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Pendant la crise
sanitaire
LE CMN PLUS QUE JAMAIS
AU SERVICE DU PATRIMOINE
ET DES TERRITOIRES

TROIS OUVERTURES
MAJEURES :
V I L L E R S - C OT T E R Ê T S ,
ENSÉRUNE,
BEAULIEU-EN-ROUERGUE
1 L’ouverture de la Cité internationale

de la langue française
à l’automne 2022

En 2018, M. Emmanuel Macron, Président de la
République, a confié au Centre des monuments
nationaux le projet de créer la Cité internationale de la langue française au château de VillersCotterêts, monument sans affectation depuis 2014.
Le château, classé au titre des monuments historiques depuis 1997, fait depuis cette date l’objet
d’importants travaux de restauration et d’aménagement pour accueillir la future Cité internationale de
la langue française. Une première phase de travaux
comprenant la restauration des façades principales et des décors patrimoniaux, notamment les
éléments architecturaux de la Renaissance et des
XVIIe et XVIIIe siècles s’achèvera au mois de mars et
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sera l’occasion pour le CMN de proposer au public
de nombreuses animations culturelles, spectacles vivants, rencontres, tables-rondes avec des
auteurs durant la Semaine de la Langue française
et de la Francophonie. Dans un second temps, à
l’automne 2022, le parcours permanent de visite,
la cour du Jeu de Paume, où une verrière avec un
« ciel lexical » sera créée, et le parking seront livrés
et ouverts au public.
En complément de sa dimension culturelle, le
projet comporte un volet économique important (hôtel, espaces de séminaires et de conférences, expérience culturelle ludique, bureaux…)
sur le reste du site, autour de la cour des Offices.
Un appel à manifestation d’intérêt pour un projet
hôtelier est d’ores et déjà en cours.
Afin de présenter au public l’avancement du
chantier, une maison du projet est installée
depuis septembre 2021 dans le petit bosquet et
accueille également des ateliers et des activités.
Plus de 100 actions de préfiguration de la future
programmation culturelle de la Cité ayant réuni
10 000 participants ont été déjà proposées pour
impliquer en particulier la population locale dans
la construction du projet.
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2 Réouverture du site d’Ensérune,
oppidum et musée archéologique
au printemps 2022
Sur le site de l’oppidum d’Ensérune dans l’Hérault,
le Centre des monuments nationaux mène depuis
2017 un ambitieux programme de restauration
incluant le réaménagement du musée, la construction d’un bâtiment d’accueil et la réorganisation
des espaces de visite extérieurs afin d’améliorer
la conservation des collections et l’expérience de
visite du site, qui sera ouvert au public au printemps 2022.
Le musée, considéré comme l’un des premiers
musées archéologiques de site en France, sera
réaménagé afin d’améliorer les conditions d’accès
pour tous les publics et d’offrir des clés de compréhension de l’histoire de l’oppidum appuyées sur
une scénographie renouvelée. Le hall d’entrée a été
repensé pour faciliter l’orientation des visiteurs et
leur donner une meilleure lisibilité de l’organisation
muséale (maquette / vidéo de présentation, orientation, expositions temporaires…).
Le parcours permanent sera complété par la création d’un espace pour accueillir les expositions
temporaires. La maison dite des fouilleurs bénéficiera de travaux de réaménagement complet et
accueillera désormais l’espace pédagogique, l’atelier technique, un dépôt archéologique, les espaces
bureaux du personnel et des sanitaires publics.
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3 Ouverture de l’abbaye de Beaulieu-

