège et l’aménagement confié à l’agence Desjeux Delaye, et le Café
Lapérouse prendront place au rez-de-chaussée.
Un bar, invitant à vivre une expérience unique en
explorant l’art de la mixologie à travers les siècles,
sera installé au premier étage.
L’Hôtel de la Marine abritera également les locaux
de l’Académie de Marine, établissement public
sous la tutelle du ministre des Armées, et le siège
de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage
présidée par Monsieur Jean-Marc Ayrault, ancien
Premier ministre. C’est en effet à l’Hôtel de la Marine
que fut signé le décret d’abolition de l’esclavage
le 27 avril 1848.

Une restauration ambitieuse
en plusieurs étapes
Le Centre des monuments nationaux assure la
maîtrise d’ouvrage de l’ensemble du projet de
l’Hôtel de la Marine. La restauration de l’Hôtel
s’effectue sous la maîtrise d’œuvre globale de
M. Christophe Bottineau, architecte en chef des
monuments historiques. La scénographie, la mise
en lumière des façades intérieures et du balcon sur
la place de la Concorde, la signalétique et le mobilier neuf ont été confiés à l’agence Moatti-Rivière.
Cette ambitieuse campagne de travaux porte sur la
totalité du monument afin d’en préserver la cohérence, de le restaurer et d’y intégrer de nouveaux
usages. Elle comporte trois grandes opérations. La
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première, qui s’est achevée à l’été 2018, a consisté
en la restauration des façades et des couvertures
de l’Hôtel de la Marine. Celle-ci inclut les façades
sur rues et sur cours, les menuiseries, les sculptures et les couvertures. Elle a permis de retrouver
les dispositions d’origine du bâtiment, notamment
dans les cours avec la réouverture de la galerie
extérieure dans la cour d’honneur.
En parallèle, un autre chantier, qui s’est également terminé à l’été 2018, a permis de supprimer
de nombreux éléments modernes à l’intérieur de
l’Hôtel (faux plafonds, planchers techniques, cloisons, mezzanines, doubles fenêtres etc.).
La restauration des cours et des intérieurs a débuté
en juillet 2018 et durera jusqu’au printemps 2021.
Ces travaux seront réalisés pour permettre l’ouverture au public des cours et les espaces de
visite patrimoniaux. Il s’agit aussi de préparer les
aménagements des espaces de restauration et
des espaces ouverts à la location. Ils s’attacheront
notamment à restituer les volumes d’origine et à
conserver la distribution, en particulier celle des
appartements.

Le parti pris du dégagement des décors
du xviiie siècle
Tout en respectant la composition du bâtiment et
les apports des occupants successifs, le Centre des
monuments nationaux s’est donné pour objectif,
chaque fois que cela était possible, de retrouver les
décors intérieurs du xviiie siècle.
Les appartements de l’Intendant, dont la distribution d’origine a été conservée ainsi que la plupart
des décors, ont donc été restitués selon un état
très proche de celui du xviiie siècle, état documenté par des inventaires d’époque. Le cabinet
doré, redécouvert grâce aux récents sondages,
a retrouvé son décor Louis XV miraculeusement
préservé derrière les parois en inox d’une cuisine
installée au xxe siècle. Les travaux effectués dans les
appartements de Madame Thierry de Ville-d’Avray
à l’entresol ont confirmé la possibilité d’y restituer
des décors xviiie globalement bien conservés.
La distribution et les décors des actuels salons
d’apparat, correspondant aux anciennes salles

d’exposition du Garde-Meuble, ont été conservés
selon leur état du xixe siècle, suite aux modifications
importantes réalisés dans ces espaces par l’étatMajor de la Marine.

Le remeublement de l’Hôtel de la Marine
Afin de pousser plus loin la restitution des appartements des intendants et d’en enrichir la visite,
le CMN a mené un rigoureux travail d’identification, de recherche et de localisation des meubles
et objets d’origine. Grâce à la généreuse collaboration d’importants partenaires publics, comme le
Mobilier national, le musée du Louvre, le musée des
Arts décoratifs, le musée national du château de
Versailles, le ministère des Armées et la Manufacture
de Sèvres, de nombreux dépôts ont été réalisés.
Au-delà de ces dépôts, le CMN a mené une politique d’acquisition active marquée notamment par
l’achat en 2019 du secrétaire à abattant commandé
par Pierre Elisabeth de Fontanieu à Jean-Henri
Riesener en 1771. Celui-ci retrouve son emplacement d’origine, à savoir le cabinet doré, aux côtés
de la Table des Muses qui relevait de la même
commande. Pour les autres objets, en l’absence des
pièces d’origine, des œuvres équivalentes ont bien
souvent été retenues.
MM. Joseph Achkar et Michel Charrière, experts
des arts décoratifs du xviiie siècle, ont mis leur
expertise au service du CMN, l’assistant dans la
recherche de mobilier, d’objets d’art et du quotidien, de textiles anciens, et de tous les éléments qui
ont permis de recréer l’atmosphère du xviiie siècle
de l’ancien Garde-Meuble de la Couronne. En alliant
souci d’authenticité, rigueur scientifique et sensibilité poétique, il a été possible de faire vivre et vibrer
harmonieusement décors d’origine restaurés et
éléments restitués. Une attention particulière a été
portée aux tissus et à l’éclairage. En effet, comme
dans tous les appartements du xviiie siècle, le tissu
a été très largement utilisé à l’Hôtel de la Marine,
sur de nombreux murs, dans les alcôves, en rideaux,
sur les sièges...
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Une médiation innovante
Les visiteurs seront accompagnés tout au long de
leur visite par le « Confident », dispositif innovant et
immersif constitué d’un casque connecté interagissant avec la médiation des salles et proposant de
nombreux contenus. Ce dispositif en son binaural
conçu en collaboration avec le studio Radio France
permettra de redonner vie aux espaces et aux
personnages qui ont fait l’histoire de l’Hôtel de la
Marine.
Les dispositifs numériques au sein du parcours de
visite, dont le mobilier neuf a été confié à l’agence
Moatti-Rivière, permettront aux visiteurs d’approfondir leurs connaissances historiques : « la table
de l’urbanisme » relatant l’histoire de la place de
la Concorde, une galerie des portraits présentant
les personnages associés à l’histoire de l’Hôtel,
une animation graphique « l’Hôtel de la Marine à la
loupe » donnant à voir la vie quotidienne du GardeMeuble de la Couronne, des « miroirs dansants »
rotatifs redonnant vie aux bals du xixe siècle et aux
événements dont la place de la Concorde a été le
théâtre, « la table des marins » retraçant les itinéraires de dix marins français remarquables.
Afin de favoriser la compréhension de ce monument
et de son histoire par tous les publics, la plupart des
dispositifs de médiation sont traduits en plusieurs
langues (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais et russe). Un parcours pour le
public aveugle et malvoyant français en audiodescription et un parcours traduit en langue des signes
française pour le public sourd et malentendant
seront proposés.
Budget prévisionnel : 132 M€
Maître d’œuvre : Christophe Bottineau, ACMH
Scénographe : Moatti-Rivière

/HôtelDelaMarineParis
@HotelDelaMarine
@HotelDelaMarine

Le circuit long : une visite des appartements de l’Intendant du xviiie siècle.

ollection Al Thani

Le circuit court : une découverte des salons de réception du xixe siècle.

ollection Al Thani
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2

L A N C E M E N T D E « C M N I N S T I T U T »
E N AV R I L 2 0 2 1

Le Centre des monuments nationaux lance
au mois d’avril 2021 un centre de formation :
CMN Institut, à destination des acteurs du
patrimoine. Il a pour ambition de valoriser et
transmettre l’expertise terrain et diversifiée
du CMN, qui couvre l’ensemble des métiers
du patrimoine, de la maîtrise d’ouvrage à
l’exploitation, avec la programmation culturelle
des monuments et les éditions. Grâce à la
diversité des monuments de son réseau et à une
expertise reconnue, le CMN réaffirme son rôle
d’acteur majeur en faveur du développement
des compétences et des savoir-faire propres
aux métiers du patrimoine.
Situé au domaine national de Saint-Cloud,
dans lequel un lieu dédié à la formation
a été entièrement créé avec des salles de
formation équipées, CMN Institut est conçu
comme un lieu de partage d’expériences, de
connaissances et de savoir-faire. Il répond
également à une diversité de situations
professionnelles et forme à une large gamme
de métiers du patrimoine.

Une offre de formation qualifiante
et opérationnelle avec deux thématiques
CMN Institut proposera une trentaine de modules
de formation, des parcours courts « vue d’ensemble », des stages pratiques sur différents sites
patrimoniaux du réseau et des conférences et
ateliers d’échanges. L’offre de formation permet
de s’initier ou d’approfondir des compétences
dans deux thématiques choisies par le CMN : l’exploitation d’un site patrimonial et la conduite de
chantiers dans les monuments historiques.
Les modules de formation proposés, de 1 à 3 jours en
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salle, auront pour objectif d’approfondir l’expertise
des stagiaires, au sein de groupes de 10 personnes
maximum. Des stages d’observation compléteront
cette offre, par une immersion opérationnelle dans
certains monuments du réseau, en lien direct avec
la thématique de stage suivie.
Les parcours courts « vue d’ensemble » sur la valorisation d’un site patrimonial et sur les incontournables de la maîtrise d’ouvrage seront proposés
sur 2 à 3 jours à un public diversifié qui souhaite
disposer des connaissances fondamentales dans
ces domaines.
CMN Institut s’adressera à la fois à un public externe
provenant des collectivités territoriales, des opérateurs privés ou des professionnels du patrimoine
souhaitant se perfectionner dans un domaine
précis ou se diriger vers d’autres métiers (administrateurs, gestionnaires de site patrimoniaux,
ingénieurs/techniciens des services culturels du
patrimoine, chargés de projets culturels...) ou bien
au personnel du CMN. Le public mixte de stagiaires
permettra le partage de connaissances et l’échange
d’expériences.
Les agents de l’établissement seront les acteurs de
ces formations d’excellence, pratiques et opérationnelles grâce à une expertise terrain qualifiée et
recherchée. Le réseau de formateurs internes existant (plus de 40 agents actifs dans le cadre du catalogue de formation interne du CMN) s’agrandira
avec des acteurs externes pour construire et animer
cette nouvelle offre de formation ambitieuse.

Sur un total de 460 millions d’euros directement fléchés dans le cadre du plan de relance
en direction des territoires, le ministère de la
Culture a affecté au Centre des monuments
nationaux 140 millions d’euros pour soutenir
l’investissement en matière de monuments
historiques. Le CMN bénéficie tout d’abord
dans ce cadre d’une dotation exceptionnelle
du ministère de la Culture de 40 millions
d’euros pour soutenir le patrimoine et valoriser les métiers d’art et les savoir-faire d’excellence. Sur décision de Madame la ministre
Roselyne Bachelot-Narquin faisant suite à une
proposition du CMN, la dotation exceptionnelle contribue à l’engagement de quatorze
importants chantiers. Par ailleurs, toujours
dans le cadre du plan de relance, le château
de Villers-Cotterêts, qui participera à l’attractivité et à la vitalité économique du territoire,
bénéficiera de 100 millions d’euros en complément des 85 millions d’euros d’ores et déjà
financés par le ministère de la Culture (55 M€),
et le Programme d’investissements d’avenir
(30 M€).

L E C H ÂT E A U
D E V I L L E R S - C OT T E R Ê T S
Le CMN a été chargé par M. Emmanuel Macron,
Président de la République, de créer la future Cité
internationale de la langue française au sein du
château de Villers-Cotterêts. C’est dans ce château
que le roi François Ier a signé, au mois d’août 1539,
la célèbre ordonnance rendant obligatoire l’usage
de la langue française dans les actes officiels
et les décisions de justice. Ancienne résidence
royale, le château de Villers-Cotterêts a subi de
nombreuses transformations tout au long de son
histoire. Il conserve cependant quelques vestiges
de son riche décor d’époque Renaissance.
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L E P L A N D E R E L A N C E
DU GOUVERNEMENT

Le château de Villers-Cotterêts deviendra en 2022,
au terme d’une importante campagne de restauration et d’aménagement, la Cité internationale de la
langue française, un lieu de création et d’innovation
autour de la langue française, espace de diffusion
des cultures francophones, ouverte à tous. Tout
en étant fortement ancrée dans le territoire, la Cité
internationale de la langue française a vocation à
rayonner à l’échelle internationale, en s’appuyant
sur des réseaux de partenaires des champs culturels et artistiques, éducatifs et de formation, institutionnels et économiques. Le parcours de visite,
accessible à tous les publics, portera sur le château
et son histoire, et sur la langue française. En complément du parcours permanent, une programmation
culturelle pluridisciplinaire, construite avec les
partenaires du projet autour de la langue française,
sera élaborée.
En septembre 2019, une maison du projet a été
créée. Lieu de vie et de convivialité, elle est une
« mini-cité » et présente au public l’avancée du
chantier de la future Cité internationale de la langue
française. Jusqu’en 2022, cet espace de découverte
et d’appropriation du projet, en premier lieu par les
habitants, proposera des animations culturelles et
pédagogiques (conférences, rencontres, ateliers
etc.) mises en place par le CMN à destination de
tous les publics et donnant un aperçu de la future
programmation de la Cité. Elle offrira la possibilité
de mettre en place de premières collaborations
avec des partenaires territoriaux, nationaux et
internationaux.

Un projet architectural et scénographique
ambitieux
Le château de Villers-Cotterêts, classé au titre des
monuments historiques, a été reconstruit au début
du xvie siècle sur ordre du roi François Ier, remanié
au xviiie siècle lors des travaux conduits par le duc
d’Orléans, puis au cours des xixe et xxe siècles,
période pendant laquelle il sert de dépôt de mendicité puis de maison de retraite. Totalement inoccupé
depuis 2014, le monument doit faire l’objet d’importants travaux de restauration et d’aménagement
pour accueillir la Cité internationale de la langue
française. Le Centre des monuments nationaux, qui
porte la maîtrise d’ouvrage de l’opération, a confié la
maîtrise d’œuvre de l’opération à :
•M
 . Olivier Weets, architecte en chef des monuments
historiques territorialement compétent, pour
les travaux de restauration sur l’immeuble classé ;
• P rojectiles, pour les aménagements intérieurs et la
scénographie. L’agence parisienne d’architecture et
de scénographie est le mandataire du groupement
également constitué de TPF ingénierie, Altia,
Changement à vue, CL Design, Lundi 8 et 8’18’’.
L’opération est organisée en deux phases. La
première phase, qui a débuté au premier trimestre
de l’année 2020, comprend les travaux de curage
et de démolition, la restauration des façades et
des toitures, ainsi que la reprise des structures. La
deuxième s’attachera à la restauration des intérieurs, à l’aménagement scénographique ainsi qu’à
la requalification des espaces extérieurs, notamment le jardin de la Reine, situé à l’est du logis.
Parmi les enjeux patrimoniaux de l’opération figurent :
• L a restauration et l’amélioration de la lisibilité de
l’enveloppe extérieure du Logis royal et du bâtiment
du Jeu de paume ;
• L a mise en valeur des éléments remarquables de l’aile
sud du Logis royal, en conservant notamment la trace
de la période d’occupation du xvie siècle (état de
référence). L’escalier d’honneur portant le chiffre (la
lettre « F ») et l’emblème (la salamandre) de
François Ier, l’escalier de la Reine et la chapelle seront
restaurés, offrant ainsi à chacun la possibilité de
découvrir ou redécouvrir ces joyaux de l’architecture

17

Dossier de presse • Les grands projets de rebond du CMN

et de la sculpture de la Renaissance française ;
• L a mise en valeur du principe de distribution spatiale
des volumes anciens.
Un parcours de visite permanent, composé principalement de dispositifs de médiation numériques donnera
lieu à de multiples interactions avec le public. Il sera
déployé sur tout le premier étage du Logis royal, intégrant un espace dédié à l’histoire du château et un
parcours sur la langue française, sous le commissariat
scientifique de M. Xavier North, commissaire principal,
ancien délégué général à la langue française et aux
langues de France, inspecteur général honoraire des
affaires culturelles, Mme Barbara Cassin, co-commissaire, philosophe, membre de l’Académie française,
MM. Zeev Gourarier, co-commissaire, directeur scientifique et des collections du musée des civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée de Marseille, et Hassane
Kassi Kouyaté, co-commissaire, directeur du festival
Les Francophonies - Des écritures à la scène.
Une programmation culturelle pluridisciplinaire,
construite avec les partenaires du projet autour de
la langue française sera proposée. Elle comportera
des expositions temporaires, des spectacles, des
concerts, des débats, des conférences et autres
événements. Des artistes, chercheurs, écrivains,
entrepreneurs, menant une réflexion ou un projet
en lien avec la langue française, seront choisis sur
appels à projets ou dans le cadre de partenariats
avec d’autres structures culturelles, puis invités à
créer, écrire, répéter, innover, au sein de la Cité, dans
des ateliers mis à leur disposition. Ce programme
de résidences sera un vecteur essentiel de rayonnement de la Cité. Seront également créés un espace
rassemblant des activités de sensibilisation et de
formation au français, des ateliers pédagogiques, et
un « laboratoire » d’innovation pédagogique et d’expérimentation de nouveaux dispositifs d’apprentissage pour favoriser le développement de nouvelles
méthodes d’apprentissage. Le bâtiment du Jeu de
paume sera aménagé en auditorium.
Budget prévisionnel : 185 M€
Calendrier : 2020-2022
Maître d’œuvre : Olivier Weets, ACMH / Projectiles

Le château d’Angers
→ restauration des remparts nord
Construite à partir de 1230 par la régente Blanche
de Castille et son jeune fils saint Louis, la gigantesque forteresse du château d’Angers présente
des remparts longs de près d’un demi-kilomètre
scandés de 17 tours de schiste et de calcaire, sur
lesquels le public peut profiter d’un panorama
unique sur la ville. Dans la continuité des opérations de restauration et de mise en valeur menées
depuis plusieurs années sur l’enceinte du château
(renforcement du pont-levis, restauration des
remparts sud…), des travaux de consolidation et
d’assainissement débuteront en avril 2021 pour
restaurer les remparts nord afin d’en assurer une
remise en état durable. Un suivi archéologique
avant et pendant les travaux sera également mis
en place.

