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« En quête de liberté », carte blanche
à El Anatsui à la Conciergerie
dans le cadre de la Saison Africa2020,
jusqu’au 14 novembre 2021

« Victor Hugo, la Liberté au Panthéon »,
135e anniversaire de la mort de
Victor Hugo au Panthéon jusqu’au
26 septembre 2021, en partenariat
avec Paris Musées et la Maison
de Victor Hugo

« Brise du rouge soleil » de Joël
Andrianomearisoa aux Tours
et remparts d’Aigues-Mortes,
dans le cadre de la Saison Africa2020,
jusqu’au 26 septembre 2021

« Le Soldat inconnu »,
100e anniversaire à l’Arc de Triomphe
jusqu’au 11 novembre 2021,
en partenariat avec le musée
de la Grande Guerre de Meaux

« Anima Mundi » d’Anne et Patrick
Poirier à l’abbaye du Thoronet
jusqu’au 19 septembre 2021

« De feu et de soufre » au château
d’Angers jusqu’au 29 août 2021
en partenariat avec le Musée
de l’Armée (Paris), le Musée Dobrée
(Département de Loire-Atlantique)
et l’Université d’Angers

« Hubert le Gall, une fantaisie
grecque » à la villa Kérylos
jusqu’au 26 septembre 2021
« Vivre à l’Antique, de Marie-Antoinette
à Napoléon Ier » au château de
Rambouillet jusqu’au 9 août 2021
« De Chantilly à Azay-le-Rideau. Le
retour des portraits de la Renaissance »
au château d’Azay-le-Rideau jusqu’au
19 septembre 2021, en partenariat
avec le château de Chantilly
« Sièges modernes. Le Mobilier national
invité à la villa Savoye » à la villa
Savoye jusqu’au 26 septembre 2021,
en partenariat avec le Mobilier
national
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« Ellipse », une création artistique
numérique inédite d’Yves Ubelmann
au château comtal de Carcassonne
jusqu’au 31 décembre 2021
« Alexandre Dumas, influenceur »
au château d’If jusqu’au 7 novembre
2021, dans le cadre des 150 ans
de la mort d’Alexandre Dumas
Marie Maillard invitée à la Villa
Cavrois jusqu’au 22 août 2021
« Eugénie, Impératrice de la mode »
au château de Pierrefonds
jusqu’au 19 septembre 2021,
en partenariat avec l’atelier
d’artisanat d’art La Dame d’Atours
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« Buffet des anciens élèves » de Pablo
Garcia au fort Saint-André jusqu’au
19 septembre 2021 en partenariat
avec le FRAC Occitanie Montpellier,
la Chartreuse, le Musée Pierre de
Luxembourg et la tour Philippe-le-Bel
« Valadon et ses contemporaines –
Peintres et sculptrices, 1880-1940 »
au monastère royal de Brou jusqu’au
5 septembre 2021, en partenariat avec
le musée des Beaux-Arts de Limoges
(BAL)
« Histoires et costumes d’opéras »
au château de Castelnau-Bretenoux
jusqu’au 31 octobre 2021
« Quoi de neuf au Moyen Âge ? »,
au château d’Angers jusqu’au
14 novembre 2021, en collaboration
avec l’Inrap
« Gilbert Bellan, peintre et ami de
Clemenceau » à la maison de Georges
Clemenceau jusqu’au 30 août 2021
« Camille de la Croix, 1831-1911 »
au site gallo-romain de Sanxay
jusqu’au 24 octobre 2021
« De pierre et d’os » à l’abbaye
de Charroux jusqu’au 5 juillet 2021
en collaboration avec le réseau
Abbatia, le FRAC Poitou-Charentes,
et la Communauté de Communes
du Pays Civraisien, dans le cadre
du parcours d’art contemporain
GR2021
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« Ma Région en briques :
les sites préférés des habitants
en briques Lego® » au monastère
royal de Brou à Bourg-en-Bresse
jusqu’au 26 septembre 2021
(Fresque participative - Samedi 22
et dimanche 23 mai)
« Tables de Fêtes » dans les salons
du château de Bussy-Rabutin
jusqu’au 7 juin 2021
« Les chambres des merveilles »
au château de Villeneuve-Lembron,
jusqu’au 5 septembre 2021
« Fantaisies pour un palais » au château
de Puyguilhem jusqu’au 31 octobre
puis du 13 novembre au 6 mars 2022
au château de Rambouillet
« Dans le studio des frères Séeberger.
Célébrités 1940-1977 » au château de
Maisons à Maisons-Laffitte du 29 mai
au 11 octobre 2021
« L’Arpenteur », installations
de Laurent Mareschal au château
de Fougères-sur-Bièvre du 29 mai
au 17 octobre 2021
« Histoire dessinée, le xviiie siècle
dans la bande dessinée » au château
de Voltaire du 29 mai au 12 septembre
« Le Chant des Ondes. Des sirènes
à Mélusine » au musée Benoît-de-Puydt
jusqu’au 19 septembre 2021
Reprise en gestion et ouverture
de l’unique ensemble de créations
de Le Corbusier et Eileen Gray
au Cap-Martin

