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Le 6 juillet 2021

Le Centre des monuments nationaux et
l’Etablissement public national du Mont-SaintMichel, en partenariat avec l’Académie des beauxarts proposent Voyages dans l’instant
Exposition de Raghu Rai
Sélection réalisée pour l’abbaye du Mont-Saint-Michel
Le Centre des monuments
nationaux, l’Etablissement public
national du Mont-Saint-Michel
et l’Académie des beaux-arts
présentent, du 9 juillet au 28
août 2021, salle des hôtes de
l’abbaye du Mont-Saint-Michel,
une sélection de clichés issus de
l’exposition
Voyages
dans
l’instant de Raghu Rai, lauréat
de la première édition du Prix de
Photographie de l’Académie des
beaux-arts - William Klein.
Mother Teresa in prayer, Kolkata, 1995© Raghu Rai

Des portraits de Mère Teresa aux scènes de pèlerinage, en passant par des moments de ferveur
intense saisis parfois au plus près des visages, les clichés sélectionnés font écho à la spiritualité qui
parcourt le travail de Raghu Rai et, plus largement, à l’humanisme profond que reflète l’ensemble de
sa démarche. Une démarche qui, selon l’artiste, ne vise pas tant à produire de « bonnes
photographies » que d’aller au-delà des styles acquis et de traiter de la vie elle-même.
L’Académie des beaux-arts est l’une des cinq académies composant l’Institut de France. Elle
encourage la création artistique dans toutes ses formes d’expression par l’organisation de concours,
l’attribution de prix qu’elle décerne chaque année, le financement de résidences d’artistes, l’octroi
de subventions et veille à la défense du patrimoine culturel français. L’Académie possède et gère par
ailleurs la Maison et les jardins de Claude Monet à Giverny et le musée Marmottan Monet à Paris.
Informations pratiques
Exposition salle des hôtes de l’abbaye du Mont-Saint-Michel
Du 9 juillet au 28 aout 2021
Accessible sans supplément au droit d’entrée : www.abbaye-mont-saint-michel.fr
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Raghu Rai
Né en 1942, à Jhang (Inde britannique actuel Pakistan), Raghu Rai devient
photographe à l’âge de 23 ans.
En 1971, à la suite de son exposition à la
Galerie Delpire à Paris sur les réfugiés
pakistanais du Bengale, Henri Cartier
Bresson lui propose d’intégrer Magnum
Photos dont il est toujours associé
aujourd’hui.

©Raghu Rai archives

En 1982, il devient directeur de la
photographie pour le magazine India
Today, principal magazine d’actualités
indien, au sein duquel il participa à la
réalisation
d’essais
photographiques
novateurs sur des problématiques sociales,
politiques et culturelles de la décennie (1982
à 1991).

Au cours des dix-huit dernières années, Raghu Rai a exclusivement consacré son travail à l’Inde. Il est
l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages dédiés aux événements et figures de son pays : Delhi, les
Sikhs, Calcutta, le Taj Mahal, Mère Teresa…
De très nombreuses expositions lui ont été consacrées dans le monde entier. En 1992, il est désigné
« Photographe de l’année » par les États-Unis pour son travail relatif à la « Gestion humaine de la
faune en Inde », publié dans le magazine National Geographic.
En 2009, il est nommé Officier des Arts et des Lettres par le gouvernement français. Il a créé en 2012
le Raghu Rai Center for Photography, lieu de partage et d’enseignement de la photographie auprès
des jeunes générations. Raghu Rai vit actuellement à New Delhi et travaille à la réalisation de son
57ème ouvrage.
Le Prix de Photographie de l’Académie des beaux-arts - William Klein
Ce prix a été créé en 2019 par l’Académie des beaux-arts, avec le soutien du Chengdu Contemporary
Image Museum, en hommage à l’œuvre de William Klein, photographe, peintre, plasticien,
graphiste, réalisateur de films documentaires, publicitaires et de fiction. Prix de consécration doté
d’un montant de 120 000 euros, ce prix récompense un ou une photographe de tout âge et de toute
nationalité pour l’ensemble de sa carrière et de son engagement en faveur de la photographie.
Le jury de l’édition 2019 a désigné le photographe Raghu Rai lauréat de la première édition du Prix.
Une exposition retraçant la carrière du photographe a été organisée du 27 novembre 2019 au 5
janvier 2020 dans le Pavillon Comtesse de Caen, espace d’exposition de l’Académie des beaux-arts
situé sur le parvis du Palais de l’Institut de France à Paris.
Pour sa deuxième édition, le Prix a été attribué, en juin 2021, à la photographe américaine Annie
Leibovitz.
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Abbaye du Mont-Saint-Michel
Dominant le village fortifié et ses charmantes ruelles, l’abbaye
témoigne de la maîtrise et du savoir-faire du Moyen Âge. Elle
rassemble plus de 20 salles dont notamment une chapelle
préromane, des bâtiments religieux, un ensemble gothique
surnommé « la Merveille » et un chœur gothique flamboyant.
Au cours des siècles et au gré des incendies, effondrements,
reconstructions, choix architecturaux ou changements de fonction,
l’abbaye s’est transformée. Aujourd’hui, elle est ouverte au public
par le Centre des monuments nationaux, dont le rôle culturel et
touristique s’affiche à travers la mise en œuvre d’un programme
d’activités pour tous les publics : visites guidées, concerts,
conférences, visites familles, visites thématiques,
projets
scolaires…
© P. Berthé CMN