Budget prévisionnel : 2,5 M€
Calendrier : fin 2021 – fin 2023
Maître d’œuvre : Marie-Suzanne de Ponthaud,
ACMH

Budget prévisionnel : 6,5 M€

L’abbaye du Mont-Saint-Michel

Calendrier : avril 2021 – décembre 2022

→ achèvement de la restauration des façades
et toitures de la « Merveille »

Maître d’œuvre : Christophe Batard, ACMH

Le palais du Tau à Reims
→ restauration des façades
Le palais du Tau bénéficiera de travaux de rénovation des façades dès la fin 2021. En effet, les
façades donnent une impression d’encrassement,
en grande partie à cause des enduits dont la rugosité est propice à l’accumulation de salissures. Par
conséquent, un enduit plus lisse sera appliqué.
En revanche, les façades en parement de pierre
montrent peu de signes d’inquiétude. Les pierres
les plus altérées sont celles de la chapelle palatine
car nombreuses sont celles appartenant à l’édifice d’origine, elles nécessiteront un complément
18

d’étude. Les peintures, fatiguées, seront renouvelées. Dans le cadre de l’amélioration de l’isolation
thermique, les verres simples actuels des fenêtres
seront remplacés par du verre feuilleté et étiré sur
une face. Les ferronneries des vitraux de la chapelle
palatine étant rouillées, elles seront dérouillées et
repeintes. L’harmonie des couleurs des différents
barreaudages, grilles de clôture et garde-corps
sera recherchée, avec une teinte gris anthracite.
Le traitement des façades de la chapelle implique
de faire un complément d’étude sur l’intérieur de la
chapelle basse lors de la phase AVP.
Les travaux de réaménagement du palais du Tau
comprendront également une nouvelle muséographie du parcours de visite, selon un projet confié
à Claude d’Anthenaise, ancien directeur du musée
de la Chasse et de la Nature, qui conciliera le
musée de l’Œuvre de la cathédrale avec un musée
consacré aux sacres des rois de France.
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Après la mise en conformité des paratonnerres, la
restauration de la statue de l’archange saint Michel
reposée en 2016, et la restauration du cloître en 2017,
le Centre des monuments nationaux a lancé, à l’abbaye du Mont-Saint-Michel, une nouvelle opération
d’envergure avec la restauration de la « Merveille »

© Christian Gluckman – CMN

LES CHANTIERS
D E R E S TA U R AT I O N M A J E U R S
DANS LE CADRE
DU PLAN DE RELANCE
DU GOUVERNEMENT

en novembre 2020. Ce nouveau chantier a pour
objectif la restauration des façades et des toitures
de la « Merveille », la partie la plus emblématique
du monument, joyau de l’architecture gothique qui
abrite notamment le célèbre cloître. La tâche est
immense : les quelques 8000 m2 de façades du
bâtiment, ainsi que l’ensemble des couvertures,
vont mobiliser de nombreux savoir-faire liés au
patrimoine, notamment à travers l’intervention
d’une trentaine de compagnons, tous spécialistes
dans leur domaine. Ces travaux d’envergure ont
commencé avec les premières rotations d’héliportage pour la mise en place des installations de
chantier. Elles ont permis d’acheminer notamment
les échafaudages qui ont progressivement couvert
le monument, puis les matériaux nécessaires à la
restauration. Un ascenseur a été installé le long
de la façade afin d’accéder plus rapidement aux
niveaux supérieurs du chantier. À l’origine de la
décision d’entreprendre une telle campagne de
restauration, le constat d’une dégradation sanitaire importante du bâtiment : l’auscultation de ses
hautes façades de granit par des cordistes et des
drones avait révélé une altération de la pierre ainsi
que des infiltrations d’eau. Certaines parties sont
en effet recouvertes d’une couche très dense de
lichen et de mousse, des surfaces conséquentes de
parements se délitent et les ardoises des couvertures - vieilles de près de 150 ans – doivent être
changées. Vitraux et menuiseries extérieures feront
aussi l’objet d’interventions de révisions selon leur
état de conservation.
Budget prévisionnel : 7 M€
Calendrier : novembre 2020 – printemps 2022
Maître d’œuvre : François Jeanneau, ACMH

La cité de Carcassonne
→ restauration de la dernière partie
du chemin de ronde des remparts
Depuis plusieurs années, le Centre des monuments nationaux a réalisé d’importants investissements pour renforcer ses dispositifs d’accueil
et d’information touristique afin de faire découvrir
et redécouvrir le château et ses remparts dans les
meilleures conditions possibles. À la suite de la
restauration de 2014 à 2015 du rempart médiéval
ouest, le circuit de visite avait pu être enrichi à l’été
2015 d’un second circuit de remparts à l’ouest, du
château comtal à la porte Saint-Nazaire, complétant le circuit des remparts gallo-romains, situés au
nord, du château comtal à la porte Narbonnaise, et
restaurés en 2008. En octobre 2021, le CMN lancera
la restauration de la dernière partie du chemin de
ronde des remparts, située à l’est et constituée
de six tours et 300 mètres de courtines. Elle sera
restaurée et sécurisée afin de répondre à un double
enjeu de conservation et d’ouverture au public. Ce
chantier comprendra la reprise des sols, la sécurisation du parcours et des escaliers par la mise en
place de mains courantes, ainsi que l’aménagement des six tours. À l’issue de ces travaux les visiteurs auront la possibilité de parcourir la totalité du
rempart intérieur (rempart gallo-romain, rempart
médiéval ouest et rempart médiéval est) soit plus
de 1 500 mètres. L’important travail préparatoire
a commencé, le diagnostic ayant déjà été réalisé.
Le délai nécessaire aux travaux sera également mis
à profit pour repenser les modalités d’exploitation
opérationnelle, améliorer la satisfaction du public
et la gestion des flux en cohérence avec le fonctionnement global de la cité (accueil du public,
sens de circulation, accessibilité, etc.).
Budget prévisionnel : 5,5 M€
Calendrier : octobre 2021 –octobre 2023
Maître d’œuvre : Olivier Weets, ACMH
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Le château d’If
→ aménagement d’un nouveau ponton,
de nouveaux espaces d’accueil
et d’un restaurant
Le Centre des monuments nationaux a engagé
depuis le mois de janvier 2021, un important
programme d’aménagement au château d’If et ainsi
créer un nouveau ponton et de nouvelles offres
pour les publics (librairie-boutique relocalisée,
locaux pédagogiques adaptés et nouvel espace de
restauration). Au fil des années son accès par voie
maritime s’est complexifié. Les épisodes de forte
houle, de plus en plus nombreux en raison de la
montée des eaux, rendent impossible l’accostage
des navettes sur le quai nord et occasionnent des
fermetures exceptionnelles à hauteur, en moyenne,
de 120 jours par an (190 en 2020) contre 50 il y a
dix ans. L’étude préalable menée pendant deux
ans confirme l’urgence de réaliser rapidement des
travaux d’aménagement et de confortement du
débarcadère, par la création d’une digue de prolongement du quai et d’un nouveau ponton de débarquement. Ces travaux d’aménagement permettront
d’éviter une fermeture récurrente du monument et
d’accueillir un nombre croissant de visiteurs dans
des conditions fiabilisées et optimisées.
Le château d’If est situé au sein des îles du Frioul,
partie terrestre du Parc national des Calanques,
dans une zone classée Natura 2000 offrant 25 kilomètres de côtes et abritant près de 400 espèces
végétales, une centaine d’espèces d’oiseaux dont
certaines protégées, ainsi que des fonds marins
comportant des habitats d’exception. Ces travaux
seront par conséquent menés dans le respect
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de la faune et de la flore, à l’image de la grande
campagne de restauration en cours des remparts,
engagée depuis mars 2019, qui s’accorde avec la
préservation du phyllodactyle d’Europe, gecko
nocturne, pour une restauration écologique.
Dans la continuité des travaux réalisés depuis 2010
pour améliorer l’accueil du public, des opérations d’aménagement du bâtiment Vauban seront
effectuées avec notamment le déplacement de la
librairie-boutique, située actuellement au rez-dechaussée du château, afin d’offrir un espace plus
confortable pour les visiteurs et les agents, et valoriser les espaces ainsi dégagés dans le monument.
Une salle d’ateliers pédagogiques sera également
aménagée au sein du bâtiment, pour développer
les activités offertes au public scolaire. Enfin, l’offre
de restauration sera repensée, avec la réhabilitation
de l’ancien restaurant construit en 1954 et se trouvant à proximité du bâtiment d’accueil. Des travaux
de clos et couvert seront effectués ainsi que des
travaux sur les sols et réseaux. L’aspect extérieur
de cet espace sera également amélioré. L’opération
doit être achevée pour les Jeux Olympiques de
2024, puisque les épreuves nautiques se dérouleront à Marseille.
Budget prévisionnel : 6 M€
Calendrier : janvier 2021 – 2024

L’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
→ restauration du monument
et aménagement d’un parcours muséal
exposant l’importante collection d’art
des époux Brache-Bonnefoi
En 2019, le CMN a engagé un programme de restauration et d’aménagement de l’abbaye de Beaulieuen-Rouergue, en Tarn-et-Garonne, qui s’achèvera
en avril 2022. Soucieux de poursuivre l’œuvre de
Pierre Brache et Geneviève Bonnefoi qui avaient fait
de l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue un centre
d’art, le CMN a souhaité créer un parcours muséal
présentant la collection Brache-Bonnefoi au sein
du logis abbatial jusqu’alors fermé au public.

sa phase la plus active en janvier 2021 pour une
durée d’un an et demi.
Budget prévisionnel : 8 M€
Calendrier : janvier 2021 – avril 2022
© Laurent Lecat – CMN

Maître d’œuvre : Jean-Louis Rebière, ACMH Agence Bossoutrot & Rebière

Les tours et remparts d’Aigues-Mortes
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→ restauration du logis du gouverneur,
aménagements des espaces d’accueil
et d’un parcours d’introduction à la visite
Le chantier de réaménagement du logis du gouverneur d’Aigues-Mortes, qui sera lancé en septembre
2021 par le CMN, permettra d’y créer un centre
d’interprétation, tandis que les fonctions d’accueil
seront repensées et abritées dans un bâtiment
situé dans la cour d’honneur. Au xiiie siècle, Louis IX,
futur saint Louis, décide la création d’une ville et
d’un port aux confins de son royaume pour le doter
d’un accès à la Méditerranée. En 1248 et en 1270,
il choisit Aigues-Mortes comme port de départ
pour ses croisades. À l’extrémité occidentale de la
ville, dans la continuité de la place d’armes utilisée
comme lieu d’entraînement militaire, le logis du
gouverneur présente une façade homogène, de
composition classique simplement ordonnancée.
Le logis du gouverneur sera réaménagé de manière
à renouveler l’identité culturelle et patrimoniale
du monument, et à constituer le point d’entrée
de la connaissance de la ville et de son territoire.
Ce lieu proposera aux visiteurs, avant la visite du
donjon et des remparts, un espace entre musée et
centre d’interprétation, dans lequel seront traités

© David Bordes – CMN

Le projet scientifique et culturel ambitieux qui l’accompagne permettra le développement de l’offre
culturelle du monument et de son attractivité. Le
projet architectural comprend la restauration de
l’édifice, notamment la restauration des toitures et
la reprise structurelle de l’église abbatiale, la création d’un espace muséal pour la présentation de
l’histoire ancienne du monument et sa collection
d’art moderne, la restructuration de la salle d’exposition temporaire (ancien dortoir des convers),
l’aménagement du parc paysager, dont la création
d’un jardin de roses remarquables et la création
d’un parking. Parallèlement, un important chantier des collections permet l’étude et la restauration des œuvres qui seront conservées et exposées
au sein du monument. Le parcours muséal, qui
sera déployé dans les salons, le réfectoire, la salle
des moines et les cellules monastiques du logis
abbatial (xviie et xviiie siècles), présentera environ
160 œuvres de la collection Brache-Bonnefoi. Cet
ensemble inédit, cohérent et représentatif de
l’avant-garde des années 1945-1975, dont le legs
vient d’être délivré au CMN en exécution du testament de Geneviève Bonnefoi le 8 janvier 2021, sera
présenté dans 19 salles thématiques (dont 5 cabinets d’art graphique) et donnera à comprendre la
démarche des collectionneurs et le contexte artistique de l’Après-Guerre. L’inventaire de la collection comptabilise à ce jour 1 363 œuvres, dont des
tableaux, des dessins, des œuvres imprimées, des
sculptures, des tapisseries, des broderies… La
conception du parcours muséal est confiée à la
scénographe Claire Simonet de CS Design et à la
muséographe Elsa Olu. Le chantier est entré dans

Budget prévisionnel : 1,8 M€
Calendrier : septembre 2021 – septembre 2022
Maître d’œuvre : en cours de désignation

Le château de Pierrefonds
→ restauration des façades et toitures
de l’aile des Preuses, de la tour Alexandre
et de la tour Godefroy de Bouillon
C’est au tournant des xive et xve siècles que Louis, duc
d’Orléans (1372-1407), frère cadet du roi Charles VI,
entreprit la construction du château de Pierrefonds.
Il est alors l’un des édifices les plus imposants et
imprenables de son époque. Partiellement détruit
au xviie siècle, il est restauré au xixe siècle à la
demande de Napoléon III par l’architecte Eugène
Viollet-le-Duc qui recrée à Pierrefonds un château
à la croisée du Moyen Âge et du xixe siècle. Un
bilan complet des altérations du clos et du couvert
de l’aile des Preuses, de la tour Alexandre et de la
tour Godefroy de Bouillon a été réalisé suite à une
étude de diagnostic remise en mai 2019. Ce bilan
indique notamment des altérations profondes de
certaines pierres sur les façades, ainsi que quelques
fissures profondes et superficielles, mais aussi des
altérations sur les descentes d’eaux pluviales et les
chéneaux. Les couvertures en ardoises violines de
22
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les thèmes marquants de l’histoire de la ville. Des
espaces pour les activités culturelles à destination des publics, en particulier scolaires, seront
créés pour élargir les publics en proposant un
programme de conférences, d’expositions temporaires, résidences artistiques, voire des activités
domaniales. La librairie-boutique restera dans sa
localisation actuelle au rez-de-chaussée du logis
du gouverneur mais sera complètement revue tant
au niveau de son aménagement que de son offre
commerciale. En 2020, le CMN a confié l’organisation d’un concours à l’Atelier Vecteur, un collectif
d’architectes créé en 2010, pour une installation
éphémère sur la place d’armes, et la réalisation
d’un poste de travail pour la fonction vigipirate afin
de compléter le dispositif d’accueil de la cour d’entrée du logis du gouverneur.

Fumay sont à bout d’usage et les crochets de fixation en cuivre sont usés. À l’intérieur, des altérations
des entrevous de planchers ainsi que des desquamations de la pierre, consécutives aux infiltrations
d’eau, sont observées. Au premier étage de l’aile,
dans la salle des Preuses, les dégradations du décor
peint et les coulures d’infiltration nécessitent d’engager une restauration des remarquables décors
imaginés par l’architecte Eugene Viollet-le-Duc. Sur
ce constat, et dans le cadre du plan de relance, le
Centre des monuments nationaux va engager une
large campagne de restauration de cette partie du
château à partir de janvier 2022. Ainsi, une reprise
intégrale des couvertures et chéneaux sera effectuée, ainsi qu’une révision et un traitement de la
charpente en fer. L’extrados de la voûte en brique
de la salle des Preuses sera isolé et les descentes
d’eaux pluviales seront remises en état. Egalement,
un rejointoiement des dalles de couvertures de la
galerie sera effectué. Sur les élévations côté cour,
un traitement biocide, un micro-gommage et un
remplacement des pierres altérées seront réalisés.
Les menuiseries côté cour seront réparées. Dans la
salle des Preuses, les décors peints seront restaurés.
L’éclairage sera amélioré, y compris celui des soussols pour une meilleure exploitation du deuxième
niveau de la cave. Ces travaux nécessiteront l’intervention de plusieurs corps de métiers, avec notamment des opérations de maçonnerie, de pierre de
taille, de sculpture, de menuiserie, de peinture et de
restauration des vitraux.
Budget prévisionnel : 7 M€
Calendrier : janvier 2022 – fin 2023
Maître d’œuvre : Pierre Bortolussi, ACMH

La place forte de Mont-Dauphin

Le Centre des monuments nationaux mène depuis
2015 un important chantier de restauration du
comble de la caserne Rochambeau sous la maîtrise
d’œuvre de Michel Trubert, ACMH.
Couverte à l’origine d’une terrasse d’artillerie, la
caserne est, par soucis d’étanchéité, dotée au
début du XIXe siècle d’une charpente en berceau
exceptionnelle qui reprend un procédé inventé au
XVIe siècle par Philibert de l’Orme. Cette charpente,
réalisée par assemblage d’éléments de dimensions
réduites permettant de la demonter facilement et
rapidement et de libérer l’espace des combles en
cas d’attaque et y positionner des pièces d’artillerie.
Édifiée de 1819 à 1823, cette charpente présentait
des désordres liés à des défauts d’assemblage et
de mise en œuvre, qui se sont aggravés par des
infiltrations d’eau récurrentes.
L’étude puis le projet de restauration des charpentes et des couvertures de la caserne ont conclu
à la nécessité de renforcer la charpente pour
remédier à ses défauts de conception, sans en
dénaturer les caractéristiques architecturales. La
réfection de la couverture en ardoises a également
été nécessaire. La restauration de la caserne, de sa
charpente, de ses couvertures et de ses maçonneries se poursuivra à partir de mai 2021.
Budget prévisionnel : 3,6 M€
Calendrier : septembre 2021 – début 2023
Maître d’œuvre : Michel Trubert, ACMH

Le château de Carrouges
→ restauration de la chambre dite de l’Evêque
Dans la continuité des opérations de restauration
menées au château de Carrouges depuis 2015 pour
la conservation et la mise en valeur du monument
(restauration des toitures, des menuiseries, des
sols en terre cuite, mais aussi du châtelet d’entrée,
du pont dormant et des murs des terrasses de
soutènement des jardins avec par ailleurs la requa23
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→ achèvement de la restauration
de la caserne Rochambeau

lification du petit parterre et le renforcement des
allées qui le bordent) le Centre des monuments
nationaux va engager la restauration de la chambre
dite de l’Evêque, dont le riche décor du xviie siècle
est déparé.
La chambre de l’Evêque est commandée par
Jacques le Veneur, abbé de Silly en Gouffern vers
1648, à l’architecte Maurice Gabriel et au menuisier
sculpteur François Albot, tous les deux originaires
d’Argentan. Il s’agit d’un ensemble exceptionnel de
boiseries et décors peints de la première moitié
du xviie siècle, rare exemple subsistant et de
qualité similaire à ceux des châteaux d’Oiron et de
Cormatin et de l’hôtel de Lauzun. Le décor de la
chambre de l’Evêque était encore en place dans
son intégralité au milieu du xixe siècle. Il a malheureusement été déposé lors des campagnes de
consolidation de la charpente et du mur de refend
dans les années 1950. Les éléments de décor ont
été dispersés, les tapisseries vendues, le parquet
démonté en totalité et remplacé par un parquet
neuf, l’emplacement de la porte d’accès modifié
lors des dernières campagnes de restauration, qui
sont restées inachevées à la fin des années 1960.
Le cabinet doré attenant à la chambre, pour lequel
peu d’éléments d’information existent, a également
été intégralement démonté, il ne reste aujourd’hui
que 20 % des boiseries. Certains de ces éléments
auraient été réemployés au-dessus de l’autel de la
chapelle. L’oratoire en revanche a conservé l’intégralité de son décor, mais les restaurations opérées
dans les années 1960 ont été minimales, les toiles
marouflées sont aujourd’hui en très mauvais
état. Les principales restaurations porteront sur
la restitution de l’accès primitif à la chambre de
l’Evêque et sur la restauration de l’antichambre
afin de permettre de nouveau sa présentation au
public. Il s’agira de réintégrer les panneaux anciens

Budget prévisionnel : 1,1 M€
Calendrier : 2021 – 2022
Maître d’œuvre : Christophe Amiot, ACMH

Le château de Villeneuve-Lembron
→ restauration de la contrescarpe
Le château de Villeneuve-Lembron a été fondé à la
fin du xve siècle à la demande de Rigaud d’Aureille,
maître d’hôtel des rois Louis XI, Charles VIII,
Louis XII et François Ier. Le château est une demeure
seigneuriale caractéristique de la période de transition entre Moyen Âge et Renaissance. De plan
carré et cantonné de quatre tours, le château fut
décoré d’un ensemble de peintures murales dont il
subsiste une partie dans les deux galeries du corps
de logis et dans la chapelle. En 1937, l’État se porte
acquéreur du château et en entreprend la restauration. Les écuries, pour leur part, ne sont acquises
qu’en 1965.
À la suite d’un effondrement survenu il y a 3 ans sur
le mur de contrescarpe nord du monument, une
investigation a été lancée, elle porte sur la nature
du sol et des maçonneries composant les murs
des douves du château. À réception de ces études,
le Centre des monuments nationaux va lancer, en
novembre 2021, un chantier de restauration qui
permettra, après une mise en sécurité de la zone
24

Dossier de presse • Les grands projets de rebond du CMN

effondrée, de purger et remailler les maçonneries
encore présentes, de rebâtir la partie effondrée
et d’installer des barbacanes au sein des murs de
soutènement permettant de mieux évacuer les
eaux de ruissellement et ainsi de garantir une meilleure pérennité des ouvrages. Le CMN, après une
intervention d’urgence de remaillage des maçonneries et de mise sur étai, va également engager
une campagne de restauration de la grange des
communs où des désordres importants ont été
constatés. Il s’agira de restaurer la charpente, les
couvertures de tuiles, ainsi que les maçonneries
(ce travail sera accompagné d’une étude d’archéologie du bâti). Enfin, les écuries du château, édifice
du xvie siècle qui comporte un admirable décor
ornant la voûte, présentent également plusieurs
désordres, dont des fissurations sur la voûte peinte,
des problèmes de stabilité et des remontées capillaires importantes. Il conviendra donc d’identifier les zones problématiques et de restaurer les
parties concernées.
Budget prévisionnel : 2,2 M€
Calendrier : septembre 2021 – novembre 2022
Maître d’œuvre : Rémi Fromont, ACMH Agence Covalence

© David Bordes – CMN

conservés et de les compléter par restitution.
Plusieurs options sont à l’étude en ce qui concerne
la restitution des toiles peintes pour la cheminée et
le plafond.
En juin 2021, un nouvel espace d’exposition sera
ouvert au rez-de-chaussée, réalisé par la Fondation
François Sommer dans le cadre d’un partenariat.
Une sélection d’œuvres et d’objets cynégétiques
provenant des collections du CMN sera présentée.
Ce même espace accueillera chaque année
pendant 5 ans, une exposition temporaire à partir
des riches collections de la Fondation François
Sommer. La première exposition en juin 2021 sera
consacrée à Xavier de Poret, considéré comme un
des meilleurs artistes du xxe siècle ayant illustré la
chasse, au château de Carrouges.