en-Rouergue

avec un parcours muséal exposant
l’importante collection d’art moderne
des époux Brache-Bonnefoi
au printemps 2022
Au printemps 2022, le Centre des monuments
nationaux ouvrira un nouveau parcours muséal
exposant la collection Brache-Bonnefoi au sein
du logis abbatial de l’abbaye de Beaulieu-enRouergue, jusqu’alors fermé au public. Soucieux de
poursuivre l’œuvre de Pierre Brache et Geneviève
Bonnefoi qui avaient fait de l’abbaye de Beaulieuen-Rouergue un centre d’art, le CMN a souhaité
créer un parcours muséal déployé dans les
salons, le réfectoire, la salle des moines et les
cellules monastiques du logis abbatial (XVIIe et
XVIIIe siècles). Le parcours présentera environ
160 œuvres de la collection Brache-Bonnefoi.
Celle-ci, ensemble inédit, cohérent et représentatif de l’avant-garde des années 1945-1975, sera
présentée 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. La campagne de restauration engagée en janvier 2021 comprend également
la restauration de l’édifice, notamment la restauration des toitures et la reprise structurelle de l’église
abbatiale, la restructuration de la salle d’exposition
temporaire (ancien dortoir des convers) et l’aménagement du parc paysager, dont la création d’un
jardin de 950 roses remarquables.
Ce projet constitue un véritable « recommencement » pour l’abbaye : il prolonge l’action de
Geneviève Bonnefoi et Pierre Brache en faveur de
l’art moderne et de la préservation du monument,
qui pourra désormais être visité dans son intégralité. La restauration de l’abbaye permet également
de proposer un parcours de visite complet autour
du monument avec l’installation de plusieurs
dispositifs de médiation évoquant les moines
cisterciens et l’architecture de l’abbaye.

Six initiatives

AU SERVICE DE LA TRANSFORMATION
DE L’ACTION PATRIMONIALE
ET DE NOUVEAUX USAGES
DES MONUMENTS DU RÉSEAU

1 MIEUX UTILISER

LES RESSOURCES
DOMANIALES DU RÉSEAU
Acteur culturel de proximité, implanté dans des
environnements très divers et ayant à cœur de
satisfaire des intérêts généraux, le CMN entend
mettre encore davantage son réseau de monuments au service du public. C’est ainsi qu’une
convention vient d’être signée avec le CROUS de
l’académie de Versailles en vue de la création
de 57 logements étudiants dans les écuries des
Malaquais au sein du domaine national de SaintCloud. Une expérimentation est également lancée
en vue de la création de tiers lieux afin de créer des
liens entre différents acteurs locaux à travers des
rencontres informelles, de favoriser le partage,
les initiatives collectives et la création de valeur
économique, sociale, éducative… Avec l’implantation de ces lieux au sein de certains monuments
nationaux, le CMN a l’ambition de contribuer
également à faciliter l’accès à la culture du public
de proximité. Afin de pouvoir vérifier le potentiel
et l’attractivité de cette offre auprès des habitants,
entreprises, indépendants, associations, collectivités, mais aussi sa compatibilité avec le fonc-
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tionnement et les activités des monuments, le
CMN lance une expérimentation dans quelques
monuments, qui pourraient être, par exemple,
le château d’Angers, le château de Châteaudun,
le château de Jossigny, le château de VillersCotterêts, future Cité internationale de la langue
française et le village fortifié de Mont-Dauphin.

2 POURSUITE DU DÉPLOIEMENT

DES VISITES GUIDÉES
À D I S TA N C E

Cherchant à maintenir le lien avec les publics
pendant la fermeture des monuments en raison de
la crise sanitaire, le CMN, depuis 2020, a expérimenté puis mis en place 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. Ces visites ont
rencontré un vif succès notamment auprès des
établissements scolaires étrangers (90 % des
visites guidées à distance) et le CMN se réjouit de
continuer ainsi à contribuer à l’éducation artistique
et culturelle du plus grand nombre.
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En 2022, vingt et un monuments, le château d’Angers,
le château d’If, l’Arc de triomphe, la basilique-cathédrale de Saint-Denis, 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, le monastère de
Saorge, le site de Cap moderne, l’abbaye de Cluny,
le château de Champs-sur-Marne, la maison de
Georges Clemenceau à Saint-Vincent-sur-Jard,
le château de Pierrefonds, le site archéologique
de Glanum et le château comtal et remparts de
la cité de Carcassonne proposeront des visites
guidées immersives à distance. L’expérimentation
d’une offre auprès du grand public se poursuit en
2022 grâce à la pérennisation de partenariats avec
Conférentia, Explore Paris et l’Office de Tourisme
de Paris notamment.

D É P ÔT D ’ U N P R O J E T
DANS LE CADRE
DU 4e PROGRAMME
D’INVESTISSEMENT D’AVENIR
( P I A 4)
3

Dans le cadre de France Relance et du 4e programme
d’investissement d’avenir (PIA 4), le Gouvernement
a lancé quatre dispositifs dotés de 10M€ chacun
pour accompagner et accélérer les transitions
numériques et écologiques des industries culturelles et créatives (ICC). Le CMN a ainsi déposé fin
2021 un projet visant à valoriser les actifs numériques du CMN en partenariat avec des acteurs
culturels privés. Il s’agira d’homogénéiser et d’enrichir le catalogue des dispositifs numériques
immersifs (environ 30 monuments) dont dispose
déjà l’établissement : visites virtuelles, vidéos
360°, modèles 3D, mais aussi de développer une
plateforme de streaming « universelle » et interactive offrant une expérience visiteur similaire pour
tous les formats de visite à distance actuels. Si ce
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programme est retenu, il aboutira à la création d’un
véritable « double numérique » du CMN, qui pourra
être mis au service de l’ensemble des monuments
de l’établissement.

