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Les Éditions du patrimoine présentent le livre

Le Garde-Meuble de la Couronne
Le temps retrouvé à l’hôtel de la Marine
Coédition Flammarion

 Un reportage exclusif d’Ambroise Tézenas, mené depuis le début du
chantier de restauration en 2017.
 Place de la Concorde, au cœur de Paris, un site majeur du patrimoine.
Contacts presse :
Douzal communication / Léa Neuville : lneuville@douzal.com – 06 29 55 03 00
Éditions du patrimoine : editionsdupatrimoine@monuments-nationaux.fr – 01 44 54 95 22

Communiqué de presse
Monument emblématique de la place de la Concorde, l’hôtel de la Marine est un
superbe ensemble architectural créé au XVIIIe siècle par Ange Jacques Gabriel,
Premier architecte du roi Louis XV. Il abrita jusqu’en 1798 le Garde-Meuble de la
Couronne avant de devenir, pendant plus de deux cents ans, le siège du ministère
de la Marine. L’institution était chargée du choix, de l’achat et de l’entretien du
mobilier du roi, allant de la simple chaise, aux robes du Sacre et aux bijoux de la
Couronne.
Au terme d’une campagne de restauration menée depuis 2017, l’hôtel de la
Marine dévoile aujourd’hui ses splendeurs retrouvées. Dès le début du chantier,
le Centre des monuments nationaux demanda au photographe Ambroise Tézenas
de chroniquer cette exceptionnelle aventure, depuis le dégagement des décors
originaux jusqu’à l’ouverture du monument, sans oublier chaque étape d’un
chantier qui vit intervenir les meilleurs restaurateurs et professionnels.
Ce travail, mis en forme par les Éditions Flammarion et accompagné de textes de
Gabriel Bauret et Jérôme Hanover, révèle un lieu de mémoire très singulier.

Le Garde-Meuble de la Couronne
Le temps retrouvé à l’hôtel de la Marine
Ambroise Tézenas, photographe
Gabriel Bauret, Jérôme Hanover
Parution : 27 octobre 2021 – Prix : 75 €
26,5 x 33,5 cm – 288 pages
Relié sous jaquette
EAN 9782080258571 (français)
EAN 9782080261328 (anglais)
En vente en librairie
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Splendeurs et misères du Garde-Meuble, Jérôme Hanover
L’esprit des lieux, Ambroise Tézenas, Gabriel Bauret
Les intermittences du temps, Jérôme Hanover
Bibliographie
Source des citations
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Le photographe
L’œuvre photographique d’Ambroise Tézenas est présente dans plusieurs collections
publiques dont celle de la Bibliothèque nationale de France. Il est l’auteur de plusieurs
livres dont Pékin Théâtre du peuple, récompensé en 2006 par le Leica European
Publishers award for photography. Il a été missionné par le Centre des monuments
nationaux pour suivre le chantier de restauration de l’hôtel de la Marine depuis 2017.

Les auteurs
Gabriel Bauret a collaboré au magazine Zoom, puis a assuré la rédaction en chef de la
revue Camera international jusqu’en 1993. Délégué artistique du Mois de la photo à
Paris en 2006, il est commissaire de la Biennale des photographes du monde arabe
pour l’IMA depuis 2015.
Jérôme Hanover est journaliste spécialisé dans le domaine de la mode et du luxe. Il
écrit régulièrement pour Vogue Paris, GQ et Le Figaro.
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Les Éditions du patrimoine

www.editions-du-patrimoine.fr
https://www.facebook.com/EditionsDuPatrimoine/

Ce sont près de 500 titres différents qui sont
proposés par les Éditions du patrimoine à
l’amateur comme au spécialiste : guides,
monographies, livres d’art ou revues,
souvent disponibles dans plusieurs langues
(jusqu’à 11 traductions pour certains d’entre
eux !). Au total, plus de 700 références qui
reflètent la richesse du patrimoine géré par
le Centre des monuments nationaux et par
ses différents partenaires, publics ou
privés.
21 collections bien identifiées structurent le
catalogue et permettent de trouver pour
chaque titre le contenu et la forme les plus
appropriés, ainsi que le prix de vente le plus
juste.
Direction éditoriale du Centre des
monuments nationaux, les Éditions du
patrimoine sont aussi l’éditeur délégué des
services patrimoniaux du ministère de la
Culture.
Assurant à ce titre une mission de service
public depuis 1996, elles ont pour vocation
de rendre compte des derniers acquis de la
recherche dans les domaines du patrimoine,
de l’architecture, de l’histoire de l’art et de
l’archéologie, et d’en diffuser la
connaissance. Elles s’adressent aux
amateurs et aux professionnels, aux
étudiants et aux chercheurs, mais aussi aux
enfants et aux publics en situation de
handicap.
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Les publications autour de l’Hôtel de la Marine
Un jour d’été
au Garde-Meuble de la Couronne
Agnès Walch et Gatien Wierez
Hors collection
180 pages, relié, 29 €
9782757707050
En librairie le 21 octobre 2021