Le château ducal de Cadillac
→ restauration de la terrasse nord
Le château ducal de Cadillac constitue l’un des
premiers exemples d’architecture à la française
du début du xviie siècle. Une première campagne
de travaux, ayant eu lieu en 1600-1604, pourrait

Budget prévisionnel : 3 M€
Calendrier : mai 2021 – été 2022
Maître d’œuvre : Michel Goutal, ACMH
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avoir été menée par Pierre I Souffron, architecte
du roi, originaire du Périgord. Son frère cadet,
Pierre II, aurait été en charge des plans, et se serait
inspiré des architectures de Philibert Delorme et
de Jacques Androuet Du Cerceau. Cette résidence
ducale fut la demeure de Jean Louis de Nogaret de
la Valette, premier duc d’Épernon qui fut l’un des
favoris d’Henri III et tout-puissant colonel général
de l’infanterie puis gouverneur de Guyenne avant
de mourir en disgrâce sous le règne de Louis XIII.
Du riche décor intérieur de l’époque subsistent
lambris et plafonds peints ainsi que de somptueuses cheminées monumentales en marbres et
pierres sculptées. Le château devint la première
prison pour femmes de France au xixe siècle
puis une maison de correction pour jeunes filles
jusqu’aux années 1950. Plusieurs portes, dont
certaines étaient déjà en place au xviie siècle,
témoignent de ce passé carcéral et un ensemble
de cellules avec des grilles, aménagées dans le
comble nord du corps de logis principal sont
aujourd’hui visibles. Fortement marquée par plus
de cent ans d’occupation carcérale, cette demeure
continue néanmoins d’illustrer la devise du duc
d’Épernon : Adversis clarius ardet – « C’est dans
l’adversité qu’il brille le plus ».
La partie qui s’étend du château à la rivière, que
l’on appelle terrasse, souffre d’infiltrations et le
mur nord, qui sépare cette terrasse de la rivière,
de désordres, notamment liés à la végétation. Suite
au diagnostic mené par Michel Goutal, architecte
en chef des monuments historiques, des sondages
et une étude hydrogéologique ont été réalisés. Le
CMN lancera une campagne de restauration en
mai 2021 et l’opération consistera à une reprise
complète du mur nord (base, parapet, balustrade),
de la terrasse et du clos-couvert de l’aile nord, ainsi
qu’un rétablissement de la berge.

Le château de Montal
→ restauration de la charpente, de la toiture
et des souches de cheminées
Édifié par Jeanne de Balsac à partir de 1519, le
château de Montal est un témoignage de la pensée
humaniste et de la culture exceptionnelle de cette
femme de caractère. Faisant appel à un répertoire
iconographique complexe, Jeanne y exprime en
effet des sentiments liés à son histoire personnelle,
douleur intense et deuil, que les vertus morales,
également représentées, permettent de surmonter.
Le décor de la cour intérieure et de l’escalier d’honneur en est la riche expression, sculptée dans la
pierre. Resté aux mains de descendants de la famille
de Montal jusqu’à la fin du xviiie siècle, le château,
vendu par les Plas de Tanes au milieu du xixe siècle,
est dépouillé de son décor sculpté à partir de 1880,
dispersé au cours de deux ventes en 1881 et 1903. En
1908, Maurice Fenaille, un riche industriel pionnier
de l’énergie pétrolière, déjà acquéreur en 1903 de
plusieurs éléments sculptés provenant de Montal,
achète le château et en engage la restauration.
Pendant cinq ans, ce mécène aussi fortuné qu’érudit
supervise un chantier hors du commun, s’appuyant
sur les conseils de son ami Auguste Rodin pour
conduire la remise en état ou la restitution des
décors sculptés. En un temps record et avec une
efficacité exemplaire, Maurice Fenaille réalise ainsi
pour le château de Montal une action de sauvegarde
magistrale. Après avoir donné le château à l’État en
1913, Maurice Fenaille en a conservé l’usufruit pour
lui et sa famille. À l’automne 2006, l’État est définitivement entré en possession de ce bien d’exception. Après 18 mois de chantier et 1,7 million d’euros
investis pour des travaux de conservation, de

protection de l’édifice et de ses collections, le Centre
des monuments nationaux a permis de redécouvrir
le monument en 2016, dans la configuration voulue
par Maurice Fenaille au début du xxe siècle avec un
parcours de visite entièrement repensé et enrichi.
Le Centre des monuments nationaux va, en mai
2021, engager une campagne de restauration
de la charpente, de la toiture et des souches de
cheminées qui présentent de nombreux désordres
(délitements des maçonneries de ces cheminées,
menaces de chutes, absence de grilles de protection des conduits…).
Budget prévisionnel : 2,9 M€
Calendrier : mai 2021 – décembre 2022

© Colombe Clier – CMN

Maître d’œuvre : Jean-Louis Rebière, ACMH

Le château de Bussy-Rabutin
→ achèvement de la restauration
de l’aile Sarcus
Le Centre des monuments nationaux poursuit,
jusqu’à la fin de l’année 2021, la restauration de
l’aile Sarcus du château de Bussy-Rabutin, opération emblématique retenue dans le cadre du Loto
du Patrimoine 2018. Construit au xvie siècle et
aménagé par Roger de Rabutin au xviie, le château
de Bussy-Rabutin a été sauvé de la ruine, restauré
et partiellement aménagé par le comte de Sarcus
vers 1830. Le monument, entouré de douves, se
compose d’un corps de logis et de deux ailes en
retour autour d’une cour carrée accueillant les visiteurs et les dirigeant vers l’entrée située dans l’axe.
À l’étage, les appartements de Roger de Rabutin,
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partie ouest, sont ouverts au public, mais les
appartements du comte de Sarcus et la galerie
Renaissance, partie est du château, sont en partie
inaccessibles. Grâce aux fonds versés par l’État
dans le cadre de la mission confiée à M. Stéphane
Bern par M. Emmanuel Macron, Président de la
République, le CMN procède à la restauration de
ces appartements et pièces de services réaménagées au xixe siècle, mais aux décors en partie ruinés,
pour les ouvrir au public. Dans un premier temps,
en 2019, le CMN a mené un chantier de restauration des peintures et menuiseries extérieures des
trois façades sur cour, permettant notamment leur
déplombage, et mettant en œuvre des produits
et protocoles respectueux de l’environnement.
Réalisés en parallèle, les études, diagnostics et
relevés exhaustifs pour ces travaux de restauration, étendus aux abords, aux douves et au parc
permettent désormais de connaître, outre l’histoire
du château, les maux dont souffre l’édifice et d’en
hiérarchiser l’importance : infestations d’insectes
xylophages ayant nécessité le retrait des parquets,
forte hygrométrie des murs par remontées capillaires dues à la proximité des douves, charpentes
subissant des infiltrations liées au choix des matériaux et configurations de toiture…
Depuis le printemps 2020, l’aile Sarcus fait également l’objet de travaux de mise en sécurité. Le
CMN procédera ainsi à un renforcement structurel
des planchers, à un drainage périphérique permettant d’assainir les maçonneries, à des reprises en
confortement de charpente et de couverture et à un
curage des douves. Ces travaux sur les structures
permettront au CMN de restaurer les intérieurs qui
seront par ailleurs remeublés. En parallèle de ces
travaux de restauration, le CMN a créé un espace
d’introduction à la visite, dans des salles du rez-dejardin de l’aile ouest, ouvert en juin 2020.
Budget prévisionnel : 4,53 M€
Subvention dans le cadre du loto du patrimoine :
200 000€
Avec le soutien du Conseil régional de Bourgogne
Franche Comté (400 000€)
Calendrier : jusqu’à fin 2021
Maître d’œuvre : Martin Bacot, ACMH
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L E S G R A N D S É V É N E M E N T S
C U LT U R E L S

AT T E N T I O N En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, les dates des manifestations
culturelles sont susceptibles d’évoluer. Les visiteurs sont invités à consulter impérativement
le site Internet www.monuments-nationaux.fr ou le site Internet dédié au monument
avant leur visite pour prendre connaissance de l’actualité de chaque monument et de l’ensemble
des modalités de visite.

LA SAISON AFRICA2020
La Saison Africa2020 se déploie depuis décembre
2020 jusqu’en juillet 2021 dans toute la France
métropolitaine et dans les territoires ultramarins.
Grâce aux intellectuels et aux créateurs des 54 États
du continent africain, la Saison Africa2020 est un
projet hors normes, conçu autour des grands défis
du xxie siècle.
À cette occasion, le Centre des monuments
nationaux propose quatre rendez-vous inédits
à la Conciergerie à Paris, aux tours et remparts
d’Aigues-Mortes, au Panthéon et dans le cadre
de l'Incubateur du patrimoine. L’artiste ghanéen
El Anatsui investit la Conciergerie avec l’exposition « En quête de liberté », présentée jusqu’à une
date fixée en fonction de la réouverture du monument, tandis que l’artiste Joël Andrianomearisoa
est invité pour une carte blanche dans les tours et
remparts d’Aigues-Mortes à partir du 19 avril 2021.
Toujours dans le cadre de la Saison Africa2020,
le performeur et chorégraphe congolais Faustin
Linyekula évoquera la mémoire des soldats originaires de son pays, l’actuelle République démocratique du Congo, tombés pendant la Première
Guerre mondiale, dans la pièce « Statue of Loss »,
au Panthéon les 25 et 26 juin 2021 dans le cadre de
« Monuments en mouvement » et en partenariat
avec le Théâtre de la Ville. Enfin, avec le soutien de
l’Institut français et en partenariat avec Afric’Up
et Africa in Colors, le Centre des monuments
nationaux accueillera, dans la prochaine promotion de l’Incubateur du patrimoine, trois start-up
œuvrant dans la sphère culturelle. À partir du
printemps 2021 et pour une durée d’un an, elles
bénéficieront de formations, d’une bourse et d’un
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accès privilégié aux monuments du réseau pour
y mener des expérimentations. Elles seront intégrées à la communauté d’entrepreneurs patrimoniaux accompagnés par le CMN depuis 2018.

« En quête de liberté »,
carte blanche à El Anatsui à la Conciergerie,
jusqu’à une date fixée en fonction
de la réouverture du monument
Dans le cadre de la Saison Africa2020, le Centre
des monuments nationaux présente « En quête de
liberté », une carte blanche à l’artiste ghanéen El
Anatsui à la Conciergerie jusqu’à une date fixée en
fonction de la réouverture du monument, et sous le
commissariat de N’Goné Fall, commissaire générale
de la Saison. Pour sa première exposition personnelle en France, l’artiste imagine, sous les voûtes
séculaires du monument, une installation poétique
créée pour l’occasion, propice à la méditation sur
le Temps qui passe, en résonance avec l’histoire du
palais de la Cité, son environnement et son architecture médiévale. Cette exposition est rendue
possible grâce au soutien du Comité des mécènes
de la Saison, et de l’AFD.

« Brise du rouge soleil »
de Joël Andrianomearisoa aux tours
et remparts d’Aigues-Mortes,
dans le cadre de la Saison Africa2020,
du 19 avril au 26 septembre 2021
Le Centre des monuments nationaux, en association
avec Rubis Mécénat, invite Joël Andrianomearisoa

à investir les tours et remparts d’Aigues-Mortes du
19 avril au 26 septembre 2021, dans le cadre de la
Saison Africa2020. L’artiste proposera un ensemble
de réalisations, le long des remparts et de tour en
tour, qui évoqueront son univers et l’histoire du
monument : œuvres textiles, sculptures, structures métalliques sur le chemin de ronde… Fruit
d’un travail de recherches et de plusieurs voyages
d’études, l’artiste s’est inspiré de la mémoire de l’ancienne cité portuaire ouverte sur la Méditerranée,
la lagune et les salins, des matières venues de
Camargue et d’ailleurs, ainsi que des écrits du
poète malgache Maurice Ramarozaka (1931-2010).

« Statue of Loss »
avec Faustin Linyekula au Panthéon dans
le cadre de Monuments en mouvement #7
Au Panthéon, les 25 et 26 juin 2021, le performeur et
chorégraphe congolais Faustin Linyekula évoquera
la mémoire des soldats originaires de son pays,
l’actuelle République démocratique du Congo,
tombés pendant la Première Guerre mondiale,
dans la pièce «Statue of Loss», dans le cadre de la
Saison Africa2020 et en partenariat avec le Théâtre
de la Ville.

Recrutement de trois start-up
dans le cadre de la Saison Africa2020
Dans le cadre de la Saison Africa2020, avec le
soutien de l’Institut français et en partenariat avec
Afric’Up et Africa in Colors, le Centre des monuments nationaux accueillera, dans la prochaine
promotion de l’Incubateur du patrimoine, trois
start-up œuvrant dans la sphère culturelle. À partir
du printemps 2021 et pour une durée d’un an, elles
bénéficieront de formations, d’une bourse et d’un
accès privilégié aux monuments du réseau pour
y mener des expérimentations. Elles seront intégrées à la communauté d’entrepreneurs patrimoniaux accompagnés par le CMN depuis 2018.
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CHRISTO ET JEANNE-CLAUDE
À L’A R C D E T R I O M P H E ,
DU 18 SEPTEMBRE
A U 3 O C TO B R E 2 0 2 1
Décédé le 31 mai dernier, Christo se disait « impatient de
travailler à nouveau à Paris, trente-cinq ans après que
Jeanne-Claude et moi-même avons emballé le PontNeuf ». Tous deux souhaitaient la poursuite de leurs
projets artistiques après leur disparition. L’équipe de
Christo et Jeanne-Claude, en étroite collaboration avec le
Centre des monuments nationaux et le Centre Pompidou,
réalisera L’Arc de Triomphe empaqueté (Projet pour
Paris, Place de l’Étoile-Charles de Gaulle), qui sera visible
pendant 16 jours, du samedi 18 septembre au dimanche
3 octobre 2021. L’œuvre nécessitera 25 000 mètres carrés
de tissu recyclable en polypropylène argent bleuté et
7 000 mètres de corde rouge.
Comme tous les projets artistiques de Christo et
Jeanne-Claude, L’Arc de Triomphe empaqueté sera
entièrement autofinancé grâce à la vente de ses études
préparatoires, dessins, collages du projet ainsi que des
maquettes, œuvres des années 1950-1960 et des lithographies originales dédiés à d’autres sujets. Il ne bénéficiera d’aucun financement public ou privé.
En 1961, trois ans après leur rencontre à Paris, Christo
et Jeanne-Claude commencent à concevoir et créer
des œuvres temporaires pour l’espace public. Christo
fait, en 1962-63, un photomontage avec l’Arc de
Triomphe empaqueté, vu depuis l’avenue Foch, puis,
en 1988, un collage, avant de reprendre et développer
ce projet à partir de 2017. Près de 60 ans plus tard,
ce projet sera concrétisé. La Flamme de la Nation
devant la tombe du Soldat inconnu, sous l’Arc de
Triomphe, continuera à brûler pendant les travaux
d’installation et durant toute la période où l’œuvre
sera visible. Associations, bénévoles et volontaires
attachés aux valeurs de la République continueront à
s’y relayer pour assurer la continuité du souvenir et de
la mémoire et assurer les cérémonies quotidiennes
du ravivage de la Flamme et les hommages au Soldat
inconnu dans la solennité requise. Le monument et
sa terrasse resteront accessibles au public pendant
toute la durée du projet, selon des modalités adaptées qui seront précisées ultérieurement.

L E PA N T H É O N
Les œuvres de l’artiste plasticien Anselm
Kiefer et du compositeur Pascal Dusapin,
réalisées dans le cadre de la commande
publique ordonnée par M. Emmanuel Macron,
Président de la République, intègrent,
de manière pérenne, le parcours de visite
du Panthéon.
Le 6 novembre 2018, M. Emmanuel Macron,
Président de la République, a annoncé l’entrée au
Panthéon de Maurice Genevoix, ancien combattant, écrivain, académicien et secrétaire perpétuel de l’Académie française, décédé en 1980. La
cérémonie a eu lieu le 11 novembre 2020 accompagnée d’un hommage à Ceux de 14 et a également coïncidé avec le centenaire de l’inhumation
du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe. Créées
pour l’occasion dans le cadre d’une commande
publique, le Président de la République a dévoilé
un ensemble artistique inédit : plusieurs œuvres
plastiques d’Anselm Kiefer et une œuvre musicale
de Pascal Dusapin. Ces œuvres seront présentées
de manière pérenne au Panthéon et enrichiront le
parcours de visite du monument.
L’installation d’Anselm Kiefer se compose de six
groupes monumentaux placés au sein de hautes
vitrines et disposées dans les transepts à gauche
et à droite du chœur du monument. Cinq d’entre
elles portent des inscriptions issues des livres de
l’écrivain Maurice Genevoix et du poète Paul Celan.
Composées de matériaux très divers (ciment, fil
de fer barbelé, cuivre, plomb, corde, bois, caoutchouc…), ces œuvres illustrent différentes scènes
inspirées par la Grande Guerre. Deux œuvres supplémentaires sous la forme de deux tableaux monumentaux, seront exposées de manière temporaire à
la réouverture du monument sur les deux côtés de la
nef. Le premier, Ceux de 14 - L’armée noire - Celles de
14, évoque les hommes et les femmes engagés dans
cette guerre, en s’inspirant des écrits de Maurice
Genevoix. Le deuxième, Pour Maurice Genevoix : la
voie sacrée, représente cette route que l’armée française a dû protéger à tout prix, sans cesse détruite,
et obstinément reconstruite.
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L’œuvre musicale de Pascal Dusapin « In Nomine
Lucis » («Au nom de la Lumière»), est conçue
pour chœur a cappella, sans accompagnement
instrumental. Elle a été enregistrée avec le chœur
accentus à la Philharmonie de Paris avec des textes
issus de l’Ecclésiaste, de Virgile et des inscriptions
funéraires de la Rome antique. L’œuvre est également composée d’enregistrements de noms de
soldats lus par les comédiens Florence Darel et
Xavier Gallais. Soixante-dix haut-parleurs ont été
installés à des hauteurs très différentes, certains à
plus de trente mètres de haut, d’autres à dix-huit
mètres et enfin quelques-uns au sol du Panthéon,
créant un mouvement du son inédit. L’œuvre se
déclenchera à différents moments de la journée
pour quelques minutes au sein du monument, qui
dispose d’une acoustique très particulière dont
l’œuvre tient compte. L’œuvre d’Anselm Kiefer
et l’œuvre musicale de Pascal Dusapin rejoindront celles déjà présentes au sein du Panthéon
et parfois moins connues, comme le monument
à la Convention Nationale de François Sicard, les
fresques et peintures de Jules Elie Delaunay, Pierre
Puvis de Chavannes et Antoine-Jean Gros, ou
encore le groupe sculpté Aux héros morts inconnus
de Louis-Henri Bouchard, dernière commande
publique pour le Panthéon installée en 1924.

« Victor Hugo, la Liberté au Panthéon »,
135e anniversaire de la mort de Victor Hugo
au Panthéon, jusqu’à une date fixée
ultérieurement en fonction de la réouverture
du monument
À l’occasion du 135e anniversaire des funérailles
nationales de Victor Hugo le 1er juin 1885, le Centre
des monuments nationaux, en partenariat avec
Paris Musées et la Maison de Victor Hugo, présente
l’exposition « Victor Hugo, la Liberté au Panthéon »,
jusqu’à une date fixée ultérieurement en fonction
de la réouverture du monument, au sein de la
crypte du Panthéon où l’illustre écrivain repose.
Elle retrace toutes les étapes de ces funérailles
exceptionnelles, de la veillée funèbre le 31 mai 1885
à l’Arc de Triomphe jusqu’à l’entrée du poète dans

le temple des Grands Hommes, et rendra compte
de l’immense hommage populaire qui l’accompagna. Elle explore également les raisons de cette
panthéonisation à travers le thème de la liberté,
s’exprimant aussi bien dans le domaine de la création littéraire que des convictions politiques de
l’écrivain. Archives inédites, journaux, photographies, peintures, sculptures, dessins, objets-souvenirs, issus des collections de la Maison de Victor
Hugo à Paris, viennent restituer cette journée
ancrée dans la mémoire collective, et témoigner
de l’esprit de liberté qui ont contribué à fonder la
très grande popularité et à forger la légende de
Victor Hugo.