LANCEMENT D’UNE BOUTIQUE
EN LIGNE AU PRINTEMPS 2022
4

En complément de son propre réseau de
77 boutiques sur l’ensemble du territoire, le CMN
lancera au printemps 2022 une boutique en ligne
accessible à l’adresse suivante : http://boutiquedupatrimoine.fr.
Cette boutique en ligne, véritable vitrine du CMN,
valorisera les nombreux ouvrages des Éditions
du patrimoine, ses fonds photographiques de la
base https://regards.monuments-nationaux.fr/fr, ses
produits sous licence, et les partagera au plus grand
nombre. La sélection des produits sera renouvelée
régulièrement en lien avec la riche programmation
culturelle de l’établissement (ouvrages à l’occasion
des campagnes de restaurations menées, produits
d’artistes présentant des expositions dans les
monuments etc..). Des produits des partenaires
locaux et nationaux seront également mis en vente.

MISE EN PLACE
D’UNE ITINÉRANCE
DES EXPOSITIONS
D E P H OTO G R A P H I E S
DU CMN
5

Avec un fonds photographique riche de plus de
500 000 images, le Centre des monuments nationaux mène depuis plusieurs années une politique
volontariste de promotion de la photographie, que
ce soit par la diffusion des fonds sa banque d’images
en ligne (https://regards.monuments-nationaux.fr),
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par des commandes confiées à des photographes
reconnus sous la forme de cartes blanches ou par
la production d’expositions temporaires destinées à son réseau de monuments (citons pour ces
derniers projets : « Les Dormeurs de Saint-Denis.
Photographies de Jean-Christophe Ballot » ; « La
Rose de la Sainte-Chapelle. Voyage au cœur d’un
vitrail » ; « Dans le studio des frères Séeberger.
Célébrités 1940-1977 » ; « Lumières du temps.
Photographier en Noir et Blanc aujourd’hui », etc.).
En 2022, le Centre des monuments nationaux mettra
en place une offre commerciale de diffusion de ses
expositions photographiques à destination de structures publiques ou privées. Cette offre sera notablement enrichie, puis régulièrement renouvelée, par
des propositions thématiques exploitant les riches
fonds de l’établissement ou mettant en valeur les
contributions des nombreux photographes collaborant avec l’institution (Pierre-Olivier Deschamps,
Ambroise Tézenas, Françoise Huguier, Patrick
Tourneboeuf, Yann Monel, Colombe Clier etc.).
L’itinérance de ces expositions photographiques
permettra de révéler à un plus large public la
richesse et la diversité du patrimoine du Centre des
monuments nationaux et contribuera à l’animation
de lieux patrimoniaux soucieux d’attirer leur public
de proximité.
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PA R T E N A R I AT AV E C L’ E F S
POUR UNE COLLECTE DE
SANG DANS LES MONUMENTS
N AT I O N A U X E N S E P T E M B R E
2022
6

Le Centre des monuments nationaux (CMN) et
l'Etablissement français du sang (EFS) s’associent
pour la première fois afin d’organiser une collecte
de sang inédite dans les monuments nationaux.
L’opération devrait se dérouler dans le courant du
mois de septembre 2022 dans les monuments qui
auront été retenus par les établissements régionaux
de l’EFS (liste en cours d’élaboration en fonction
des critères techniques d’accueil des actions de
collecte). Avec cette grande opération conjointe, les
deux établissements souhaitent sensibiliser leurs
publics et personnels respectifs au don du sang et
à la découverte du patrimoine. Après l’installation
d’un centre de vaccination dans une tour du port
de La Rochelle en décembre dernier, c’est ainsi l’occasion pour le CMN de participer à nouveau à une
mission essentielle de santé publique et de démontrer, plus que jamais, que les monuments de son
réseau sont aussi des lieux ouverts à des usages
multiples et utiles à la collectivité.
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UNE PARTICIPATION FORTE À