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

© CMN

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

© CMN

Gérée par le Centre des monuments nationaux qui y propose une
programmation culturelle riche et variée tout au long de l’année,
l’abbaye du Mont-Saint-Michel fut le monument du réseau CMN le
plus fréquenté en 2020 malgré la pandémie mondiale. Depuis 2020,
un établissement public national (EPIC) est chargé de la
coordination de la gestion du site.
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Informations pratiques
Centre des monuments nationaux
Abbaye du Mont-Saint-Michel
50170 Le Mont-Saint-Michel
Tél. 02 33 89 80 00
abbaye.mont-saint-michel@monuments-nationaux.fr
www.abbaye-mont-saint-michel.fr
Retrouvez l’abbaye du Mont-Saint-Michel sur Facebook @abbayemontsaintmichel

Modalités de visite
Pour l’achat des billets d’entrée et la réservation d’un créneau de passage désormais
obligatoire : www.abbaye-mont-saint-michel.fr
Nombre de visiteurs régulé
Chaque visiteur est invité à respecter les consignes de sécurité indiquées dès l’entrée du monument
Port du masque obligatoire dans le monument
Gel hydro alcoolique à disposition tout au long du parcours dans le monument
Les visiteurs sont invités à consulter en amont de leur visite le site Internet de l’abbaye où les
modalités de visite sont mises à jour en cas d’évolution liée à la situation sanitaire.

Horaires
Du 19 mai au 31 août :
9h à 19h
Du 1er septembre au 30 avril : 9h30 à 18h
Dernière entrée 1h avant la fermeture du monument
Ouvert tous les jours, sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Tarifs
Tarif individuel : 11 €
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le
territoire de l’Union Européenne)
1er dimanche du mois de novembre à mars
Personne handicapée et son accompagnateur
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires RMI,
RSA, aide sociale
Journalistes
Enseignants sur présentation du Pass Education en cours de validité
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If
et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de Triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois
constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des
monuments nationaux. Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 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 le printemps 2021 et du château de VillersCotterêts 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
Linkedin : www.linkedin.com/company/centre-des-monuments-nationaux
TikTok : www.tiktok.com/@le_cmn

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

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d’Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts (ouverture en 2022)
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy Domaine national de
Rambouillet
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Cloître de la cathédrale de Bayonne
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de Charroux
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas et de la Chaîne
à La Rochelle
Abbaye de La Sauve-Majeure
Sites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac
Site archéologique de Montcaret
Château d’Oiron
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site gallo-romain de Sanxay

Occitanie
Tours et remparts d’Aigues-Mortes
Château d’Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d’Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Site archéologique de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de Triomphe
Chapelle expiatoire
Conciergerie
Panthéon
Sainte-Chapelle
Hôtel de la Marine (ouverture en 2021)
Pays-de-la-Loire
Château d’Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d’If
Villa Kérylos
Trophée d’Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye 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

5

L’EPIC du Mont-Saint-Michel en bref
L’établissement public national du Mont-Saint-Michel a été créé par un décret daté du 11 décembre
2019.
La structure a vocation à assurer une gestion unifiée du site du Mont-Saint-Michel ainsi que son
développement en lien avec les collectivités territoriales et les acteurs économiques. Sous la tutelle
du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de la Culture, il est chargé
d’assurer le rayonnement national et international du Mont-Saint-Michel.
À ce titre, il gère les équipements publics nécessaires à sa mission, suscite et coordonne les
interventions des différents acteurs publics et privés et contribue au développement touristique,
culturel, paysager et territorial du site du Mont-Saint-Michel dans le respect de son histoire, de
l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco du bien « Mont-Saint-Michel et sa baie » et du seul
Mont comme composante du bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ».
Dans le cadre d’une convention avec le Centre des monuments nationaux, dont l’abbaye du MontSaint- Michel fait partie des sites patrimoniaux attribués, l’EPIC participe à concevoir et mettre en
œuvre une politique ambitieuse et coordonnée en matière de programmation.
Contact – Établissement public national du Mont-Saint-Michel
www.epic-montsaintmichel.fr
Facebook : https://www.facebook.com/EPICMontSaintMichel
Twitter : @EPICMtStMichel
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