« 23:56:04 »,
une œuvre monumentale d’Ann Veronica
Janssens au Panthéon du 30 avril au 31 août
2021
Le Centre des monuments nationaux présente
« 23:56:04 », une œuvre monumentale d’Ann
Veronica Janssens. L’artiste conçoit pour le
Panthéon une sculpture qui révèle par une intervention visible et invisible, les forces et subtilités
du bâtiment. Ann Veronica Janssens, qui est déjà
intervenue dans plusieurs monuments historiques,
imagine pour l’occasion un dispositif réfléchissant
qui dévoile des points de vue surprenants et inhabituels sur cette architecture patrimoniale. Grâce
à un geste simple d’inversion permettant une dilatation des détails et des volumes, Ann Veronica
Janssens révèle la démesure de l’édifice et de son
pendule et propose au visiteur une expérience
unique, une traversée architecturale éblouissante.
D’autres propositions expérimentales, lumineuses
et sonores, imaginées par l’artiste viendront également ponctuer l’exposition, sous forme de rendezvous, et ce à différentes heures de la journée. Le
projet est réalisé en collaboration avec la galerie
kamel mennour.
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« Un combat capital. 40e anniversaire
de l’abolition de la peine de mort
en France », au Panthéon du 8 octobre 2021
au 9 janvier 2022
À l’occasion du 40e anniversaire de l’abolition de
la peine de mort en France (loi promulguée le 9
octobre 1981), le ministère de la Justice et le Centre
des monuments nationaux présentent l’exposition
« Un Combat capital – 40e anniversaire de l’abolition
de la peine de mort en France » avec le soutien de
la Direction de l'information légale et administrative. Cette exposition proposera un éclairage sur les
différentes étapes de l’abolition de la peine de mort
en France jusqu’à la loi portée par Robert Badinter,
l’une des figures emblématiques de cette cause.
Cette exposition grand public sera construite en trois
parties, avec premièrement, les 200 ans de combat
pour l’abolition de la peine de mort, la marche vers
l’abolition et le combat de Robert Badinter jusqu’au
vote de la loi, et enfin l’état de la question dans le
monde.

« LIT TLE BIGHORN », DÉPÔT
D ’ U N E S É R I E D ’Œ U V R E S
D ’O U S M A N E S O W A U V I I L L A G E
F O R T I F I É D E M O N T- D A U P H I N ,
JUILLET 2021
Le Centre des monuments nationaux présente, à
partir du mois de juillet 2021, l'ensemble « Little
Bighorn » de l’artiste sculpteur Ousmane Sow à la
place forte de Mont-Dauphin, qui intègre le parcours
de visite pour une durée de dix ans renouvelable. Elle
sera exposée sous l’exceptionnelle charpente voûtée
du xixe siècle, constituée de bois assemblés dans
la caserne Rochambeau. Cet espace, constitué de
deux ailes, pourra accueillir d’un côté le cœur de la
bataille, de l’autre la défaite, répondant ainsi au désir
de l’artiste qui souhaitait que, dans la scénographie
de cet ensemble, la bataille soit à l’écart de la défaite.
S’intéressant aux groupes culturels spirituellement

proches des ethnies africaines, Ousmane Sow
étudie dès 1995 l’histoire et la culture des Indiens
d’Amérique du Nord et entreprend dans la foulée
la création d’une nouvelle série intitulée « La bataille
de Little Big Horn », composée de trente-six pièces
(onze chevaux et vingt-cinq personnages), qui est
exposée à Paris en juin 1999 lors de la rétrospective
de ses œuvres sur le pont des Arts. Au sein de cette
série spectaculaire, réalisée dans la cour de la
maison de l’artiste à Dakar, seront représentés les
libres Peaux-Rouges sioux et cheyenne Sitting Bull,
Crazy Horse, Two Moon et Chief Galles, s’opposant
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LE DÉVELOPPEMENT
D’UNE OFFRE DE VISITES
G U I D É E S À D I S TA N C E P O U R
LES SCOLAIRES EN 2021
Chaque année, le Centre des monuments nationaux
accueille plus de 400 000 scolaires. La crise sanitaire a incité l’établissement à renforcer ses actions
numériques pour maintenir le lien avec ces publics
en France et à l’international.
Depuis novembre 2020, un service de visites
guidées à distance pour les scolaires est expérimenté et sera généralisé courant 2021, puisqu’il
constitue par ailleurs une expérience complémentaire de visite. À ce jour, douze monuments, le
château d’Angers, le château d’If, l’Arc de Triomphe,
le château d’Azay-le-Rideau, la Sainte-Chapelle,
la Conciergerie, l’abbaye du Mont-Saint-Michel,
le Panthéon, les tours de la Rochelle, les tours de
la cathédrale de Reims, le palais du Tau, la villa
Savoye, participent à cette expérimentation à destination du public scolaire français ou étranger.
Deux formats de visites avec un système de
visioconférence sont proposés aux enseignants
et aux scolaires : un format « parcours » avec
smartphone ou un format « conférence ». Dans le
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une dernière fois à leurs ennemis sur les rives de
la Little Big Horn. C’est autour de ces quatre chefs
que seront exposées une dizaine de scènes de
bataille, mais aussi de défaite, dont celle de la mort
du Général Custer. Ces personnages sculptés, en
mouvement, comme animés, prendront alors vie
au sein des combles de la caserne Rochambeau
qui n’avait jusqu’ici jamais accueilli d’expositions et
permettront au public de redécouvrir cet espace,
habité par une œuvre colossale.
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parcours avec smartphone, le médiateur déambule, commente et filme en direct la visite et dans
le second parcours avec le format conférence, le
médiateur commente en direct avec une visite
virtuelle 360 ° pré-enregistrée. Un troisième format
de visite « atelier », pendant lequel le médiateur
développe une thématique liée au monument, est
en cours d’étude. Les premières visites guidées à
distance ont rencontré un vif succès auprès des
scolaires, enseignants et médiateurs et l’offre de
visites guidées à distance sera enrichie au cours
de l’année 2021.

RÉINVENTER
L’ E X P É R I E N C E I N S I T U
GRÂCE À LA RÉALITÉ
A U G M E N T É E E T L’ I M M E R S I O N
Le CMN continue d’innover avec notamment l’expérience sonore immersive grâce au « Confident »,
un dispositif de médiation innovant et immersif, qui
sera proposé à l’Hôtel de la Marine dès son ouverture en avril 2021. Les visiteurs seront accompagnés tout au long de leur visite par le « Confident »,

constitué d’un casque connecté interagissant avec
la médiation des salles et proposant de nombreux
contenus. Ce dispositif en son binaural conçu en
collaboration avec le studio Radio France permettra
de redonner vie aux espaces et aux personnages qui
ont fait l’histoire de l’Hôtel de la Marine. Au fil de leur
découverte du monument, les visiteurs pourront
se laisser guider par les voix des personnages, les
contenus sonores se déclenchant automatiquement
de pièce en pièce. Selon leurs centres d’intérêt, les
visiteurs pourront choisir entre différents types de
visite tant pour le Grand tour que pour le circuit
salons et loggia.
En 2020, plusieurs chantiers de refonte des
parcours de visite ont été menés dont celui de
l’abbaye de Cluny, qui sera finalisé en 2021 et qui
donne une place importante aux technologies
immersives. En effet, les nouveaux dispositifs de
médiation numérique donneront notamment à voir
et à comprendre les parties aujourd’hui disparues
par le biais d’images de synthèse en trois dimensions. Trois principaux « temps forts » sont envisagés. Dès l’espace d’introduction, une maquette
« augmentée » spectaculaire présentera et illustrera les principales étapes de l’histoire de l’abbaye, de Cluny I à nos jours. Le film Maior Ecclesia,
proposé dans une salle dédiée, sera retravaillé pour
mettre en valeur les images et les perspectives
étonnantes qu’il offre sur l’abbaye. Quatre stations
de réalité augmentée seront également mises en
place et jalonneront l’ensemble du parcours. Telles
des « fenêtres sur le temps », elles permettront
aux visiteurs d’apprécier des vues sur des parties
disparues de l’abbatiale du Moyen Âge. Utilisant
la réalité augmentée et proposant diverses fonctions d’interaction, ces stations s’inscrivent dans la
tradition d’innovation numérique de l’abbaye.
En parallèle, le CMN continue la production d’expériences immersives qui visent à donner à vivre
le patrimoine hors les murs. L’expérience en réalité
virtuelle « Archi VR » co-produite avec la société
Lucid Realities avec le soutien du CNC, initialement prévue en 2020, sera produite en 2021.
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Ce nouveau projet a pour objectif de raconter et
donner à voir le geste créatif de Le Corbusier à la
villa Savoye, à travers une expérience VR ludique et
poétique. À l’aide d’une application VR sur casque,
les visiteurs pourront découvrir les dessins de la
création de l’architecte, manipuler une maquette
et comprendre les principes de l’architecture
moderne. Par ailleurs, pour alimenter ces nouveaux
usages, le CMN a conduit fin 2020 un audit interne
de la gestion de ses modèles 3D, pour amorcer la
constitution d’un fonds de « jumeaux numériques »
de ses monuments.

LE PROGRAMME
D ’A B O N N E M E N T
« PA S S I O N M O N U M E N T S »
Lancé en octobre 2019, le programme d’abonnement annuel du CMN « Passion monuments » est
commercialisé au prix de 45 € et disponible en
ligne. Destiné à tous les amoureux du patrimoine,
« Passion monuments » donne droit à un accès illimité à près de 80 monuments exceptionnels du
réseau CMN en visite libre, à un accès privilégié à
un certain nombre de sites partenaires publics ou
privés du programme et à un ensemble d’avantages spécifiques.
Les abonnés peuvent aussi profiter d’une offre
culturelle dédiée avec des visites guidées d’expositions et des événements exclusifs tels qu’une visite
du chantier de l’Hôtel de la Marine. Un nouveau site
Internet, consacré au programme d’abonnement,
leur permet de retrouver toute l’actualité de ce
dernier. « Passion monuments » donne également
accès à un tarif privilégié ou à des offres événementielles chez les partenaires du programme
tels que le domaine de Chantilly, le château de
Fontainebleau ou encore le domaine national
de Chambord, mais aussi le musée de l’Armée
de l’Hôtel national des Invalides, Paris musées,
la Bourse de commerce - Pinault collection, des
propriétés des adhérents de l’association VMF
(le palais des Evêques de Bourg-Saint-Andéol, le

château de Barly, l’abbaye de Moutiers, le château
de Saint-Jean de Beauregard, le château de La
Motte-Feuilly, le château de Quintin ,le château de
Valmer, les fours à chaux de la Veurière, le château
de Craon, le château de Lassay, le château de Sully,
le château de Neuvic d'Ussel, le château de Dio, le
château de Saint Saturnin, le château d'Aulan, le
jardin de Silière, le hâteau de sainte Foy d'Anthe,
le château du Frechou, les jardins d'Acquigny).
Depuis son lancement, la liste des partenaires
continue de s’enrichir.
En complément de l’offre de visite, les abonnés
bénéficient d’avantages spécifiques (invitations,
réductions sur une sélection de visites guidées et
ateliers ainsi que sur les ouvrages des Éditions du
patrimoine dans le réseau de librairies-boutiques)
et de services privilèges (infolettre mensuelle,
accès aux 3 numéros annuels du magazine en ligne
Monuments nationaux). Les abonnés peuvent
aussi partager leur passion pour le patrimoine
avec la personne de leur choix lors d’une « journée
privilège » proposée trois fois par an.
L’abonnement « Passion Monuments » permet enfin
à ses titulaires de contribuer à la conservation du
patrimoine puisque l’ensemble des recettes provenant de sa commercialisation reviennent au CMN
qui entretient, restaure et anime une centaine de
sites patrimoniaux à travers la France.
Disponible en ligne sur passion.monumentsnationaux.fr au prix de 45€, le programme
d’abonnement « Passion Monuments »
prend la forme d’une carte nominative
spécifique, qui peut être reçue par courrier
ou retirée à l’hôtel de Sully à Paris.
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KLEPIERRE
Pour élargir son visitorat et renforcer sa politique
de démocratisation du patrimoine, le CMN s’allie
en 2021 avec le groupe Klepierre, acteur majeur
de la gestion de centres commerciaux en Europe.
Une opération événementielle est prévue en 2021.
L’animation consistera en cinq étapes présentant
chacune des grandes périodes de l’histoire via une
œuvre musicale, artistique ou architecturale. Deux
monuments du CMN sont mis à l’honneur pour la
Préhistoire et le Moyen Âge : les grottes de Fontde-Gaume et l’abbaye du Mont-Saint-Michel. Les
clients des centres commerciaux seront amenés
à vivre une expérience ludique et pourront gagner
des laissez-passer pour accéder gratuitement aux
monuments du CMN de leur région. Cinq centres
commerciaux sont pressentis par cette animation :
• Val d’Europe (19 millions de visiteurs / an)
• Créteil Soleil (21 millions de visiteurs / an)
• Belle Épine à Thiais (15 millions de visiteurs / an)
• Claye-Souilly (6 millions de visiteurs / an)
• Le centre commercial Jaude dans le centre-ville
de Clermont-Ferrand. (12 millions de visiteurs /
an)

Une activité
soutenue au service
du patrimoine
1

L E S A U T R E S C H A N T I E R S
D E R E S TA U R AT I O N

Le parc du château de Maisons

Le parc du château de Maisons, malmené à travers
les siècles, mérite un travail minutieux de restauration pour retrouver son rôle d’écrin. C’est l’objet
du vaste projet de réaménagement du parc, que le
Centre des monuments nationaux mène actuellement, et poursuivra jusqu’en mai 2021. Diminués
drastiquement par l’urbanisation de MaisonsLaffitte à partir du xixe siècle, remaniés au cours
de l’histoire et presque entièrement reconstitués
dans la seconde moitié du xxe siècle, les jardins du
château de Maisons ont beaucoup perdu en valeur
paysagère et en matière historique. L’urbanisation
des abords immédiats et proches a profondément
altéré les vues, perspectives, axes et séquences de
parcours depuis ou vers le château. Afin d’apporter
une réponse à ce constat d’altération de la valeur
patrimoniale du parc, le projet de réaménagement
du parc conçu par l’architecte en chef des monuments historiques Stefan Manciulescu et le paysagiste Louis Benech vise tout à la fois à reconstituer
un écrin paysager mieux adapté à la présentation
du château dans son cadre originel, à maîtriser les
vues et séquences historiques, par l’architecture
des masses végétales, et à « dilater » l’espace pour
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© Philippe Berthé – CMN

→ restauration et aménagement du parc

combattre la petitesse du domaine actuel. Il s’agit
pour cela notamment de reconstituer certains
aménagements, dispositions et parcours anciens.
Le choix de redimensionner les allées, de renforcer
les plantations d’alignement et en périphérie du
site, en particulier en fond de perspective, afin
d’occulter les abords urbains immédiats, et plus
généralement de densifier les aménagements
paysagers vise à mettre à profit l’intégralité de la
surface disponible. Les deux parterres centraux,
allongés à leurs extrémités, seront traités en prairie
fleurie et bordés d’une rangée supplémentaire
d’arbres, tandis que l’allée centrale, actuellement
minérale, sera engazonnée et tondue ras afin de
conserver la lisibilité de sa forme. La requalification du parc comprend également, d’une part, la
restauration des ouvrages de maçonnerie tels que

le mur de soutènement et les emmarchements
au fond du parc, ainsi que la margelle du bassin,
d’autre part, la création de bancs en pierre au pied
de la grande terrasse. Le projet prévoit par ailleurs
une intervention paysagère dans l’avant-cour,
par la mise en place d’un linéaire de chênes verts
taillés en rideau tout le long de la grille de clôture,
la remise en état des deux carrés engazonnés de
l’avant-cour et la suppression des topiaires qui les
encadrent. Enfin, l’opération intègre la finalisation de la requalification des abords du château,
par l’achèvement de la restauration des grilles de
clôture de la cour d’honneur le long de l’avenue du
Louvre et une partie de l’avenue Carnot, et le traitement des accès secondaires du château.
Budget prévisionnel : 3,85 M€
Calendrier : jusqu’en mai 2021

© Didier Plowy – CMN

Maître d’œuvre : Stefan Manciulescu, ACMH /
Louis Benech, paysagiste

La Sainte-Chapelle
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En 2021, le Centre des monuments nationaux va
entreprendre une grande campagne de restauration sur les élévations extérieures du monument en
quatre tranches. En effet, les pinacles et éléments
sculptés de la terrasse haute de la balustrade ont
souffert des intempéries, de la pollution atmosphérique et sont en très mauvais état. Courant 2015, un
fleuron, situé au niveau des pinacles du pignon de la
terrasse haute, est tombé sur le parvis occidental,
entraînant la nécessité de travaux de sécurisation.
Sur le côté sud, des meneaux, portant les grandes
verrières sud, sont fragilisés par l’armature de ceinturage. Par ailleurs, le traitement d’étanchéité des
verrières sud présente des pathologies au niveau
des éléments de serrurerie et des glacis. La première
tranche opérationnelle comprendra la restauration
du porche occidental, la deuxième, la restauration
des maçonneries de la façade occidentale (hors rose)
et les travaux de restauration de la première travée
de l’élévation sud. Viendront ensuite les troisième
et quatrième tranches qui portent sur la restauration des maçonneries et verrières de la façade sud.
Les verrières de la chapelle basse et celles correspondant à l’avancement des travaux sur les travées
sud seront également restaurées avec la création et
l’installation de verrières de doublage. À terme, un
éclairage extérieur sera mis en place pour la valorisation de l’ensemble. Ce chantier s’inscrit dans la
perspective de réunification de la Conciergerie et de
la Sainte-Chapelle dans un parcours de visite unique
d’ici la fin de la décennie.
Budget prévisionnel (toutes tranches
confondues) : 11,8 M€

→ restauration des élévations extérieures

Calendrier : 2021 – 2026

Chef d’œuvre de l’architecture gothique, la SainteChapelle est édifiée par Louis IX, futur saint Louis,
pour abriter les reliques de la passion du Christ.
L’édifice, conçu comme une chapelle palatine,
comprend un niveau supérieur et une chapelle
basse. Sa flèche, reconstituée au xixe siècle, d’après
le modèle du xve siècle, s’élève à soixante-quinze
mètres au-dessus du sol. Un ensemble de vitraux
exceptionnels constitue l’exemple le plus complet de
l’art du vitrail du xiiie siècle.