trois programmes
gouvernementaux
1 Q U ATO R Z E C H A N T I E R S

DE
EN
DU
DE

R E S TA U R AT I O N
COURS DANS LE CADRE
PLAN DE RELANCE
L’ É C O N O M I E

Quatorze chantiers de restauration ont été engagés
dans le cadre du plan de relance de l’économie
en 2021 grâce à la dotation exceptionnelle de
40 millions d’euros allouée par le ministère de la
Culture. Ces chantiers se poursuivront en 2022 :
• la restauration de l’abbaye de Beaulieuen-Rouergue et la création d’un parcours muséal
exposant l’importante collection BracheBonnefoi au sein du logis abbatial jusqu’alors
fermé au public (fin printemps 2022)
• l’achèvement de la restauration de l’aile Sarcus
du château de Bussy-Rabutin (fin été 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 (fin juin 2022)
• la restauration de la charpente, de la toiture
et des souches de cheminées du château
de Montal (fin décembre 2022)
• la restauration de la terrasse nord du château de
Cadillac en vue de son ouverture au public (fin
février 2023)
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• l’achèvement de la restauration des façades
et toitures de la « Merveille » de l’abbaye
du Mont-Saint-Michel (fin printemps 2023)
• la restauration des remparts nord du château
d’Angers (fin juillet 2023)
• la restauration de la contrescarpe du château de
Villeneuve-Lembron (fin novembre 2023)
• l’achèvement de la restauration de la caserne
Rochambeau du village fortifié de Mont-Dauphin
(fin décembre 2023)
• 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
(fin 2023)
• la restauration de la chambre de l’Evêque
du château de Carrouges (fin 2023)
• 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
(fin été 2024)
• 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 du circuit des remparts
(fin 2024)
• l’aménagement d’un nouveau ponton, de
nouveaux espaces d’accueil et d’un restaurant au
château d’If (fin 2024)
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2 LE PROGRAMME

MONDES NOUVEAUX
Dans le cadre du plan de relance de l’économie, le
Gouvernement a souhaité consacrer 30 millions
d’euros à un programme de soutien à la conception
et à la réalisation de projets artistiques qui portera
une attention particulière aux jeunes créateurs.
Un comité artistique pluridisciplinaire a été mis
en place, sous la présidence de Bernard Blistène,
ancien directeur du Musée national d’art moderne
(Centre Pompidou). Le Président de la République
a souhaité que le CMN et le Conservatoire du littoral
soient associés à ce projet pour que les créations
puissent dialoguer avec des sites du patrimoine
architectural, historique et naturel.
Environ soixante-dix projets en lien avec un ou
plusieurs monuments du CMN ont été sélectionnés
par le comité. Les artistes retenus ont reçu une
bourse d’étude versée par le ministère de la Culture
de 3 000 à 10 000 euros qui leur permet d’engager
une phase de recherche afin d’affiner leurs projets,
en liens étroits avec les équipes de l’établissement. À l’issue de cette phase de préfiguration,
les artistes auront établi un calendrier, un budget
et un protocole de production. Les projets, s’ils
sont réalisables, pourront alors entrer en phase de
production en vue de leur présentation au public.

DE GRANDS ÉVÉNEMENTS
C U LT U R E L S D A N S L E C A D R E
DE LA SAISON FRANCEPORTUGAL ET DE LA
PRÉSIDENCE FRANÇAISE
D U C O N S E I L D E L’ U N I O N
EUROPÉENNE (PFUE)
3

À cette occasion, le Centre des monuments nationaux propose quatre évènements importants.
Joana Vasconcelos, artiste de renommée internationale, investira ainsi la Sainte-Chapelle du château
de Vincennes du 11 mai au 6 novembre 2022,
dix ans après sa remarquée invitation au château
de Versailles. De même, l’exposition « Comptoirs du
monde, les feitorias portugaises, XVe-XVIIe siècles »
rassemblant des productions artistiques issues de
la colonisation portugaise en Afrique et en Asie sera
présentée au château d’Angers à partir du 9 juin
2022. Le Panthéon (CMN) et le Panteão Nacional
s’associent et présenteront simultanément, sur
les grilles du Panthéon à Paris et à Lisbonne, en
français et en portugais, une exposition retraçant
de manière mêlée leurs différences et leurs similitudes à partir du 14 février 2022. Quant aux chefs
d’œuvres de la Collection Gulbenkian, ils viendront
dialoguer avec les pièces de la Collection Al Thani,
le temps d’une exposition à partir du 26 mai 2022
dans les galeries d’exposition de l’Hôtel de la
Marine. Ces quatre expositions bénéficient toutes
du label de la Présidence française du Conseil de
l’Union Européenne (PFUE).
Trois autres évènements proposés par le
CMN seront eux-aussi labellisés « PFUE » : une
journée d’étude et exposition sur la thématique
« Clemenceau et l’Europe » au printemps 2022 à la
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincentsur-Jard ainsi que les expositions « 1882, un été
nordique au château de Maisons » du 12 mars au
17 juin 2022 et « En rêvant la méditerranée » de l’artiste verrier Antoine Pierini à la villa Kérylos à partir
du 8 mai 2022.