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 (8h), tapissiers, lingères et artisans à l’œuvre
(12h), l’art culinaire français (14h), être à la mode (17h)…
Illustré par des documents anciens, et accompagné par
un reportage exclusif du photographe Guillaume de
Laubier, ce livre plongera le lecteur au cœur de l’art de
vivre « à la française ».

L’Hôtel de la Marine
Alexandre Gady

Fr. : 9782757708002 / Ang. : 9782757707197
Broché - 24 x 26 cm - 80 pages, 100 illustrations, 12
euros
En librairie

Évènement culturel majeur de 2021 : l’Hôtel de la
Marine a ouvert ses portes au public. Cet album
abondamment illustré permet de découvrir
l’ampleur des travaux réalisés dans l’ancien GardeMeuble de la Couronne par le Centre des
monuments nationaux, après le départ de l’étatmajor de la Marine. Alexandre Gady, éminent
spécialiste de l’architecture, fait découvrir ici un
monument remarquable de l’histoire de France.
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Les publications autour de la Collection Al Thani
L’Hôtel de la Marine, qui ouvre ses portes au public en 2021, sera l’écrin des trésors de la
Collection Al Thani, l’une des plus prestigieuses au monde, dès le 18 novembre. Grâce à un
accord entre le Centre des monuments nationaux et la Al Thani Collection Foundation, l’ancien
Garde-Meuble de la Couronne reprendra ses fonctions séculaires de lieu d’exposition en
accueillant les richesses historiques de cette collection unique. L’atelier Tsuyoshi Tane
Architects a été choisi pour dessiner les nouveaux espaces d’exposition au sein du monument.

Trésors de la Collection Al Thani
à l’Hôtel de la Marine
Fr. : 9782757707142 / Ang. : 9782757707159
Ouvrage relié - 21,5 x 28 - 392 pages – 300 ill.
Auteurs : Stéphane Castelluccio, Amin Jaffer, Tsuyoshi Tane
En librairie le 10 novembre 2021
Le catalogue présente cette collection privée, qui réunit un
large éventail d’œuvres provenant de nombreuses
civilisations de l’Antiquité à nos jours ; elle n’avait jamais
été exposée ainsi aux yeux du grand public. Cet ensemble
met en lumière une riche diversité d’œuvres couvrant une
période de plus de 5000 ans. Célébrant la force unificatrice
de l’art à travers les cultures, l’exposition réunit des pièces
maîtresses telles que la tête d’une figure royale d’Egypte
ancienne sculptée dans du jaspe rouge (1475-1292 av. J.C.), une sculpture chinoise en bronze d’un ours assis de la
dynastie Han (206 av. J.-C. - 25 apr. J.-C.), la coupe de jade
de l’empereur moghol Jahângîr (1569-1627), ou encore un
buste en calcédoine et vermeil de l'empereur Hadrien (Italie
du Sud, vers 1240).

Chefs-d’œuvre de la Collection Al Thani
Fr. : 9782757707166 / Ang. : 9782757707173
Ouvrage broché - 24 x 26 cm - 68 pages – env. 135 ill.
Collectif - En librairie le 10 novembre 2021
Ce volume de la collection « Regards... » présente une
sélection des plus belles œuvres de la Collection.
Composée d’un large éventail d’œuvres d'art témoignant de
nombreuses civilisations de l’Antiquité à nos jours, elle
n’avait jamais été exposée ainsi aux yeux du grand public,
dans toute sa diversité, célébrant la créativité et le pouvoir
universel de l'art à travers les âges. L’ouvrage,
principalement illustré, fait entrer le lecteur curieux
comme l’amateur averti dans la découverte et la
contemplation de ces objets.
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Le monument

Informations pratiques :
Hôtel de la Marine - 2 place de la Concorde - 75008 Paris
Métro : Concorde (lignes 1, 8 et 12) / Madeleine (ligne 14)
Bus : lignes 42, 45, 52, 72, 73, 84, N11, N24
Vélib’ : station Cambon-Rivoli / Madeleine
Horaires
Ouvert tous les jours de 10h30 à 19h (fermeture de la billetterie à 18h15).
Nocturnes chaque vendredi : l’Hôtel de la Marine se visite jusqu’à 22h.
Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
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