Maître d’œuvre : Christophe Bottineau, ACMH
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Le site archéologique d’Ensérune
→ aménagement du musée,
réorganisation des espaces de visite
et création d’un bâtiment d’accueil
Le site archéologique d’Ensérune, découvert en
1860, présente les vestiges d’une agglomération

© Rémi Marion – CMN

de travaux sur le clos et le couvert et accueillera
par la suite l’espace pédagogique, les ateliers techniques, une partie du dépôt archéologique avec
un espace bureau, la salle du personnel et des
sanitaires publics. Des aménagements extérieurs
(parking, cheminement d’accès, passerelles…) se
poursuivront jusqu’en 2022.
Budget prévisionnel : 7,4 M€
Calendrier :
• Musée : début mars 2021 – décembre 2021 (clos et

gauloise majeure. Le musée, qui expose les objets
découverts sur place (nombreux vases, ensembles
funéraires…), se situe au cœur du site. À la suite
des travaux préalables d’assainissement menés
tout au long de l’année 2019, ce musée fera l’objet
de profonds réaménagements avec notamment la
création d’un bâtiment d’accueil et la réorganisation des espaces de visite, prévues pour 2021.
Ce nouveau bâtiment permettra d’améliorer à la
fois les conditions d’accueil des visiteurs et les
conditions de travail du personnel, mais aussi de
donner une meilleure visibilité à la librairie-boutique. Ces aménagements nécessiteront la fermeture du musée durant toute la durée des travaux,
tandis que le site archéologique restera ouvert au
public. Le hall d’entrée du musée proprement dit
sera aménagé pour faciliter l’orientation des visiteurs et leur donner une meilleure compréhension de l’organisation muséale (maquette / vidéo
de présentation, orientation, expositions temporaires…). La signalétique sera entièrement revue
et fera l’objet d’une attention particulière. Dans le
circuit de visite du musée, un espace polyvalent
sera aménagé, principalement pour accueillir des
expositions semi-permanentes avec des supports
variés (objets, documents graphiques...).
Le réaménagement du musée impliquera l’installation d’un mobilier spécifique (vitrines, présentoirs,
soclage, banquettes de repos, supports des dispositifs de médiation, bornes, espaces de rangement…) mais aussi des éléments modulables pour
les espaces destinés au jeune public et les expositions temporaires d’accueil. Les réserves feront
également l’objet d’un aménagement adapté aux
collections. La maison des fouilleurs bénéficiera
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couvert) ; été 2021 – décembre 2021 (scénographie)
• Maison des fouilleurs (clos et couvert) :

avril 2021 – octobre 2021
•

Pavillon d’accueil : mars 2021 – décembre 2021

•A
 ménagement du site extérieur : automne 2021 –

avril 2022
Maître d’œuvre : Daedalus, Federico Russo
architecte mandataire

La colonne de Juillet
→ restauration en vue de l’ouverture
au public des parties basses
En parallèle des travaux d’aménagement menés par
la Ville de Paris sur la place de la Bastille, le Centre
des monuments nationaux réalise des travaux de
restauration sur la colonne de Juillet, devenue
accessible, en vue de l’ouverture au public de ses
parties basses en juillet 2021. Cette campagne de
travaux s’est divisée en deux phases. Le premier
chantier a permis tout d’abord de rétablir l’étanchéité du monument afin d’arrêter les infiltrations
d’eau affectant les maçonneries et les décors intérieurs. Les soubassements asséchés ont ainsi pu
être remis en état et l’humidité à l’intérieur de la
colonne a pu être diminuée. Les éléments endommagés par ces conditions de conservation ont été
nettoyés, et le socle de la colonne a été restauré
afin de retrouver l’homogénéité entre la couleur du
fût et celle du socle, dont les oxydations avaient
évolué différemment. Les travaux ont également
porté sur l’intérieur de la colonne, les sols, les

Le monastère de Saorge

© Didier Plowy – CMN

→ restauration du retable en bois
du maître-autel et la mise en lumière
de la nef

maçonneries, les vitraux et les éléments de ferronnerie présents au sein du péristyle et des caveaux
ont été ainsi restaurés. Le réseau électrique des
espaces intérieurs a été renouvelé. Un nouveau
dispositif d’éclairage a été mis en place au sein du
péristyle, des caveaux et du fût, permettant notamment d’améliorer la lisibilité des décors, de faciliter
la compréhension du monument et de le mettre
en valeur. Le second chantier portera principalement sur la restauration des décors en pierre de
taille et en marbre présents sur le pourtour extérieur du péristyle. Un nettoyage « plomb », préalablement aux travaux, a dû être mené pendant
une durée de deux mois, pour une restauration qui
a débuté en janvier 2021. La grille de l’enclos sera
également traitée. Il est par ailleurs prévu, après un
nettoyage, des reprises ponctuelles et finalement
une remise en teinte. Compte tenu de l’exiguïté des
espaces, l’ouverture au public des parties basses
de la colonne prendra la forme de visites-conférences, assurées par un guide-conférencier, pour
des groupes de 17 personnes à partir du mois de
juillet 2021.
Budget prévisionnel de la phase 1: 1,57 M€
Budget prévisionnel de la phase 2 : 340 000 €

Situé dans la vallée frontalière de la Roya, le
village de Saorge prospère au début du xviie siècle
par sa position dominante sur la route reliant
Nice à Turin, aménagée par le duc de Savoie. À
partir de 1648, une communauté de franciscains
récollets fait édifier un couvent, qui participe d’un
mouvement plus vaste de créations d’établissements religieux dans le contexte de la Réforme
catholique. L’édifice est modifié et complété aux
siècles suivants, notamment avec la réalisation de
fresques dans l’église et dans le cloître. Désaffecté
en 1988, le monument - propriété de l’État - est
ouvert au public et développe une politique de
résidence d’écrivains et d’artistes. Le CMN a
entrepris un vaste chantier de restauration tant
extérieur qu’intérieur. La campagne de travaux
conduite en 2020 a dans un premier temps
consisté à reprendre l’ensemble de la couverture
en lauzes de l’église et de la sacristie. Elle a également consisté à réaménager le porche de l’église,
la dalle de béton étant ainsi remplacée par un sol
en galets de tradition locale. À l’intérieur du monument, l’ensemble de la nef a été restauré, révélant
ainsi des décors peints jusqu’alors masqués par
des badigeons. Les importants travaux d’harmonisation des espaces ont été réalisés dans le
plus strict respect de l’histoire du monument.
Parallèlement, les peintures de la galerie nord du
cloître ont été restaurées avec le soutien financier
du Crédit Agricole. En mai 2021, les travaux s’achèveront avec la restauration du retable en bois du
maître-autel et la mise en lumière de la nef.

Calendrier chantier phase 2 : septembre 2020 –
mai 2021

Budget prévisionnel : 1,42 M€

Maître d’œuvre : Christophe Bottineau, ACMH

Calendrier : février 2021 – mai 2021
Maître d’œuvre : Antoine Madelénat, ACMH
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Le château de Bouges
→ restauration des façades du monument
et des rideaux

© Jean-Pierre Delagarde – CMN

Édifié au xviiie siècle, le château de Bouges dans
l’Indre est une œuvre architecturale typique des
maisons des champs de cette période. Le château,
largement ouvert sur l’extérieur, notamment sur
ses façades est et ouest dans l’axe principal où
se situent également l’allée cavalière et le bassin,
présente un nombre important de fenêtres.
Ce pavillon à l’architecture régulière et épurée
présente peu d’éléments décoratifs : quatre frontons dont celui au-dessus de l’entrée est aux armes
de Charles-François Leblanc de Manarval qui fit
construire le château, huit consoles à volutes
soutenant les deux balcons, balustrade dissimulant le toit terrasse. L’édifice présente aujourd’hui
plusieurs désordres notamment sur les maçonneries et menuiseries des quatre façades du corps
de logis, liées aux entrées d’eau par le sol et par
les menuiseries. À la suite de l’étude diagnostic
réalisée par l’architecte en chef des monuments
historiques Olivier Salmon, en 2019, le Centre des
monuments nationaux a lancé un grand chantier
de restauration des quatre façades de l’édifice qui
s’achèvera début 2022. Il se poursuivra par une
intervention sur le système de récupération des
eaux pluviales qui sera terminée à l’été 2022.
Le CMN mène parallèlement un chantier de restauration des rideaux qui ont été enlevés en juillet
2020 et qui seront remis à la fin des travaux. Il
concerne un ensemble d’éléments qui outre les
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rideaux eux-mêmes, est composé des embrasses,
des bandeaux, des lambrequins, des volants ainsi
que de la tringlerie. Les rideaux, dont la plupart
ont été installés entre 1910 et 1918, sont composés
de trois matières, le tissu (une percale glacée), le
molleton et la satinette (doublure). Avec le temps,
la percale a subi des décolorations et des déchirures ponctuelles et le molleton s’est distendu.
L’intervention du tapissier consistera à reprendre
les zones fragilisées et à adapter le molleton à la
bonne longueur.

Restauration des façades
Budget prévisionnel : 2,5 M€
Calendrier : juillet 2020 – automne 2021
Maître d’œuvre : Olivier Salmon, ACMH
Restauration des rideaux
Budget prévisionnel : 100 000€
Calendrier : juillet 2020 – juillet 2022

Le château d’Oiron
→ restauration du pavillon du Roi
Le château d’Oiron fut édifié à partir du xvie siècle
par la famille seigneuriale des Gouffier. La construction du pavillon du Roi et la reconstruction du logis
jusqu’à l’escalier Renaissance furent réalisées pour
Louis Gouffier entre 1625 et 1635. Les travaux de
restauration du pavillon du Roi ont débuté depuis
juin 2020. Les interventions consistent au réaménagement des bureaux, au renforcement des structures telles que les poutres ainsi qu’au renforcement
de certains planchers. La reprise des cloisonnements en pierre du xixe siècle est également prévue
et en cours. Le pavillon du roi héberge, dans la salle
des figures géométriques, une œuvre de Sol LeWitt,
Wall Drawing#752. Les murs de cette salle sont
entièrement couverts par des combinaisons chromatiques résultant de l’application d’encres rouges,
bleues jaunes et grises en couches successives.

En accord avec le Centre National des Arts Plastiques
(CNAP), l’œuvre de Sol LeWitt a été déposée et sera
remise en place selon le protocole de l’artiste au
premier semestre de l’année 2021.
Restauration du pavillon du Roi
Budget prévisionnel : 2,6 M €
Calendrier : juin 2020 – premier semestre 2021
Maître d’œuvre : Olivier Salmon, ACMH

Le château de Castelnau-Bretenoux
→ restauration de l’aile italienne

© Pascal Lemaître – CMN

Bâtis entre les xiiie et xviie siècles, au sommet d’un
promontoire commandant trois vallées, le château
et le bourg castral sont représentatifs de l’architecture féodale fortifiée. Résidence des barons
de Castelnau en Quercy jusqu’au xviiie siècle, le
château présente plusieurs logis de différentes
époques. Dévasté par un incendie volontaire en
1851, le château de Castelnau-Bretenoux est sauvé
de la ruine par un ténor de l’Opéra-Comique, Jean
Mouliérat, également collectionneur de meubles
et d’objets d’art. L’aile dite « italienne » comprend
la tour résidence et un corps de logis médiéval
remanié au xviie siècle. Le Centre des monuments
nationaux a engagé une opération de restauration
en février 2019 qui s’inscrit dans une campagne
globale de valorisation du château. Les travaux
comprennent la confortation des maçonneries des
façades, la révision du clos et du couvert de l’édifice, et le remaniement du système de récolement
et d’évacuation des eaux pluviales. Des interventions ponctuelles seront menées sur les maçon-
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neries intérieures, les cheminées, les vestiges
d’enduits et de décors peints. En complément,
la rationalisation des installations électriques est
prévue pour faciliter la surveillance et l’entretien de
cette partie du château. Les travaux seront aussi
l’occasion d’aménager au rez-de-chaussée de l’aile
italienne une réserve pour la collection lapidaire
du monument, composée d’éléments d’architecture (chapiteaux, colonnes…) et de sculptures
médiévales collectionnées par Jean Mouliérat.
Ces œuvres seront inventoriées, dépoussiérées
et rangées, et pourront ainsi être prochainement
étudiées. Le château de Castelnau-Bretenoux a
été choisi comme monument emblématique de la
région Occitanie pour l’édition 2018 de la « mission
Stéphane Bern ».
Budget prévisionnel : 835 000 €
Calendrier : jusqu’en avril 2021
Maître d’œuvre : Jean-Louis Rebière, ACMH

Maison de George Sand à Nohant
→ restauration du théâtre et de ses décors
Posée « au bord de la place champêtre sans plus
de faste qu’une habitation villageoise » : ainsi
George Sand évoque-t-elle sa demeure de Nohant,
située au fond d’une cour entourée de dépendances. Construit à la fin du xviiie siècle pour le
gouverneur de Vierzon, ce petit château est acquis
en 1793 par Mme Dupin de Francueil, grand-mère
de George Sand, qui l’entoure d’un vaste parc. C’est
dans ce cadre que se déroulent l’enfance et l’adolescence de la petite Aurore Dupin. Devenue plus
tard une auteure majeure du xixe siècle, elle y écrit
la majeure partie de son œuvre et y reçoit nombre
d’hôtes illustres : Liszt et Marie d’Agoult, Balzac,
Chopin, Flaubert, Delacroix qui y a un atelier...
L’intérieur de la maison a conservé le décor que
l’écrivain connaît jusqu’à sa mort : salle à manger,
chambre bleue, salle des théâtres.
La salle des théâtres de la maison de George Sand à
Nohant créée au rez-de-chaussée de l’aile orientale
de la maison, comprend deux théâtres : un théâtre

d’acteurs vivants et un théâtre de marionnettes (dit
castelet). Ils sont tous deux aménagés entre 1849
(théâtre vivant) et 1854 (castelet) attestant du goût
de George Sand et de son fils Maurice pour l’art
scénique. Ce théâtre privé reprend les caractéristiques du théâtre à l’italienne : la scène d’illusion
en perspective avec séparation entre le spectateur
et les acteurs. Il s’inscrit dans la lignée des théâtres
de société, installés dans les grandes demeures ou
les châteaux, destinés à offrir un divertissement à
la maîtresse des lieux et à ses invités, soit en tant
qu’acteur soit en tant que spectateur. Ce type
de théâtre se développe au début du xviiie siècle
et perdure jusque dans la première moitié du
xixe siècle. L’idée que le décor actuel corresponde
au décor de la dernière pièce jouée dans le théâtre
en 1863 est communément véhiculée. Sans preuve,
il est possible toutefois d’en douter. En effet, les
différents éléments qui le composent appartiennent
à plusieurs ensembles, répondant ainsi plutôt à un
choix muséographique que scénique. Cette disposition a peut-être été mise en place au moment de
l’entrée de la maison entrée dans le giron de l’État en
1952, avant d’en avoir la pleine jouissance en 1961.
Le Centre des monuments nationaux entreprend le
renouvellement de ce décor actuellement en place.
Avant d’être stocké et conditionné en réserve, ce
dernier bénéficiera d’une intervention de nettoyage
et d’une restauration. Encore en réserve, le nouveau
décor représentant une « Serre », composé de
15 pièces (4 châssis et 11 accessoires), devra être
dépoussiéré, restauré avant d’être installé. À l’exception des décors en place présentés au public,
la grande majorité des ensembles décoratifs sont
conservés dans les réserves aménagées dans les
combles de la maison. Cette collection, exceptionnelle par le nombre d’éléments conservés (390
pour le théâtre vivant), par sa qualité et la notoriété
de ses auteurs, est paradoxalement mal connue et
peu étudiée. Elle a entièrement été inventoriée en
2017 et 2018.
Budget prévisionnel : 150 000 €
Calendrier : 1er semestre 2021
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Château de Vincennes
→ restauration du pont dormant
A la suite de nombreux travaux de restauration
menés au château de Vincennes depuis 2002,
avec notamment celle du donjon achevée en 2007
et celle de la Sainte chapelle terminée en 2017,
le Centre des monuments nationaux restaure le
pont-levis du donjon et sa partie fixe, appelée pont
dormant. Ensevelis pendant plus de 125 ans suite
au comblement des fossés puis redécouverts en
1965 après le déblaiement de ces mêmes fossés,
le pont-levis et sa partie fixe nommée le pont
dormant présentent une remarquable architecture
en voûtes d’ogives avec des culots ornés. Au cours
des années, les ruissellements d’eaux pluviales
ont fragilisé le calcin protecteur de la pierre du
pont dormant, accélérant ainsi son exposition
aux agressions des intempéries et de la pollution
et rendant aujourd’hui nécessaire une intervention approfondie de restauration. Ce chantier de
restauration comprend des travaux de maçonnerie
sur les pierres, le mortier joint et le bois, ainsi que
la restauration et/ou le remplacement de pierres
de parement et d’ornementation. Le pont-levis,
soutenu par des échafaudages depuis 1996 qu’il
s’agit de déposer, sera reconstruit avec la mise en
place d’une passerelle en métal et en bois. Cette
campagne de restauration permet de sécuriser
l’accès au donjon pour le public et d’améliorer
l’accès pour les personnes à mobilité réduite.
Pendant la durée des travaux, une passerelle éphémère permet aux visiteurs d’accéder au donjon et
d’assister en direct à la progression du chantier.
Budget prévisionnel : 1,1M €
Calendrier : octobre 2020 – juillet 2021
Maître d’œuvre : Christophe Batard, ACMH
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L E S E N R I C H I S S E M E N T S
D E S PA R C O U R S D E V I S I T E

L A C R É AT I O N D E N O U V E A U X
D I S P O S I T I F S D E M É D I AT I O N
N U M É R I Q U E À L’A B B AY E
DE CLUNY AU PRINTEMPS 2021

et proposant diverses fonctions d’interaction, ces
stations s’inscrivent dans la tradition d’innovation
numérique de l’abbaye.

Au printemps 2021, la refonte du parcours à l’abbaye de Cluny sera finalisée avec une place importante pour les technologies immersives. En effet,
les nouveaux dispositifs de médiation numérique
qui prendront place au sein du parcours de visite
de l’abbaye de Cluny donneront notamment à voir
et à comprendre les parties aujourd’hui disparues
par le biais d’images de synthèse en trois dimensions. Dès l’espace d’introduction, une maquette
« augmentée » spectaculaire présentera et illustrera les principales étapes de l’histoire de l’abbaye, de Cluny I à nos jours. Le film Maior Ecclesia,
proposé actuellement dans une salle dédiée, sera
retravaillé pour mettre en valeur les images et les
perspectives étonnantes qu’il offre sur l’abbaye.
Quatre stations de réalité augmentée seront
également mises en place et jalonneront l’ensemble du parcours. Telles des « fenêtres sur le
temps », elles permettront aux visiteurs d’apprécier des vues sur des parties disparues de l’abbatiale du Moyen Âge. Utilisant la réalité augmentée

L’ E N R I C H I S S E M E N T
D U PA R C O U R S D E V I S I T E
D U C H ÂT E A U D U C A L
DE CADILLAC EN MAI 2021
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L A P R O G R A M M AT I O N
C U LT U R E L L E 2 0 2 1

« Le Soldat inconnu », 100e anniversaire

de l’arrivée, le 11 novembre 1920, de la dépouille
d’un soldat non identifié tombé lors de la Première
Guerre mondiale. Cette exposition sous le commissariat de Jean-Yves Le Naour, historien, permet de
comprendre les enjeux de cet hommage national.

à l’Arc de Triomphe, jusqu’à une date fixée
ultérieurement en fonction de la réouverture
du monument

« De feu et de soufre » au château d’Angers,

LES EXPOSITIONS
REPORTÉES DE 2020 À 2021

Le Centre des monuments nationaux, en partenariat avec le musée de la Grande Guerre de Meaux,
présente à l’Arc de Triomphe l’exposition « Le
Soldat inconnu » pour commémorer le centenaire
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Une nouvelle médiation et un renouvellement de
la signalétique seront déployés sur l’ensemble
du parcours de visite du château. Dès l’entrée
du château dans la conciergerie, une introduction immersive sera proposée avec une maquette
tactile et un film retraçant l’histoire du château
et son évolution architecturale. Au sein des différentes salles, chacun pourra en apprendre davantage sur sa construction par le biais d’un mobilier
de médiation, de panneaux et de cartels, d’images
d’archives et de contenus vidéos. Cette évolution
se double enfin de la création originale du spectacle miniature « Diorama, ou le murmure des
murs » commandée à l’artiste Cécile Lena sur l’histoire du château, qui enrichira le parcours de visite
permanent.
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jusqu’à une date fixée ultérieurement
en fonction de la réouverture du monument
Le domaine national du château d’Angers présente
toute l’année au public la tapisserie de l’Apocalypse,

chef d’œuvre médiéval unique au monde. Au-delà
de son sujet religieux, la tapisserie raconte une
histoire, celle de son époque troublée. C’est pour
mieux comprendre la tapisserie dans son contexte
historique et les références qui y sont présentes,
que le Centre des monuments nationaux propose
l’exposition « De feu et de soufre, l’armée de l’Apocalypse. La guerre au xive siècle » au logis royal du
domaine national du château d’Angers, en partenariat avec le Musée de l’Armée (Paris), le Musée
Dobrée (Département de Loire-Atlantique) et
l’Université d’Angers.

« Furkart ephemera » au château d’Oiron,
jusqu’à une date fixée ultérieurement
en fonction de la réouverture du monument
Le Centre des monuments nationaux présente l’exposition « Furkart ephemera » au château d’Oiron.
À cette occasion, des documents de communication de Furkart, laboratoire artistique éphémère
ouvert au sommet du col de la Furka dans les Alpes
suisses tous les étés de 1983 à 1996, réunis au sein
de la publication « Furkart ephemera » par Thomas
Rodriguez, sont présentés. Reproduits à l’échelle 1,
ces documents et autres ephemera (invitations,
notes, programmes et cartes postales) édités par
le galeriste Marc Hostettler, fondateur de Furkart,
retracent de façon chronologique cette aventure
singulière. L’ensemble est accompagné de témoignages filmés (témoignages recueillis depuis 2015
par Thomas Rodriguez), de vidéos d’archives,
d’écrits d’artistes et de protagonistes.

