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Communiqué de presse
L’Hôtel de la Marine, qui a ouvert ses portes pour la première fois en juin 2021, sera
l’écrin des trésors de la Collection Al Thani, l’une des plus prestigieuses au monde.
Grâce au mécénat exceptionnel de la Al Thani Collection Foundation, l’ancien GardeMeuble royal 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 la conception des nouveaux espaces d’exposition au sein du monument.
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 mettra en lumière une riche diversité d’œuvres couvrant une période de
plus de 6 000 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 provenant de la dynastie Han (206 av. J.-C. - 25 apr. J.-C.), un
pendentif Maya en forme de masque (200-600 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).

Trésors de la Collection Al Thani
à l’Hôtel de la Marine
Préface de Son Altesse Cheikh Hamad bin Abdullah Al Thani
Avant-propos de Philippe Bélaval
Auteurs : Stéphane Castelluccio, Amin Jaffer, Tsuyoshi Tane
Parution : 10 novembre 2021 – Prix : 65 €
21,5 x 28 cm – 392 pages – 300 illustrations - relié
Version française : 9782757707142
Version anglaise : 9782757707159
En vente en librairie
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Le sommaire
Introduction
L’Hôtel de la Marine
Stéphane Castelluccio
Six mille ans de beauté : histoire et parcours de la Collection Al Thani
Amin Jaffer
Un écrin exceptionnel : les salles de la Collection Al Thani
Entretien avec Tsuyoshi Tane

Fenêtre sur les civilisations du monde
Visages à travers les âges
Trésors anciens
Pierres dures
Métaux précieux des tables princières
L’art de la parure

Trésors Olmèques
Chefs d’œuvre des arts de l’Islam
Une nouvelle tradition artistique
Les Corans anciens et le monde de l’écrit
L’art des cours islamiques
L’art des grands Empires

Bibliographie
Remerciements
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Les auteurs
Stéphane Castelluccio, chargé de recherche au CNRS HDR au centre André Chastel
UMR 8150, spécialisé dans l’histoire des résidences royales.
Amin Jaffer est conservateur en chef de la Collection Al Thani. Il était auparavant
directeur international du département des Arts asiatiques de Christie’s, et
précédemment conservateur au Victoria & Albert Museum de Londres.
Une équipe internationale de 26 auteurs (historiens de l’art, conservateurs,
universitaires…) a rédigé l’ensemble des notices d’œuvres.
Tsuyoshi Tane, architecte en charge de l’aménagement de l’espace d’exposition.

Autre publication autour de la Collection Al Thani
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. Cet
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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Quelques pages de l’ouvrage
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Les publications autour de l’Hôtel de la Marine
Hôtel de la Marine

Alexandre Gady
Collection « Regards… »
84 pages, broché avec rabats, 12 €
En librairieq
9782757708002 (fr) / 9782757707197 (ang)
Cet album abondamment illustré permet de
découvrir l’ampleur des travaux réalisés dans
l’ancien Garde-Meuble de la Couronne par le
Centre des monuments nationaux, après le départ
de l’état-major de la Marine vers le nouveau
bâtiment du ministère des Armées dans le sud de
Paris. On pourra notamment y découvrir la
spectaculaire verrière de l’architecte Hugh Dutton
au-dessus de la cour de l’Intendant, les précieux
décors du XVIIIe siècle, retrouvés sous les couches
de peinture successives ajoutées par les marins,
les modénatures de Gabriel méticuleusement
restaurées, enfin un remeublement somptueux
réalisé grâce à des prêts d’institutions telles que le
Louvre ou le Mobilier national, mais aussi grâce à
des acquisitions exceptionnelles.

Un jour d’été
au Garde-Meuble de la Couronne
Agnès Walch et Gatien Wierez
160 pages, broché, 29 €
EAN 9782757707050
En librairie le 21 octobre

La journée au Garde-Meuble commence à 5h et se
termine à 23h, heure à laquelle le portier effectue
sa dernière tournée. Le lecteur suit tous les acteurs
qui animent ce lieu: tapissiers, lingères, artisans à
l’œuvre, etc. Le découpage des chapitres selon les
tranches horaires permet d’aborder plusieurs
thèmes comme l’art culinaire français (à 14h, pour
le dîner) ou encore la mode (à 17h, l’heure de sortir
et se divertir). Illustré par des documents anciens,
et accompagné par un portfolio du photographe
Guillaume de Laubier, ce livre plongera le lecteur
au cœur de l’art de vivre « à la française ».
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Le Garde-Meuble de la Couronne

Le temps retrouvé à l’hôtel de la Marine
Photographies d’Ambroise Tézenas
Coédition Flammarion
300 pages, relié, 75 euros
EAN 9782080258571 (fr)
EAN 9782080261328 (ang)
En librairie le 27 octobre 2021
Dès le début du chantier de l’hôtel de la Marine, le
Centre des monuments nationaux a missionné 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. De 2001 à 2008, il avait
ainsi suivi les transformations de Pékin en
prévision des Jeux Olympiques. Ce très beau livre
de photographie, coproduit avec les éditions
Flammarion, offrira un visage inédit de l’un des
plus beaux édifices classiques parisiens.

8

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

9

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.

10