Décidée au mois de juillet 2018 par le Président
de la République française et le Premier ministre
portugais, M. António Costa, la Saison FrancePortugal se tiendra simultanément dans les deux
pays entre la mi-février et octobre 2022.
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LA PRÉPARATION DE

trois grands
chantiers
pour l’avenir
1 LANCEMENT DU CHANTIER

D E R E S TA U R AT I O N
D U PA L A I S D U TA U À R E I M S

Le CMN entreprend, à partir du mois de février
2022, un ambitieux projet de restauration du
palais du Tau ainsi que de réaménagement et
modernisation de son parcours de visite, en vue
d’une réouverture à l’été 2024. Devenu propriété
de l’État en 1905, puis lourdement endommagé
par des bombardements de la Première Guerre
mondiale, le palais est, depuis sa réouverture
en 1972, le musée de l’œuvre de la cathédrale
et des sacres des rois de France. La refonte du
parcours de visite est aujourd’hui nécessaire
pour lui redonner une meilleure cohérence, une
plus grande clarté et développer la thématique
des sacres royaux. Les travaux comprendront la
restauration du bâti et de certaines collections, le
renouvellement des aménagements intérieurs et
la refonte muséographique et scénographique du
parcours de visite. Le commissariat et la direction
artistique de ce nouveau parcours de visite sur le
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thème du « Palais du Tau, musée des sacres » ont
été confiés à Claude d’Anthenaise, conservateur
général du patrimoine. Des dispositifs de médiation, notamment numériques, seront intégrés au
parcours.
Dans le cadre d’une convention de mécénat, le
projet bénéficiera d’un soutien de 1M€ de Dassault
Histoire & Patrimoine.

2 UN GRAND PROJET

P O U R L E C H ÂT E A U
DE RAMBOUILLET

Après l’importante campagne de restauration des
façades et des toitures achevée en 2017, l’établissement entreprend la restauration et le remeublement des appartements du château, afin de
rendre son lustre à une résidence étroitement liée
à l’histoire de la France. Cette campagne débutera
en 2022 par la restauration des appartements de
l’Empereur et notamment de la célèbre salle de
bains impériale à l’antique.
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L A R É U N I F I C AT I O N
DE LA SAINTE-CHAPELLE
ET DE LA CONCIERGERIE
D A N S U N PA R C O U R S
DE VISITE UNIQUE
d’ici la fin de la décennie,
d a n s l e c a d r e d e l’o p é r a t i o n
de restructuration
du Palais de Justice
d e l’ Î l e d e l a C i t é
3

Le déménagement du tribunal de grande instance
a offert à l’Etat l’opportunité unique de revoir l’organisation générale du Palais de Justice de Paris et d’y
conduire une opération globale de restauration et de
restructuration. Le ministère de la Culture a vu son
périmètre redéfini, permettant au CMN de repenser
intégralement le circuit de visite actuel. Réunissant
dans un parcours unique la Conciergerie et la Sainte-
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Chapelle, le projet du Palais de la Cité prévoit, entre
autres, la présentation des ouvrages de la période
médiévale (Sainte-Chapelle et salles de la demeure
royale) et ceux de la prison révolutionnaire.
Pour préparer ce projet, le CMN procède depuis
juillet 2021 à une phase pré-opérationnelle de
curage des aménagements modernes, cloisons,
faux plafonds, revêtements de sols, ainsi que des
réseaux et de sondages permettant d’identifier
les structures en présence et les capacités de
transformation pour le projet. Ces interventions
permettent de préciser la connaissance de l’existant, d’identifier les vestiges intéressants et de
préparer le chantier en conséquence. En parallèle,
des travaux d’investigations archéologiques sont
en cours afin d’identifier les différentes phases et
matériaux de construction et de déterminer les
modes opératoires optimaux à mettre en œuvre à
la suite de cette opération.
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La programmation
culturelle
1