« Hubert le Gall, une fantaisie grecque »
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ce rêve d’architecture qu’est la villa Kérylos, l’exposition sera une invitation au voyage dans une Grèce
antique plus fantasmée que réelle. Créées spécifiquement pour l’occasion, une trentaine de pièces
(bureaux, table, banquette, assises, candélabres,
sculptures…) tisseront ainsi des fils d’Ariane entre
la topographie du lieu et les mythes éternels revisités par le créateur, avec la complicité scientifique
de Bérénice Geoffroy-Schneiter, historienne de l’art.

« Eugénie, Impératrice de la mode »
au château de Pierrefonds, du 22 avril
au 19 septembre 2021
Le Centre des monuments nationaux présente l’exposition « Eugénie, Impératrice de la mode » au
château de Pierrefonds. Réalisée en partenariat
avec l’atelier d’artisanat d’art La Dame d’Atours
et les éditions le Charmoiset, l’exposition révèlera
un ensemble de créations haute-couture inspirées du Second Empire, une collection d’accessoires d’époque, ainsi qu’une sélection de portraits
photos en grand format illustrant quelques grandes
personnalités du règne de l’impératrice. Elle soulignera également l’importance de la mode et du
faste des tenues à cette époque. En effet, les excursions au château de Pierrefonds durant le Second
Empire s’illustraient comme l’un des symboles du
règne de Napoléon III et d’Eugénie. Chaque année,
le couple impérial accueillait en effet en forêt de
Compiègne plusieurs centaines d’invités prestigieux, venus se divertir et parader.

« Anima Mundi » d’Anne et Patrick

à la villa Kérylos, jusqu’au 26 septembre 2021

Poirier à l’abbaye du Thoronet du 12 mai
au 19 septembre 2021

Le Centre des monuments nationaux invite l’artiste
Hubert le Gall à investir la villa Kérylos, véritable
hommage à la civilisation grecque située sur la
pointe rocheuse de la baie des Fourmis, à Beaulieusur-Mer. Née de la rencontre de l’univers poétique et
facétieux du designer et artiste Hubert le Gall avec

Le Centre des monuments nationaux invite Anne
et Patrick Poirier à présenter l’exposition « Anima
mundi », qui se place dans la continuité de leur
œuvre habitée par la notion de fragilité et l’importance de la mémoire. À l’abbaye du Thoronet, chefd’œuvre de l’architecture cistercienne, les deux
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artistes viendront réveiller la mémoire des lieux par
le biais de travaux et d’installations faisant appel
aux sens. S’inscrivant dans le parcours de visite,
ces quinze créations originales dialogueront avec
le monument, son histoire et la fonction de ses
espaces.

« Country life », dessins animaliers
de Xavier de Poret, au château de Carrouges,
juin 2021
Le Centre des monuments nationaux, en partenariat avec la Fondation François Sommer, consacrera
une exposition à Xavier de Poret, considéré comme
un des meilleurs artistes du xxe siècle ayant illustré
la chasse, au château de Carrouges. Une trentaine
de dessins d’une grande qualité, réalisés par ce
remarquable observateur de la nature, et issus de
la donation faite par ses héritiers au musée de la
Chasse et de la Nature en 2013 seront présentés,
notamment les nombreux dessins qu’il donna
à la maison Hermès pour l’édition des célèbres
« carrés ». Cette exposition sera proposée au sein
d’un nouvel espace au rez-de-chaussée réalisé
par la Fondation François Sommer. Dans ce même
espace sera présenté de manière permanente une
sélection d’œuvres et d’objets cynégétiques issus
des collections du CMN, constituées par Henri de
Falandre et Hubert Ferault de Falandre au cours
des xixe et xxe siècles.

« Endless Portraits » de Nicolas Clauss
au fort Saint-André du 15 juin
au 19 septembre 2021
L’exposition « Endless Portraits » de Nicolas Clauss
au fort Saint-André présente, au sein du parcours
de visite du monument, des portraits en mouvement, ou autrement dit des portraits filmés, d’anonymes et de personnalités du spectacle vivant.
Dix portraits, sur dix-sept présentés, seront créés
spécifiquement pour l’occasion. L’ensemble de
ces portraits proposera au visiteur une expérience
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intime avec le sujet filmé, une familiarité où celui
qui est regardé semble regarder à son tour le visiteur. Il ne s’agit pas d’images iconiques mais de
portraits d’individus livrés dans leur simplicité, leur
vérité peut-être.

« D’or et d’Orient » de Gabor Ulveczki
au château de Champs-sur-Marne,
de décembre 2021 à mars 2022
Disposés dans les salons du château de Champssur-Marne aux remarquables meubles et objets
d’art, les œuvres de Gabor Ulveczki dialogueront
avec les pièces de mobilier du xviiie siècle, les
chinoiseries, les objets d’art orientaux, pour l’exposition « D’or et d’Orient ». Des liens se tisseront, des
influences se révèleront, chacun apportera à l’autre
sa lumière. Comme ce fut le cas il y a plusieurs
siècles entre les mains des artistes et artisans qui
créèrent les collections rassemblées au château de
Champs-sur-Marne, d’une technique traditionnelle
est né un art d’exception. Cette exposition traduit
la volonté du Centre des monuments nationaux de
faire du château de Champs-sur-Marne un lieu de
référence pour les métiers d’art.

« Une enfance au château » au château
de La Motte Tilly, de la mi-novembre 2021
à la mi-avril 2022
Cette exposition proposera au public de découvrir les jeux et jouets de l’époque, tout en révélant les particularités de l’éducation aristocratique
de ce temps. Parmi les collections laissées par la
marquise de Maillé au château de La Motte Tilly,
outre le mobilier et les objets d’art, se trouvent
nombre d’objets liés au monde de l’enfance. Jouets
anciens, jeux de société, mais également vêtements, photographies et documents, miniatures et
gravures, mobilier pour enfants et dînettes… tous
ces objets révèlent d’une manière très intime ce
que fut la vie d’enfants nés dans un milieu aristocratique à la fin du xixe siècle.

LES NOUVELLES
EXPOSITIONS
« Ellipse », une création artistique
numérique inédite d’Yves Ubelmann
au château comtal de Carcassonne
dès l’ouverture du monument jusqu’au
31 septembre 2021
Commande artistique du Centre des monuments
nationaux, « Ellipse » est une création originale
d’Yves Ubelmann proposant une inédite et spectaculaire immersion dans la cité de Carcassonne.
Cette expérience sensible et conceptuelle basée
sur la technologie de modélisation 3D en nuage de
points est un hommage à la majestueuse et emblématique silhouette du site inscrit à l’UNESCO. Elle
prendra la forme d’une vidéo, projetée sur un écran
géant occupant l’intégralité d’un des murs de la salle
Viollet-le-Duc du château comtal. L’importante
matière collectée a été condensée en une boucle
reliant le château comtal, l’église, la cité et leur
environnement. Ces images oniriques et contemplatives donnent à voir les différentes échelles
architecturales de ces éléments. « Ellipse » est une
première expérimentation issue d’une réflexion sur
les nouvelles technologies et ce qu’elles peuvent
apporter au ressenti sensible de la découverte
d’un lieu.

« Vivre à l’Antique, de Marie-Antoinette
à Napoléon Ier » au château de Rambouillet,
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de Sèvres…) dont de prestigieux prêts des musées
de Versailles et de la Cité de la Céramique–Sèvres
et Limoges, entre autres. L’exposition se poursuivra
dans la laiterie de la reine, dans le parc du château,
fabrique pastorale créée pour Marie-Antoinette et
permettant de se rapprocher de la nature selon les
préceptes des Lumières. Des pièces du mobilier
et des services de porcelaine de Sèvres retrouveront leur décor d’origine et témoigneront de cette
volonté novatrice d’introduire l’Antiquité dans tous
les aspects du cadre de vie.

« Buffet des anciens élèves »
de Pablo Garcia au fort Saint-André,
à des dates fixées ultérieurement en fonction
de la réouverture du monument.
Le Centre des monuments nationaux présente
« Buffet des anciens élèves », une exposition de
Pablo Garcia en partenariat avec le FRAC Occitanie
Montpellier, la Chartreuse, le Musée Pierre de
Luxembourg et la tour Philippe-le-Bel, au fort SaintAndré. Cette exposition, fruit d’une expérience
menée avec les lycéens de la ville, exposera une
sélection d’installations qui jalonneront le parcours
du monument, inspirées par le rapport qu’entretiennent l’artiste et les lycéens avec le patrimoine.

« Valadon et ses contemporaines –
Peintres et sculptrices, 1880-1940 »

du 21 avril 2021 à fin juillet 2021

au monastère royal de Brou, à des dates
fixées ultérieurement en fonction
de la réouverture du monument.

Le Centre des monuments nationaux présente l’exposition « Vivre à l’Antique, de Marie-Antoinette à
Napoléon Ier » au château de Rambouillet. Cette
exposition, sous le commissariat de Gabriel Wick,
historien, et Renaud Serrette, référent collections
à la direction de la conservation des monuments
et des collections du Centre des monuments
nationaux et historien de l’art, mettra en avant
l’influence de la culture antique dans la vie des
Européens du xviiie siècle à travers une cinquantaine d’œuvres (tableaux, maquettes, porcelaine

En partenariat avec le musée des Beaux-Arts
de Limoges (BAL), cette exposition présentée
au monastère royal de Brou sera dédiée à l’artiste Suzanne Valadon (1865-1938). L’exposition
rassemble également d’autres artistes féminines de sa génération (Camille Claudel, Marie
Laurencin…) qui ont apporté une importante
contribution aux mouvements d’avant-gardes ainsi
qu’au rayonnement de l’art français entre 1880 et
1940. Une centaine d’œuvres sera exposée à cette
occasion mettant en lumière le rôle et l’influence
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des artistes féminines, plus ou moins connues, de
cette période.

« Histoires et costumes d’opéras »
au château de Castelnau-Bretenoux,
de l’ouverture du monument au 31 octobre
2021
L’exposition « Histoires et costumes d’opéras »,
présentée par le Centre des monuments nationaux
au château de Castelnau-Bretenoux permettra
de découvrir des reconstitutions de costumes du
ténor Jean-Baptiste Mouliérat. Propriétaire du
château de 1896 jusqu’à sa mort en 1932, JeanBaptiste Mouliérat fut avant tout un ténor brillant qui s’imposa rapidement, dès la sortie du
Conservatoire national de musique, sur la scène
de l’Opéra-Comique. Un ensemble de costumes
reconstitués portés par le ténor et certaines de
ses partenaires dans Werther, Mignon, Carmen
ou encore Le chevalier Jean, dans le décor de ses
appartements meublés par ses soins entre 1898 et
1930 seront exposés.

« Quoi de neuf au Moyen Âge ? »,
au château d’Angers à des dates fixées
ultérieurement en fonction de la réouverture
du monument.
L’exposition « Quoi de neuf au Moyen Âge ? », conçue
et réalisée par la Cité des sciences et de l’industrie, en collaboration avec l’Inrap (Institut national
de recherches archéologiques préventives) sera
présentée dans la chapelle du château d’Angers.
Châteaux assiégés, chevaliers secourant des princesses en détresse, épidémies de peste, les images
convenues sur le Moyen Âge sont nombreuses et les
lieux communs ont la vie dure. Or de nombreuses
découvertes faites ces dernières années par les
archéologues offrent un Moyen Âge plus complexe,
plus inventif et plus passionnant qu’on ne croyait.
Cette exposition permettra de redécouvrir les villes
au Moyen Âge, le mode de vie des élites (costumes,
jeux…), les voyages et les échanges ainsi que l’art
des bâtisseurs.
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« De Chantilly à Azay-le-Rideau.
Le retour des portraits de la
Renaissance » au château d’Azayle-Rideau du 12 mai au 19 septembre 2021
Le Centre des monuments nationaux présente
l’exposition « De Chantilly à Azay-le-Rideau. Le retour des portraits de la Renaissance » au château
d’Azay-le-Rideau, en partenariat avec le Domaine
de Chantilly. Cette exposition, sous le commissariat
de Mathieu Deldicque, conservateur du patrimoine
au musée Condé de Chantilly, exposera trente-six
portraits, restaurés pour l’occasion, de Charles VII à
Louis XIV en passant par les Valois dont Catherine
de Médicis et ses enfants. Issus d’une collection
constituée au XIXe siècle par les marquis de Biencourt, propriétaires du château d’Azay-le-Rideau,
ces portraits ont été donnés au musée Condé du
Domaine de Chantilly en 1939 et ne l’ont jamais
quitté depuis. Pour cette exposition, et pour la première fois, ils quitteront Chantilly pour revenir temporairement au sein du château de leurs anciens
propriétaires.

« Sièges modernes. Le Mobilier national
invité à la villa Savoye », du 8 mai
au 5 septembre 2021.
À l’occasion des 90 ans de la villa Savoye, le Centre
des monuments nationaux invite à célébrer le
Mobilier national en présentant un ensemble de
sièges contemporains issus de son Atelier de
Recherche et de Création (ARC) au sein de ce monument emblématique de Le Corbusier. L’exposition
donnera à voir une quinzaine de modèles faisant
écho au génie créatif de l’architecte et à la grande
modernité des assises qu’il a conçues au début
du xxe siècle. Dans le grand salon, ses recherches
sur le métal tubulaire seront mises en parallèle de
créations plus récentes dans le même matériau,
tandis que les autres pièces de la villa retraceront
par petites touches une histoire du siège, depuis les
assises basses des années 1960 jusqu’aux fauteuils
en fibre de carbone contemporains.

« Expédition en Turakie » au palais
Jacques Cœur à Bourges, du 22 mai
au 27 juin 2021
Le Centre des monuments nationaux présente
« Expédition en Turakie », une exposition conçue
en partenariat avec la Maison de la Culture de
Bourges. La compagnie de renommée nationale
Turak Théâtre investira le palais Jacques Cœur et
saura s’inspirer de l’atmosphère unique de ce lieu
emblématique pour le faire redécouvrir en présentant une exposition et un spectacle en déambulation qui transporteront le public dans le quotidien
de la vie en Turakie, cette contrée imaginaire.

Dans le studio des frères Séeberger.
Célébrités 1940-1977 » (titre provisoire)
au château de Maisons à Maisons-Laffitte,
du 28 mai au 11 octobre 2021
L’exposition « Dans le studio des frères Séeberger.
Célébrités 1940 – 1977 » est présentée au château
de Maisons. Suite à la récente donation (2016)
effectuée par la succession Albert Séeberger
auprès du Centre des monuments nationaux afin
de constituer une « collection référence » de ces
frères photographes, une sélection choisie de
photographies de célébrités de la fin des années
1930 aux Trente Glorieuses sera ainsi exposée au
château de Maisons à Maisons-Laffitte.

« Cadets de Gascogne » au château ducal
de Cadillac, du 4 juin au 31 octobre 2021
L’exposition « Cadets de Gascogne », présentée en
partenariat avec le musée de l’Armée au château
ducal de Cadillac, évoquera les grandes figures
gasconnes de l’histoire militaire française du Moyen
Âge au Ier Empire comme La Hire, le comte de
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Tréville, Gassion, ou le maréchal Lannes, qui furent
les acteurs d’une histoire durant laquelle se sont
construits l’État et la Nation française. Ils ont par
ailleurs contribué au développement de l’image
du Gascon littéraire, batailleur invétéré incarné
par l’incontournable d’Artagnan des Trois mousquetaires. À cette occasion, ces aspects historiques et littéraires seront mis en lumière grâce à
des collections originales, ainsi qu’un dispositif en
ligne retraçant les apports de la Gascogne à l’histoire française contemporaine, notamment par le
prisme des deux conflits mondiaux du début du
xxe siècle.

« Illuminations – voyage dans les paradis
cachés de la Chine (ive-xive siècles) »
(dates à confirmer) (sous réserves) à la
Conciergerie du 18 octobre 2021 au 6 mars
2022
L’exposition « Illuminations – voyage dans les paradis
cachés de la Chine (ive-xive siècles) » produite
par United Illumination et conçue en lien avec la
NCHA (National Cultural Heritage Administration
of China) sera présentée à la Conciergerie à l’automne 2021. Cette exposition historique, artistique,
immersive, cinématographique et sensorielle,
évoque la civilisation bouddhique qui a fleuri en
Chine durant le haut Moyen Âge, depuis les Wei
jusqu’aux Song, parsemant le paysage de grottes
peintes et de sculptures rupestres. Dispositifs
sonores, projections numériques, répliques de
grottes peintes et sculptées et une cinquantaine de
chefs d’œuvre rares, en provenance d’une dizaine
de musées chinois, permettront de retracer les
mille ans de cette civilisation raffinée. Inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO, ces sites bouddhiques grandioses, par nature indéplaçables,
s’égrènent sur plus de 4 000 km2 au départ (ou à
l’arrivée) de la Route de la Soie, depuis les déserts
du Gansu à Dunhuang à l’ouest jusqu’aux forêts du
Sichuan à Dazu au centre.

« Écrire l’histoire, Voltaire et les rois »,
au château de Voltaire à Ferney,
du 1er juillet 2021 au 2 janvier 2022
Le Centre des monuments nationaux présente l’exposition « Écrire l’histoire, Voltaire et les rois », au
château de Voltaire à Ferney. L’exposition proposera de redécouvrir les relations que Voltaire entretint, tout au long du Siècle des Lumières, avec les
Cours européennes. L’exposition débutera dans le
circuit de visite du château, les appartements de
Voltaire et de sa nièce, Madame Denis, où sont
conservés des portraits royaux ayant appartenu
à Voltaire : Catherine II, Frédéric II, Marie-Thérèse.
Elle se poursuivra dans les salles d’exposition de
l’entresol pour évoquer Stanislas, le Sultan et bien
d’autres.

« Costumer la Renaissance »
au château de Gramont, pendant l’été 2021
L’exposition « Costumer la Renaissance » au
château de Gramont proposera un voyage dans
l’histoire de la mode en présentant des costumes
créés pour l’écran, expression du lien entre cinéma
et histoire. Près de 30 costumes issus de collections publiques (Cinémathèque Française, Centre
national du costume de scène de Moulins) et
de collections privées (Tirelli Costumi - Rome,
Cosprop – Londres) seront ainsi exposés dans les
salles médiévales du château et dans la grande
salle Renaissance.

« Ready-Melts » de Philippe Biancotto
à la villa Savoye, du 12 octobre
au 29 novembre 2021
Le Centre des monuments nationaux présente
« Ready Melts » de Philippe Biancotto à la villa
Savoye, du 12 octobre au 29 novembre 2021. Le
travail de Philippe Biancotto, photographe et plasticien, pourrait suivre le surréalisme pour le rêve
et l’inconscient, mais il déconstruit les genres
aussi vite qu’il fait fondre ses modèles. Il s’agit
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ici de mettre en danger le pérenne, de détourner
des produits manufacturés ayant atteint le statut
d’objets-icônes, accessoires de mode (escarpins)
ou mobiliers (Bauhaus, Le Corbusier) et d’en faire
des sculptures périssables. Libérés du contrôle de
la raison, ces objets sont mis en danger et disent
l’insécurité, la fuite désorganisée du temps.

« Monstres-sur-Marne, la véridique
histoire des derniers monstres de Paris »
au château de Champs-sur-Marne,
à partir de juin 2021
Le Centre des monuments nationaux présente
l’exposition « Monstres-sur-Marne, la véridique
histoire des derniers monstres de Paris » au château
de Champs-sur-Marne. Centrées autour de la Belle
Époque, les illustrations de l’artiste David Cochard
exposées à cette occasion feront écho à l’histoire
du monument qui, à cette même période, était
habité par la famille Cahen d’Anvers. Proposée
au deuxième étage du château de Champs-surMarne, cette exposition permettra au public de
(re)découvrir ces espaces habituellement fermés
au public.

« Trésors de tapisseries : merveilles
de la Renaissance », au château d’Angers,
du 15 novembre 2021 au 15 février 2022
Le Centre des monuments nationaux présente,
en partenariat avec la DRAC des Pays de la Loire
et le Département de Maine-et-Loire, la troisième
édition de « Trésors de tapisseries : merveilles de
la Renaissance » au château d’Angers. Cette exposition mettra en lumière un peintre-cartonnier
talentueux mais méconnu, Gauthier de Campes,
qui œuvre à Paris dans les premières décennies
du xvie siècle marquées par la transition entre le
Moyen Âge et la Renaissance. C’est alors l’apogée
d’une création artistique singulière, de très grande
qualité : les tentures de chœur. Parmi les sept attribuées à cet artiste, quatre, conservées en totalité ou en partie dans les trésors des cathédrales
de la région des Pays de la Loire, figureront dans

l’exposition. D’autres tapisseries et des objets d’art
du début du xvie siècle complèteront le parcours,
attestant de la grande qualité de la production
française de cette époque.