JUIN

Ouverture de nouveaux espaces de
visite dédiés à la chasse et l’exposition
« Parties de Campagnes, dessins
de Xavier de Poret », en collaboration
avec le Musée de la Chasse et de la
Nature (Fondation Françoise Sommer),
au château de Carrouges, du 10 juin
au 19 septembre 2021
L’exposition « La terrible micro-faune
du canal de la Motte Tilly »
au château de La Motte Tilly du 9 juin
au 3 octobre 2021
« 25 ans de DreamWorks Animation »,
au château de Voltaire du 10 juin
au 31 août 2021 au château
de Voltaire, en collaboration
avec Art ludique le Musée et l’Office
de Tourisme du Pays de Gex
« Au fil du temps » au château
de Châteaudun du 11 juin
au 8 novembre 2021
Week-end « Printemps des monuments »
les 12 et 13 juin dans tout le réseau CMN
« L’or blanc #2, l’influence
d’une manufacture en Europe »,
une exposition de porcelaines
au château de Vincennes du 12 juin
au 10 juillet 2021, en collaboration
avec l’ENSAD, l’ambassade
de Hongrie et la Mairie de Vincennes
« Endless Portraits », portraits
en mouvement, de Nicolas Clauss
au fort Saint-André du 15 juin
au 19 septembre 2021

« Monstres-sur-Marne, la véridique
histoire des derniers monstres
de Paris » au château de Champssur-Marne à partir de juin 2021

« Little Bighorn », prêt exceptionnel
d’un ensemble de 35 sculptures
d’Ousmane Sow au sein du village
fortifié de Mont-Dauphin, juillet 2021
« Écrire l’histoire, Voltaire et les rois »,
au château de Voltaire à Ferney,
du 1er juillet 2021 au 2 janvier 2022
Les Rencontres de la photographie
du 4 juillet au 26 septembre 2021
à l’abbaye de Montmajour

« Rouge, couleur gourmande »,
au château de Talcy du 15 juin
au 17 octobre 2021

« Costumer la Renaissance »
au château de Gramont pendant
l’été 2021

« Un mausolée pour l’éternité »
à l’Hôtel de Sade du 18 juin
au 19 septembre 2021

5e édition du Festival de Glanum
du 23 au 25 juillet 2021

Ouverture à la visite de la maisonatelier et du jardin de sculptures
de la Fondation Marta Pan-Wogensky
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Exposition photographique autour
de la vie monacale à l’abbaye du MontSaint-Michel du 1er au 30 juin 2021
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« Grand Bazar », une série d’œuvres
de la collection d’Antoine de Galbert,
au château d’Oiron du 27 juin
au 3 octobre 2021

« Images de Syrie » à l’abbaye
de Charroux, du 10 juillet
au 14 novembre 2021

Ouverture des espaces patrimoniaux
de l’Hôtel de la Marine, place de la
Concorde à Paris

« Cadets de Gascogne » au château
ducal de Cadillac du 4 juin
au 7 novembre 2021, en partenariat
avec le musée de l’Armée

« Statue of Loss » avec Faustin Linyekula
au Panthéon les 25 et 26 juin 2021
en partenariat avec le Théâtre
de la Ville

JUILLET

« Il était une forêt » du 19 juin
au 10 octobre à la forteresse de Salses,
puis du 23 octobre au 27 mars 2022
au palais Jacques-Cœur

Réouverture du parc du château
de Maisons à Maisons-Laffitte
après des travaux de restauration
et d’aménagement

Lancement de la quatrième promotion
de l’Incubateur du patrimoine
le 24 juin 2021

Opéra en plein air au château
de Champs-sur-Marne, « Madame
Butterfly » les 18 et 19 juin 2021

Rendez-vous
d’art contemporain
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« Le diamant de pierres » à la cité
de Carcassonne, de juillet à août 2021

AOÛT

Concert en extérieur dans le parc du
château de Haroué le dimanche 20 juin,
dans le cadre du festival de musique
sacrée et baroque de Froville

Rendez-vous
patrimoniaux

« Les Chroniques du Mont »,
4e saison à l’abbaye du Mont-SaintMichel du 3 juillet au 28 août 2021

Expositions
patrimoniales
et historiques

Soirées lyriques de Sanxay,
« Carmen » les 10, 12 et 14 août 2021

Spectacles

Expositions
itinérantes