L E S G R A N D S
R E N D E Z-VO U S

MONDES NOUVEAUX
Afin de soutenir la création artistique, particulièrement affectée par la crise sanitaire, le
Gouvernement a souhaité, dans le cadre du volet
culturel de France Relance, consacrer 30 millions
d’euros à un programme de soutien novateur à la
conception et à la réalisation de projets de toute
nature.
Lancé en juin dernier, un appel à manifestation
d’intérêt, clôturé le 22 août 2021, a suscité un
fort engouement. Près de 3 200 projets ont été
déposés, recouvrant la plupart des champs de la
création contemporaine : arts visuels, musique,
écritures, spectacle vivant, design et arts appliqués. Le Président de la République a souhaité que
le Centre des monuments nationaux (CMN) et le
Conservatoire du littoral (CDL) soient associés à
ce projet pour que les créations puissent dialoguer
avec des sites du patrimoine architectural, historique et naturel. Le CMN avait proposé une liste
indicative de cinquante et un monuments.
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Un comité artistique dédié, présidé par Bernard
Blistène, ancien directeur du Musée national d’art
moderne, a retenu 264 projets. Environ soixante-dix
projets proposent ainsi une création en lien avec un
ou plusieurs monuments du CMN, tous traduisant
l’intérêt particulier à voir dialoguer patrimoine et
création vivante.
Les artistes sélectionnés ont reçu une bourse
d’étude versée par le ministère de la Culture
de 3 000 à 10 000 euros qui leur permet d’engager une phase de recherche afin d’affiner
leurs projets, en liens étroits avec le CMN et les
équipes des monuments dans le cas des projets
artistiques envisagés pour un site. À l’issue de
cette phase de préfiguration, les artistes auront
établi un calendrier, un budget et un protocole de
production (cahier des charges, plans et spécificités techniques). Les projets, s’ils sont pleinement réalisables, pourront alors entrer en phase
de production en vue de leur présentation au
public. Le budget sera intégralement financé par
le ministère de la Culture.

DANS LE CADRE
DE LA SAISON
FRANCE-PORTUGAL
Décidée au mois de juillet 2018 par le Président
de la République française et le Premier ministre
portugais, M. António Costa, lors de la visite officielle de M. Emmanuel Macron à Lisbonne, la
Saison France-Portugal se tiendra simultanément
dans les deux pays entre mi-février et octobre
2022. À cette occasion, les monuments du Centre
des monuments nationaux accueilleront 4 événements inédits : le château de Vincennes, le château
d’Angers, l’Hôtel de la Marine et le Panthéon.

« Arbre de vie » Joana Vasconcelos à la
Sainte-Chapelle du château de Vincennes,
du 11 mai au 6 novembre 2022
Invitée au château de Vincennes par le Centre des
monuments nationaux, Joana Vasconcelos élève
dans la Sainte-Chapelle un laurier de 13 mètres
de ramure, fait de broderies noires, rouges et or,
ourlées de lumière. Trait d’union vertical entre le
ciel et la terre, l’arbre de vie de la Jérusalem céleste
fructifie chaque mois, ses feuilles étant autant de
remèdes, mais aussi des symboles de victoire.
L’artiste, dans cette nouvelle exposition, dix ans
après sa remarquée invitation au château de
Versailles a souhaité évoquer la reine Catherine de
Médicis, veuve de Henri II, qui œuvra à la suite du
roi aux aménagements de la Sainte-Chapelle du
château et du parc, où elle fit notamment planter
trois mille ormes. On peut aussi y voir la figure
mythologique féminine de Daphné se transformant
en arbre pour échapper à Apollon.
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« Gulbenkian par lui-même :

dans l’intimité d’un collectionneur »
dans les galeries de la Collection Al Thani
à l’Hôtel de la Marine, du 26 mai
au 4 septembre 2022
Présentée par la Collection Al Thani à l’Hôtel de
la Marine en partenariat avec le Musée Calouste
Gulbenkian, l’exposition vise à dévoiler des facettes
inédites et peu explorées de l’un des plus importants collectionneurs de la première moitié du
XXe siècle. Le scénario de l’exposition est bâti autour
de cinq axes cruciaux pour Calouste Gulbenkian et
qui ont guidé ses choix en tant que collectionneur :
l’intimité, les matériaux précieux ou l’artisanat, la
provenance et l’unicité. Elle présente des objets
variés, provenant d’un large éventail de cultures
et d’époques, ces grands chefs d’œuvres de la
Collection Gulbenkian viendront dialoguer avec les
pièces de la Collection Al Thani exposées dans les
galeries adjacentes.