LES EXPOSITIONS
ITINÉRANTES
DU CENTRE DES MONUMENTS
N AT I O N A U X
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Depuis 2015, l’exposition a été présentée dans
les châteaux de Maisons, Puyguilhem, BussyRabutin, Angers, Cadillac, ainsi que dans la tour
Saint-Nicolas de La Rochelle et au palais Jacques
Cœur à Bourges et hors du réseau CMN au château
de Tarascon et au musée Benoît-de-Puydt à
Bailleul. Elle est visible au château de VilleneuveLembron jusqu’au 5 septembre 2021. Elle sera
ensuite présentée au château de Carrouges de
novembre 2021 à avril 2022.

« Il était une forêt »

« Fantaisies pour un palais »

Créée en 2017 et présentée dans les châteaux de
Maisons, Puyguilhem, Châteaudun, Bussy-Rabutin
et Pierrefonds, l’exposition itinérante « Il était une
forêt » révèle à travers sept grands thèmes les
aspects à la fois magiques et inquiétants de la
forêt. On y croise des arbres à formes humaines
tout droit sortis d’une gravure de Gustave Doré, des
ondines au chant envoûtant émergeant d’un étang,
les Willis, ces fantômes des légendes allemandes
condamnées à danser éternellement, ainsi que des
décors animés inspirés des contes de La Belle et la
Bête et La Belle au bois dormant…
L’exposition sera présentée à la forteresse de
Salses du 19 juin au 10 octobre 2021 et au palais
Jacques Cœur à Bourges du 23 octobre 2021 au
27 mars 2022.

L’exposition « Fantaisies pour un palais » évoque
l’imaginaire des contes de fées « rococo » du
xviiie siècle à travers des décors à l’aspect théâtral,
animés par des jeux de lumières et des projections vidéo. Le visiteur est invité à pénétrer dans
cet univers de fantaisie, guidé par de grandes
thématiques comme le cabinet des fées, le palais
magique, la grotte mystérieuse, le jardin féerique
ou encore l’île enchantée. Cette exposition dans
laquelle surprises et enchantements sont les
maîtres mots a été présentée pour la première
fois au château de Maisons en 2019. Elle sera
proposée au château de Puyguilhem du 3 avril au
31 octobre 2021 puis au château de Rambouillet du
13 novembre 2021 au 6 mars 2022.

« Les chambres des merveilles »

« Le Chant des Ondes. Des sirènes
à Mélusine »

À travers sept cabinets de curiosités, lumineux et
sonores, présentant plus de 250 objets, l’exposition « Les chambres des merveilles » (du nom allemand Wunderkammern désignant les collections
des princes au xvie siècle), entraîne le visiteur à
la découverte de créatures chimériques, d’instruments scientifiques, d’objets rapportés de terres
lointaines, de décors de minéraux et coquillages ou
de palais miniatures animés. Comme si un prince
imaginaire venait dévoiler au cœur d’un château
les richesses de son étonnante collection…

Cette nouvelle exposition itinérante coproduite
avec la Ville de Bailleul est présentée au musée
Benoît-de-Puydt jusqu’au 19 septembre 2021.
« Le Chant des Ondes. Des sirènes à Mélusine »
évoque les figures légendaires aquatiques à
travers des créations d’artistes, des installations
vidéo ainsi que des objets d’art. Avec Mélusine,
la fée bâtisseuse, issue des légendes médiévales
qui se métamorphosait dans son bain en secret,
plusieurs « esprits des eaux » sont convoqués :
nymphes de l’Antiquité, sirènes des mythes et
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contes, ondines issues de l’imaginaire romantique allemand, russalki des légendes slaves, ainsi
que la figure d’Ophélie liée au thème des « eaux
dormantes ». L’exposition sera ensuite présentée
dans la tour de la Lanterne à La Rochelle de fin
septembre 2021 à mars 2022.

L E S S P E C TA C L E S
Cette année encore, des spectacles nocturnes
seront présentés durant l’été à l’abbaye du MontSaint-Michel et à la cité de Carcassonne.

Les spectacles nocturnes
4e saison : « Les Chroniques du Mont » à l’abbaye
du Mont-Saint-Michel, pendant l’été 2021
Après « Au commencement », « L’Archange », et
« Entre mer et ciel », le quatrième volet du parcours
nocturne créé par Bruno Seillier et Amaclio
Productions sera présenté tout l’été 2021.
« Le diamant de pierres » à la cité de
Carcassonne, pendant l’été 2021
Le Centre des monuments nationaux, en partenariat avec la Ville de Carcassonne, présente le
parcours nocturne « Le diamant de pierres », une
nouvelle création de Bruno Sellier par Amaclio
Productions au château de comtal de Carcassonne
pendant l’été 2021.
Projections cinématographiques au château
de Rambouillet et au château de Châteaudun,
« Le Grand Réveillon » (sous réserve)
au château de Champs-sur-Marne
À l’été 2021, le Centre des monuments nationaux et Polaris présenteront sur plusieurs week-
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ends des séances de cinéma en plein air, sous un
format original et insolite lors duquel le public
sera accueilli puis plongé au cœur du passé
présidentiel du château de Rambouillet. Après
un parcours au sein du monument, les spectateurs pourront prendre place dans le jardin pour
le visionnage du long-métrage, animé par l’intervention de bénévoles costumés.
Des projections cinématographiques ponctuées
par l’intervention de bénévoles seront également
proposées au château de Châteaudun.
« Le Grand Réveillon » (sous réserves) connaîtra
une troisième édition au château de Champssur-Marne, en décembre 2021. De jour comme
de nuit, le public déambulera à travers les salles
du château remontant le temps. Les visiteurs
découvriront une succession de tableaux animés
évoquant un réveillon chez les Cahen d’Anvers, les
derniers propriétaires.

Les manifestations en réseau
pour les familles
Des manifestations en réseau, telles que
« Monument Jeu d’Enfant » ou encore « Contes et
Histoires » connaissent un succès certain depuis
plusieurs années. Ces manifestations sont organisées par le Centre des monuments nationaux, qui a
fait de l’accueil du jeune public et de sa sensibilisation au patrimoine l’une de ses priorités.
• « Monument Jeu d’Enfant » aura lieu les 23
et 24 octobre 2021.
• « Contes et Histoires » se tiendra
du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022.

4

L A P O L I T I Q U E I N N OVAT I O N E T N U M É R I Q U E
DU CMN

LA REFONTE DU SITE
INSTITUTIONNEL ET DES
100 SITES DES MONUMENTS
En 2015, le Centre des monuments nationaux a
généralisé la création de sites Internet pour ses
100 monuments en mettant en place une usine
à sites Internet. Cinq ans plus tard, le CMN s’engage dans une refonte de sa galaxie Internet pour
mieux répondre aux évolutions des besoins de ses
visiteurs : utilisation majoritaire depuis un mobile,
développement de la e-billetterie, recherche de
contenus exclusifs, développement d’une interface de programmation d’application... Ce chantier s’étalera sur les années 2021 et 2022 et prendra
également en compte les enjeux de développement
durable dans une démarche d’éco-conception.

S ’A D A P T E R A U X N O U V E A U X
U S A G E S AV E C D E S W E B A P P L I C AT I O N S
En parallèle de la refonte Internet, le CMN adapte
son offre de médiation numérique en mobilité pour
être en mesure de proposer des web-applications, afin de continuer à s’adapter aux évolutions
des usages des visiteurs. La part des monuments
équipés de e-billetterie continuera sa progression
avec 38 monuments actuellement équipés.

REFONTE DU SITE INTERNET
« A C C U E I L P O U R TO U S »
À D E S T I N AT I O N
D E S P U B L I C S E N S I T U AT I O N
DE HANDICAP
Le CMN porte une attention particulière à l’inclusion des publics en situation de handicap. La
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refonte complète du site Internet « Accueil pour
tous », sera mise en ligne au premier semestre
2021. Conçu en 2005, le site Internet « Accueil
pour tous » est dédié aux Internautes en situation
de handicap. La refonte permettra d’y apporter de
nouveaux contenus, mais également plus de technicité et d’ergonomie, tout en le rendant accessible
depuis toutes les pages des sites du CMN. Ainsi,
les personnes en situation de handicap et leurs
accompagnants pourront préparer leur visite dans
les monuments. Pour chaque grande famille de
handicap – déficience visuelle, auditive, cognitive
et motrice –, une présentation générale du monument, de son histoire et de ses collections ainsi
que de l’ensemble de ses caractéristiques (accès,
places de stationnement, services…) seront
présentés. De plus, une offre de visite spécifique in
situ sera proposée, accompagnée de supports et
d’outils d’aide à la visite adaptés (vidéos d’animation, vidéos en LSF (Langue des Signes Française),
sous-titres, pictogrammes, textes en français facile
à lire et à comprendre (FALC), audio description, retranscription, interventions de comédiens
sourds, carte interactive, visites virtuelles…). Ce
projet a pu voir le jour grâce au soutien de Klesia,
groupe paritaire à but non lucratif et acteur majeur
de la protection sociale complémentaire.

R E N F O R C E R L A C A PA C I T É
D ’ I N N O VAT I O N
AV E C L’ I N C U B AT E U R
D U PAT R I M O I N E
Bilan de la deuxième promotion
En 2020, le Centre des monuments nationaux a
accompagné la deuxième promotion de l’Incubateur du patrimoine, composée de huit start-up et
porteurs de projet (Bryanthings, Explorama, Foxie,
IntensCity, OHz Masterclass, PICNIC, Phygi’Tales et
La Réserve des arts). En raison de la crise sanitaire,

la mise en œuvre des expérimentations suivantes
de la deuxième promotion a été décalée à l’automne 2020 et certaines de ces expérimentations
se poursuivront sur le début de l’année 2021.
Les lauréats ont ainsi travaillé à la découverte
ludique des monuments du réseau avec la création d’applications de jeux immersifs et géolocalisés (Foxie – château de Pierrefonds), prenant
aussi la forme de chasse au trésor permettant
d’en apprendre plus sur le patrimoine et la biodiversité qu’il préserve (Explorama – site archéologique de Glanum). Elles participent également
à la mise en valeur du patrimoine par des installations de lumière digitale (IntensCity – château
de Champs-sur-Marne), tout en adoptant une
approche environnementale et écologique avec
notamment la réutilisation des matériaux utilisés
pour les expositions et manifestations culturelles
(La Réserve des arts - récupération de matériaux
et création d’une plateforme pour en favoriser la
réutilisation au sein du réseau du CMN) et l’installation de kiosques et autres magasins éphémères
mobiles, modulables et autonomes en énergie
(PICNIC – château de La Motte Tilly). Elles ont
utilisé des technologies innovantes avec le développement de nouveaux formats de contenus
combinant le support papier et le numérique
(Phigy’Tales – catalogue de l’exposition « Victor
Hugo, la Liberté au Panthéon »), participé à la
transmission des savoirs par la production de
Masterclass audio (Ohz Masterclass - 874 écoutes
auprès des 1 300 agents de l’établissement) et
pris part au développement du mécénat participatif par l’installation de bornes photo qui offrent
aux visiteurs la possibilité d’immortaliser leur
visite tout en contribuant à une campagne de
restauration du patrimoine (Bryanthings – SainteChapelle).

La troisième promotion de l’Incubateur
du patrimoine
En 2020, l’Incubateur du patrimoine s’est associé
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à SNCF pour la création d’une promotion spéciale
dédiée au patrimoine ferroviaire. Au cours de
l’année d’incubation, le CMN et SNCF offrent aux
cinq lauréats (Blumenlab, Lumeen, Mercurio,
TipSmeee, Wintual) des terrains d’expérimentations uniques parmi la centaine de monuments
ouverts à la visite par le CMN et les richesses du
patrimoine ferroviaire sous ses multiples formes
(gares, archives, réseau, trains historiques, patrimoine artistique…) de SNCF.
Mercurio travaillera à la numérisation de neufs objets
appartenant aux collections de la DRAC des Hautsde-France au trésor de la cathédrale d’Amiens.
La start-up TIPSmeee s’exercera à la fois sur des
terrains d’expérimentation du Centre des monuments nationaux et de SNCF. Au CMN, la start-up
testera son dispositif à la Sainte-Chapelle, au
château de Talcy, au château d’Oiron et enfin, à
l’abbaye de Montmajour dans le cadre du projet de
réhabilitation du Jardin des Moines.
L’expérimentation de Wintual a pour objectif de
mettre en place un écran interactif à côté du
tombeau de Voltaire, au Panthéon, pour une
fenêtre virtuelle vers le château de Voltaire à
Ferney, monument également géré par le CMN. La
start-up a aussi expérimenté au château d’Angers
la mise en place d’un écran interactif à l’occasion
de l’exposition « L’Apocalypse comme si vous y
étiez » présentée en 2020.
La place forte de Mont-Dauphin et le château d’If
sont deux monuments nationaux qui peuvent se
révéler difficiles d’accès pour les publics empêchés. La start-up Lumeen co-produira avec le CMN
deux expériences virtuelles en adaptant la médiation à ces publics. Lumeen s’exercera à la fois
sur des terrains d’expérimentation du Centre des
monuments nationaux et de SNCF.
Blumenlab accompagnera les agents du CMN dans
la création de quatre expériences de réalité virtuelle,
au château d’Angers, à l’abbaye de Montmajour, sur
le site des mégalithes de Locmariaquer et sur le site
archéologique d’Ensérune. La start-up Blumenlab
s’exercera à la fois sur des terrains d’expérimentation du Centre des monuments nationaux et de
SNCF.

5

L E M É C É N AT
FA C E À L A C R I S E S A N I TA I R E

Depuis 2018, la politique de mécénat du CMN
poursuit son développement. La crise sanitaire
de 2020 a indéniablement impacté l’économie
mondiale et les grandes entreprises historiquement liées au mécénat culturel. Malgré un contexte
délicat et instable, un bilan positif peut être tiré
grâce à la fidélité de bon nombre des entreprises
mécènes du CMN telles la Compagnie du Ponant,
Siaci Saint-Honoré, Klesia, la Fondation Stavros
Niarchos, JCB et les caisses régionales du Crédit
Agricole, soutiens de longue date des monuments
du réseau en région.
Par ailleurs, de nouveaux grands partenariats ont
été tissés avec des entreprises sensibles aux enjeux
patrimoniaux de notre pays. Le CMN est heureux
de compter parmi ses nouveaux mécènes : Rubis
mécénat, la Carac et la Fondation Orange.
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La crise sanitaire a incité le CMN à repenser ses axes
de prospection. Après le premier confinement, le
groupe Unilever a fourni au CMN des milliers de
litres de gel hydroalcoolique afin de garantir des
conditions de visite respectueuses des normes et
des prescriptions sanitaires. Ce beau mécénat en
nature a ainsi permis d’économiser cette dépense
dans les monuments.
Les campagnes auprès des particuliers seront
à nouveau développées autour de nouveaux
projets Ma Pierre à l’édifice. À titre d’exemple, une
campagne a été lancée en décembre 2020 autour
de l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue. Dans le
cadre de la vaste campagne de restauration et
d’aménagement de l’abbaye, le CMN s’attèle à la
création d’un jardin de roses qui sera planté à partir
du printemps 2021. Pour soutenir cette opération,
le CMN propose aux amoureux de patrimoine et de
nature d’apporter leur pierre à l’édifice en adoptant
un rosier du futur jardin.

Les Éditions
du patrimoine
Les Éditions du patrimoine sont la direction
éditoriale du Centre des monuments nationaux et l’éditeur délégué des services patrimoniaux du ministère de la Culture. Assurant
à ce titre une mission de service public, les
Éditions du patrimoine ont vocation, d’une
part à rendre compte des derniers acquis de
la recherche dans des domaines aussi variés
que le patrimoine immobilier et mobilier, l’architecture, l’histoire de l’art et l’archéologie
et, d’autre part, à diffuser la connaissance du
patrimoine auprès d’un large public. Grâce
à une quinzaine de collections bien différenciées – guides, beaux livres, textes théoriques,
publications scientifiques –, les Éditions du
patrimoine s’adressent aux amateurs et aux
professionnels, aux étudiants et aux chercheurs mais aussi aux enfants et aux publics
spécifiques. Avec plus d’une quarantaine de
nouveautés par an éditées en propre ou coéditées avec le secteur privé, le catalogue offre
désormais près de 700 références, régulièrement réimprimées et mises à jour.

1

GUIDES

COLLECTION « ITINÉRAIRES »
Prix : 8 € | Format : 11 x 22,5 cm | 64 pages

La villa Cavrois
Nouvelle édition
Paul-Hervé Parsy
Parution : février
À l’occasion d’une nouvelle réimpression du guide
de référence de la villa édifiée à Croix par Robert
Mallet-Stevens, cet ouvrage est actualisé, enrichi
notamment des pièces de mobilier récemment
acquises par le CMN.

Le château de Chambord
Nouvelle édition
Virginie Berdal
Disponible en 5 langues
Parution : juin
Pour cette 3e édition du guide officiel du domaine
de Chambord, cet Itinéraire de référence fait l’objet
d’une vaste mise à jour, grâce à un nouveau texte qui
tient compte des récents aménagements du parc, et
notamment de la restitution du jardin à la française,
mais aussi des remeublements intérieurs.

L’abbaye du Thoronet
Nouvelle édition
Nathalie Molina
Parution : juillet
De récents travaux de restauration menés dans
cette abbaye cistercienne permettent de remettre
à jour le texte de l’Itinéraire, mais aussi de renouveler l’iconographie.
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Le monastère de Saorge
Christophe Niedziocha
Parution : août
Aux portes du Mercantour, surmontant les gorges
de la Roya, le monastère de Saorge est le parfait
exemple du « baroque franciscain », entre France
et Italie. Cet Itinéraire est le premier guide qui lui
est consacré ; il replace ce lieu de méditation –
aujourd’hui résidence d’écrivains – au cœur d’une
chaîne de montagnes splendidement préservée.

COLLECTION « REGARDS »
Prix : 12 € | Format : 24 x 26 cm | 64 pages

L’Institut de paléontologie humaine –
Fondation Prince Albert Ier de Monaco

Mathieu Deldicque
Parution : mai
Le musée Condé (Chantilly) possède la plus importante collection de portraits français du xvie siècle,
rassemblée par le duc d’Aumale, et complétée en
1939 par la donation faite par la vicomtesse de
Poncins, provenant de la collection d’Armand de
Biencourt, autrefois joyau du château d’Azay-leRideau. Cet ouvrage est publié à l’occasion du
retour de cet ensemble en Touraine pour une
exposition exceptionnelle au printemps 2021.

Cadets de Gascogne
Le musée de l’Armée au château
de Cadillac

Henry de Lumley, Anna Echassoux
Parution : janvier
Au cœur de Paris, l’Institut de paléontologie
humaine est un chef-d’œuvre méconnu de l’Art
nouveau, construit dans les années 1910 par
Emmanuel Pontremoli, architecte de la villa Kérylos,
à la demande du prince Albert Ier de Monaco. Son
actuel président, le professeur Henry de Lumley,
en est ici le guide exceptionnel, invitant le lecteur
à découvrir ses espaces inaltérés, un siècle après
leur inauguration.

Louis-Marie Brûlé, Dominique Prévôt
Parution : mai
En juillet 2020, le Centre des monuments nationaux signait une convention avec le musée de
l’Armée, afin d’en présenter les trésors méconnus
dans son réseau de monuments. À l’occasion de
la première exposition consacrée à la contribution
des Gascons à l’histoire militaire et politique de la
France (château ducal de Cadillac), cet album se
promet d’être haut en couleurs !

L’Hôtel de la Marine

Élisabeth Latrémolière, Morgane Lecareux
Également disponible en anglais
Parution : mai
Classé monument historique dès 1845, le château de
Blois est l’un des plus emblématiques des châteaux
de la Loire. Entourant la cour d’honneur, les ailes
sont un exemple unique de l’évolution de l’architecture française, du xiiie au xviie siècle. Ce nouvel
album de la collection Regards en propose une visite
complète, en compagnie de Charles d’Orléans, de
Louis XII, de François Ier, d’Henri de Guise, de Marie
de Médicis ou de Gaston d’Orléans…

Alexandre Gady
Également disponible en anglais
Parution : avril
À l’issue d’un chantier qui aura duré plusieurs
années depuis le départ de l’état-major de la
Marine nationale, les Parisiens vont bientôt découvrir l’Hôtel de la Marine, ancien Garde-meuble de
la couronne, occupé pendant deux siècles par « la
Royale ». Spécialiste de l’architecture classique,
l’historien Alexandre Gady en narre ici les grandes
heures et ouvre la porte de ce chef-d’œuvre du
classicisme français.
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Le château de Blois

Arles
Aldo Bastié
Parution : juin
Des sites antiques à la Fondation Luma construite
par Franck Gehry, la ville d’Arles possède un patrimoine exceptionnel, et sans cesse enrichi de
nouvelles découvertes comme le rare portrait
sculpté de César. Au fil des époques, elle attira
les artistes comme Van Gogh ou Gauguin, et
aujourd’hui les photographes qui font vivre les
Rencontres internationales de la photographie. Cet
album restitue ses innombrables facettes.

La Cité des électriciens
Isabelle Mauchin, Philippe Prost
Parution : septembre
Pendant plus d’un siècle, Bruay-la-Buissière fut
l’une des plus importantes cités minières du Nord,
et la plus ancienne. Vidée de ses habitants depuis
2008 et inscrite aux Monuments historiques en
2009, elle accueillit alors des artistes qui travaillèrent à sa réhabilitation. L’architecte Philippe Prost
a su concilier patrimoine bâti et développement
durable en affectant de nouveaux usages à cette
architecture si particulière. Aujourd’hui, un centre
d’interprétation sur l’histoire du bassin minier
cohabite avec logements sociaux, gîtes, jardins,
lieux de vie participatifs. Une expérience unique
!

Chefs-d’œuvre de la Collection Al Thani

Collectif
Également disponible en anglais
Parution : automne
Les plus belles œuvres de la Collection Al Thani
sont présentées avec de nombreuses illustrations.
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COLLECTION « VILLES ET
PAYS D ’A R T E T D ’ H I S TO I R E »
Prix : 12 € | Format : 13 x 19,5 cm | 160 pages

Fréjus – Le guide
Nouvelle édition
Parution : mai
Située en bord de mer, au débouché de l’Argens,
Fréjus occupe une situation privilégiée entre les
massifs des Maures et de l’Estérel, au pied d’une
vaste baie. La ville est connue pour ses ruines
romaines, son groupe cathédral, son visage
balnéaire, ou encore son patrimoine militaire. La
nouvelle édition de ce guide présente plus d’une
centaine de sites patrimoniaux, de l’amphithéâtre
romain aux villas de l’époque balnéaire.

Vannes – Le guide
Parution : septembre
Protégée par ses remparts, l’ancienne cité des
Vénètes est un joyau du Morbihan. La cathédrale
Saint-Pierre, le château de l’Hermine ou ChâteauGaillard, l’île de Couleau et ses aménagements
balnéaires en sont quelques-uns des points forts.
Mais pourquoi ne pas découvrir le quartier des
casernes, l’immeuble commercial « Au Progrès »,
ou encore… la « Cocotte »…

AUTRE COLLECTION
Guide des maisons des Illustres
Nouvelle édition augmentée
Prix : 14 € | Format : 13 x 22,5 cm | 320 pages
Parution : juin
Cette 3e édition du Guide des Maisons des
Illustres, initialement paru en 2017, présente
les 245 sites ayant reçu ce label créé en 2011,
dont les plus récents admis en 2020. L’occasion
de parcourir la France et de rendre visite aux
nouveaux lauréats : la maison Verlaine (Metz),
le musée Yves-Saint-Laurent (Paris), la maison
Jeanne d’Albret (Orthez), ou encore la maison de
Marie Noël (Auxerre). L’un des plus grands succès
des Éditions du patrimoine.

2

L I V R E S D 'A RT

Oscar Niemeyer en France – Un exil créatif

George Sand – Ma vie à Nohant

Vanessa Grossman, Benoît Pouvreau
Collection Carnets d’architectes
200 pages au format 16,5 x 21 cm. 25 €
Parution : mars
Décédé en 2012 à la veille de ses 105 ans, l’architecte brésilien Oscar Niemeyer travailla souvent en
France où il fut accueilli lorsque la junte militaire
prit le pouvoir au Brésil. L’occasion de retrouver
les hauts lieux que sont le siège du Parti communiste, la maison de la culture du Havre, le siège de
L’Humanité, mais aussi des villas privées, ou des
habitats collectifs.

Chantal van den Heuvel & Nina Jacqmin
Roman graphique coédité avec Glénat-Vents
d’Ouest
104 pages au format 21,5 x 29,3 cm. 18 €
Parution : avril
Sa vie durant, George Sand trouva refuge et vécut à
Nohant, propriété qui lui venait de sa grand-mère.
Ce domaine lui donna l’amour de la liberté et des
grands espaces, c’est là qu’elle se passionna pour
les histoires, qu’elle fit son éducation mondaine et
paysanne. C’est là qu’elle vit mourir tant de proches
et qu’elle-même mourut. Avec Chopin, Delacroix,
Liszt, Balzac ou Flaubert, la créativité y fleurissait
tous les jours. Dans ce roman graphique, les deux
auteurs font revivre avec subtilité ce grand nom
des lettres françaises.

Mémoire morcelée – 150 ans
d’archéologie en Île-de-France
Christian Landes, Bertrand Triboulot
Collection Mémoire morcelée
Parution : mars
Du paléolithique au xxe siècle, l’Île-de-France est
un champ de fouille exceptionnel, jamais au repos,
qui ne manque pas de faire rêver les amateurs. À
travers la présentation de 100 sites récemment
mis à jour, le lecteur voyagera du néolithique à la
période contemporaine, en passant par l’âge de
Fer, l’époque gallo-romaine ou le Moyen Âge.

Le Corbusier, Peintre à Cap-Martin
Tim Benton – photographies de Manuel Bougot
112 pages au format 22 x 28 cm. 29 €
Hors collection
Parution : mars
En 1937, Le Corbusier découvre Roquebrune-CapMartin et la villa E-1027 construite par Eileen Gray
et Jean Badovici. Il y reviendra continuellement,
investissant et décorant cet édifice iconique, puis
construisant par petites touches son Cabanon, la
guinguette L’Étoile de mer, ou encore les Unités de
camping. C’est là qu’il décède en 1965.
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La Villa E 1027
Naissance et renaissance
d’une icône du xxe siècle
Collectif
Collection Monographies d’édifices
264 pages au format 22 x 27 cm,
broché à grands rabats, 49 €
Parution : septembre
Icône de l’architecture moderne, la villa E-1027
créée par Eileen Gray à la fin des années 1920
domine la Méditerranée, depuis le sentier des
douaniers. Mais depuis près d’un siècle, la corrosion saline l’attaque sans relâche. Depuis son
acquisition en 1999 par le Conservatoire du littoral,
la villa a bénéficié de plusieurs chantiers de restauration. Une dernière tranche s’achève actuellement, qui vise à restituer la villa dans son état
d’origine en 1929.

L’Hôtel de la Marine
Photographies d’Ambroise Tézenas
Coédité avec Flammarion
300 pages au format 24 x 31 cm,
200 illustrations, relié sous jaquette, 65 €
Parution : octobre
Dès le début du chantier de l’Hôtel de la Marine, le
Centre des monuments nationaux a commissionné
le photographe Ambroise Tézenas pour chroniquer
cette restauration unique. Diplômé de l’École d’arts
appliqués de Vevey en 1994, il se consacra rapidement à la photographie de paysage, produite
essentiellement à la chambre, son médium de
prédilection. Ce très beau livre de photographie,
coproduit avec les Éditions Flammarion, offrira un
visage inédit de l’un des plus beaux édifices classiques parisiens.

Trésors de la Collection Al Thani
Collectif
Hors collection
Également disponible en anglais
380 pages au format 22,2 x 28,7 cm, relié, 65 €
Parution : automne
La Collection Al Thani réunit des centaines
d’œuvres d’art et d’art décoratif qui, chacune,
expriment l’intelligence de la main et du geste
à travers cinq millénaires d’histoire. Ces chefsd’œuvre venus de l’Inde moghole ou de l’Égypte
ancienne, de l’Empire sassanide ou encore de
la civilisation olmèque sont présentés pour la
première fois en tant qu’ensemble au sein de
l’Hôtel de la Marine et rassemblés dans ce splendide catalogue.
Textes d’Amin Jaffer, Stéphane Castelluccio et alii.

Une journée au Garde-meuble
(titre provisoire)
Agnès Walch et Gatien Wierez
Hors collection
160 pages, 25 €
Parution : octobre
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24 heures de la vie d’une institution royale, à la
veille de la Révolution. De 6 heures (le jour se
lève sur Paris) à 23 heures (le portier effectue sa
dernière tournée), mais aussi la salle de bains avec
eau chaude de M. de Ville d’Avray (8 h), tapissiers,
lingères et artisans à l’œuvre (12 h), l’art culinaire
français (14 h), être à la mode (17 h)… Illustré par
un reportage photo spécifique, ce livre plongera le
lecteur au cœur de l’art de vivre « à la française ».

Le patrimoine carcéral
Dirigé par François Goven
Collection Patrimoines en perspective
260 pages au format 24 x 29 cm, relié, 49 €
Parution : octobre
Près de la moitié des prisons françaises ont été
désaffectées et transformées en logements et
bureaux (Saint-Joseph, Lyon), universités (SaintPaul, Lyon), théâtres (Baumettes, Marseille), hôtels
(Nantes), lieux de vie (Sainte-Anne, Avignon),
espaces d’exposition (Autun), notamment à la suite
de la réforme de la carte judiciaire. Sait-on qu’en
2014, à l’occasion des Journées du patrimoine, la
prison de la Santé (dernière prison intramuros à
Paris) fut ouverte à la visite ? Ce livre fait le point
sur l’histoire et l’avenir de ce patrimoine architectural méconnu.

La Sauvegarde de l’art français –
Un centenaire
Chloé Demonet
Hors collection
240 pages au format 24 x 30 cm, relié, 39 €
Parution : octobre
En 1921, le duc de Trévise fondait une association
pour s’opposer à la destruction ou à la vente à
l’étranger d’œuvres majeures du patrimoine français monumental et mobilier. Reconnue d’utilité publique dès 1925, elle fête aujourd’hui son
centenaire. Ce beau livre retrace l’histoire d’une
fondation qui, par le montant des aides financières
qu’elle accorde (plus d’un million d’euros de dons
en 2019), tient une place de premier rang dans la
défense du patrimoine français.

3

U N A RT I S T E / U N M O N U M E N T

Prix : de 5 € à 8 € | Format : 18 x 28 cm |
Format poster : 36 x 58 – 32 pages
Chaque année, le CMN invite des artistes à investir
tel ou tel des monuments dont il assure la gestion.
De ces rencontres entre l’art contemporain et le
patrimoine, naissent des œuvres profondément
originales dont la trace est conservée dans chacun
des titres de la collection. Le graphiste a imaginé
un catalogue en plusieurs dimensions, proposant
deux niveaux de lecture. On découvre les textes et
les notices sur un petit format… qui se déplie sur
un format poster, où les images du monument et
des œuvres in situ prennent toute leur mesure. Une
véritable immersion dans l’exposition concernée.

En quête de liberté
El Anatsui à la Conciergerie
Parution : mars

« 23:00 56’ 4,13 »
Ann Veronica Janssens au Panthéon
Parution : avril
La brise du rouge soleil
Joël Andrianiomearisoa à Aigues-Mortes
Parution : mai

Anima mundi
Anne et Patrick Poirier au Thoronet
Parution : juin

L’Arc de Triomphe empaqueté
Christo et Jeanne-Claude à l’Arc de Triomphe
Parution : septembre

4

LE JOURNAL DES EXPOS

Prix : 3 € | Format : 29,7 x 42 cm | 8 pages
Au fil des expositions organisées à travers le réseau
des monuments et sites du CMN, les titres de cette
collection proposent à chaque visiteur, pour un
prix modique, un petit journal très illustré. Vendus
uniquement sur place, ils sont à la fois un outil de
visite et un souvenir de l’événement.

58

Dossier de presse • Les Éditions du patrimoine

Une fantaisie grecque
Hubert Le Gall à la villa Kérylos
Parution : mars

Dans le studio des frères Séeberger,
célébrités 1940-1977
Château de Maisons
Parution : mai

5

Un Cap Moderne

L’architecture à la loupe

Christine Desmoulins
Coédition Les Grandes Personnes
Parution : mai
Conçu par une spécialiste de l’architecture
moderne, et mis en forme par l’un des éditeurs de
jeunesse les plus inventifs, cet album est consacré
à un chef d’œuvre du xxe siècle, la villa E-1027.
Page après page, à l’aide d’astucieux pliages, le
jeune lecteur pourra s’émerveiller de l’inventivité
de cette architecture de soleil.

Les aventures d’Archibald – I
Les aventures d’Archibald – II
Sophie Bordet-Petillon
56 pages au format 30 x 22 cm, broché, 17 €
Parution : octobre
Basile a 9 ans, c’est un garçon très curieux dont
le chat Archibald prend souvent la poudre d’escampette pour déambuler dans les pages du
livre comme dans son immeuble, et notamment
dans l’agence de l’architecte installée au rez-dechaussée, dont les maquettes sont si intrigantes
pour l’enfant et confortables pour le félin ! Au fil de
ses aventures, Basile pressera l’architecte de questions sur son métier et ses constructions. Dans
chaque volume très illustré, le jeune lecteur trouvera des énigmes, des indices, des schémas « à la
loupe », des pistes à suivre…
Le premier volume de la série sera une introduction
à l’architecture, le deuxième se promènera sur les
chantiers de différents bâtiments de la ville.

6
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OUVRAGES SCIENTIFIQUES

Les épis de faîtage en céramique

Ici par ailleurs

Christelle Guillot
Collection Albums du CRMH
Prix : 35 € | Format : 31 x 22 cm | 208 pages
Parution : janvier
Fièrement posés en haut des toitures, les épis de
faîtage en céramique font parfois encore partie
du paysage des petites villes et des campagnes. À
l’image des coqs campés au sommet des clochers,
ils se remarquent de loin grâce à leurs formes et à
leurs couleurs vives. Symboles de la maison et de
son propriétaire, ils ont souvent fait l’objet d’une
attention décorative particulière. Ce nouvel album
présente les plus beaux relevés effectués par le
Centre de recherches sur les monuments historiques.

L’international en question
Collection Recherche et architecture
Prix : 15 € | Format : 16,3 x 24,6 cm | 184 pages
Parution : janvier
Actes des 5e Rencontres doctorales en architecture et paysage (Lyon, septembre 2019). Ils valorisent les travaux scientifiques issus des unités de
recherche des écoles nationales supérieures d’architecture (et de paysage). Ces instantanés thématiques présentent la grande diversité des pays
choisis par-delà les continents pour développer
des sujets qui positionnent la question de l’international à divers stades des réflexions.
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Monumental 2021-1

Monumental 2021-2

Actualité des chantiers de restauration
Collectif
Prix : 30 € | Format : 23 x 29,7 cm | 128 pages
Parution : juin
Dans ce nouveau numéro, Monumental présente
plusieurs grands chantiers patrimoniaux emblématiques de l’état actuel de la restauration :
Vézelay, Saint-Gilles-du-Gard, Angers, l’Hôtel de la
Marine (Paris), le château de Villers-Cotterêts, ainsi
qu’une présentation du travail du Laboratoire de
recherche sur les monuments historiques à NotreDame de Paris.

La charte de Venise
Collectif
Prix : 30 € | Format : 23 x 29,7 cm | 128 pages
Parution : décembre
En 1964, le Conseil international des monuments
et des sites (ICOMOS) adoptait à Venise une charte
sur la conservation et la restauration du patrimoine, complétant celle qui avait été signée à
Athènes en 1931. En 16 articles étaient rappelés les
devoirs des restaurateurs, ainsi que la déontologie
qui devait être la leur. Toujours en vigueur 66 ans
plus tard, qu’en est-il toutefois de son respect à
travers le monde ?
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LE CMN EN BREF
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac,
abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel,
châteaux d’If et d’Azay-le-Rideau, domaine national
de Saint-Cloud, Arc de Triomphe ou encore villas
Savoye et Cavrois constituent quelques-uns des
100 monuments nationaux, propriétés de l’État,
confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique
avec près de 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. Par ailleurs,
le CMN restaure et mène le projet d’ouverture de
l’Hôtel de la Marine pour 2021 et du château de
Villers-Cotterêts pour 2022. Enfin, le CMN s’affirme
comme un acteur important dans le numérique
avec l’Incubateur du patrimoine lancé en 2018.

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

•C
 hâteau d’Aulteribe
•M
 onastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
•C
 hâteau de Chareil-Cintrat
•C
 hâteau de Voltaire à Ferney
•E
 nsemble cathédral du Puy-en-Velay
•C
 hâteau de Villeneuve-Lembron

Bourgogne-Franche-Comté

•C
 hapelle aux Moines de Berzé-la-Ville
•C
 athédrale de Besançon et son horloge astronomique
•C
 hâteau de Bussy-Rabutin
•A
 bbaye de Cluny

Bretagne

•G
 rand cairn de Barnenez
•S
 ites mégalithiques de Carnac
•S
 ite des mégalithes de Locmariaquer
•M
 aison d’Ernest Renan à Tréguier
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Centre-Val de Loire

•C
 hâteau d’Azay-le-Rideau
•C
 hâteau de Bouges
•C
 rypte et tour de la cathédrale de Bourges
•P
 alais Jacques Cœur à Bourges
•T
 our de la cathédrale de Chartres
•C
 hâteau de Châteaudun
•C
 hâteau de Fougères-sur-Bièvre
•M
 aison de George Sand à Nohant
•C
 hâteau de Talcy
•C
 loître de la Psalette à Tours

Grand Est

•C
 hâteau de La Motte Tilly
•P
 alais du Tau à Reims
•T
 ours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France

•T
 ours et trésor de la cathédrale d’Amiens
•C
 hâteau de Coucy
•V
 illa Cavrois à Croix
•C
 hâteau de Pierrefonds
•C
 hâteau de Villers-Cotterêts (ouverture en 2022)
•C
 olonne de la Grande Armée à Wimille

Île-de-France

•C
 hâteau de Champs-sur-Marne
•C
 hâteau de Maisons
•V
 illa Savoye à Poissy
•D
 omaine national de Rambouillet
•B
 asilique cathédrale de Saint-Denis
•M
 aison des Jardies à Sèvres
•C
 hâteau de Vincennes

Normandie

•A
 bbaye du Bec-Hellouin
•C
 hâteau de Carrouges
•A
 bbaye du Mont-Saint-Michel

Nouvelle Aquitaine

•T
 our Pey-Berland à Bordeaux
•C
 hâteau de Cadillac
•A
 bbaye de Charroux
•T
 ours de la Lanterne, Saint-Nicolas et de la Chaîne

à La Rochelle
•A
 bbaye de La Sauve-Majeure
•S
 ites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac
•S
 ite archéologique de Montcaret
•C
 hâteau d’Oiron
•G
 rotte de Pair-non-Pair
•C
 hâteau de Puyguilhem
•S
 ite gallo-romain de Sanxay

Occitanie

•T
 ours et remparts d’Aigues-Mortes
•C
 hâteau d’Assier
•A
 bbaye de Beaulieu-en-Rouergue
•C
 hâteau et remparts de la cité de Carcassonne
•C
 hâteau de Castelnau-Bretenoux
•S
 ite archéologique et musée d’Ensérune
•C
 hâteau de Gramont
•C
 hâteau de Montal
•S
 ite archéologique de Montmaurin
•F
 orteresse de Salses
•F
 ort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon

Paris

•A
 rc de Triomphe
•C
 hapelle expiatoire
•C
 onciergerie
•P
 anthéon
•S
 ainte-Chapelle
•H
 ôtel de la Marine (ouverture en 2021)

Pays-de-la-Loire

•C
 hâteau d’Angers
• Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincent-sur-Jard

Provence-Alpes-Côte d’Azur

•C
 loître de la cathédrale de Fréjus
•S
 ite archéologique de Glanum
•C
 hâteau d’If
•V
 illa Kérylos
•T
 rophée d’Auguste à La Turbie
•P
 lace forte de Mont-Dauphin
•A
 bbaye de Montmajour
•H
 ôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
•M
 onastère de Saorge
•A
 bbaye du Thoronet

La mise en place d’un programme d’abonnement annuel « Passion monuments », disponible en ligne
au prix de 45 €, permet de proposer aux visiteurs un accès illimité aux sites du réseau du CMN,
et de nombreux autres avantages.
passion.monuments-nationaux.fr

62

Dossier de presse • Le CMN en bref