« Comptoirs du monde, les feitorias
portugaises, XVe-XVIIe siècles » au château
d’Angers, du 9 juin au 9 octobre 2022
Entre le XVe et le XVIe siècle, le Portugal connait
une expansion sans précédent. Un réseau de
« feitorias », des entrepôts commerciaux fortifiés
installés le long des côtes d’Afrique, dans l’océan
Indien puis au Brésil, permet aux Portugais d’occuper une place prépondérante dans le commerce
vers l’Europe. De ces échanges sont nées des
productions artistiques croisées ou hybrides
présentées dans l’exposition : objets précieux,
ivoires et textiles de Goa, contadors d’Inde, paravents du Japon, tapisserie des Flandres représentant l’arrivée de Vasco de Gama en Inde, etc. ainsi
que des objets de navigation et des documents
expliquant le mode d’exploitation des comptoirs,
qui s’illustrent aussi tristement dans les débuts de
l’esclavage sur les côtes africaines.

« Panteão-Panthéon » sur les grilles
du Panthéon, du 14 février au 30 juin 2022
L’exposition présentée simultanément à Paris et à
Lisbonne sur les grilles du Panteão et du Panthéon
est accessible à tous et permet d’établir des liens
entre les cultures françaises et portugaises. Lieux
de patrimoine au cœur de la cité, édifices architecturaux monumentaux et uniques ayant eu des
usages multiples, les panthéons français et portugais ainsi que leurs décors sont aussi une manière
de parler de la nation. Qu’entend-on par Grand
Homme ici et là-bas ? Comment, sur les bords du
Tage ou de la Seine, les soubresauts de l’histoire
ont-ils transformé le rôle et la place des panthéons
nationaux ? Les textes, écrits dans les deux langues
et en collaboration entre les deux pays, s’appliquent
à montrer, de manière mêlée, les ressemblances
et les divergences de l’histoire mouvementée des
panthéons français et portugais.
Des QRcodes placés sur les panneaux de l’exposition donneront accès à des informations complémentaires pour ceux qui souhaitent obtenir plus
d’éléments visuels et historiques sur les deux
panthéons.

« 23:56:04 », une œuvre monumentale
d’Ann Veronica Janssens au Panthéon,
du mois de mai à septembre 2022
Le Centre des monuments nationaux, en collaboration avec la galerie Kamel Mennour, présente
« 23:56:04 », une œuvre monumentale d’Ann
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Veronica Janssens, au Panthéon. Depuis la fin des
années 1970, l’artiste propose des expériences
permettant d’éprouver la fugacité de l’instant vécu,
la subjectivité de la perception de l’espace et de la
temporalité, avec des installations in situ jouant avec
les reflets, la luminosité, les transparences, réalisées
avec des éléments insaisissables, tels que le brouillard, le son, le verre... Au Panthéon, Ann Veronica
Janssens révèlera, grâce à un immense miroir posé
au sol sous la trajectoire du pendule de Foucault,
des points de vue surprenants, inédits, vertigineux.

« Figures de la maison ducale
de Lorraine » au château de Haroué
en partenariat avec le château de Versailles
à l’été 2022
(sous réserves)
Dans la continuité d’un partenariat dorénavant établi
de longue date, le CMN et le château de Versailles
ont préparé une exposition présentée au château de
Haroué. Elle s’articulera en deux sections : la première
évoquera le duc Léopold de Lorraine et sa famille,
puis le changement dynastique de 1737 (portraits de
Stanislas Leszczynski, de son épouse et de la reine
Marie Leszczynska) et le mariage du futur Louis XVI
avec l’archiduchesse Marie-Antoinette, petite-fille
de Léopold (portraits de l’empereur François Ier, de
Marie-Thérèse et de Marie-Antoinette, ainsi que le
portrait du duc de Choiseul, artisan du renversement des alliances en 1756). La deuxième section
sera consacrée aux membres de la branche cadette
de la maison de Lorraine (maison de Guise) qui se
sont établis à la cour de France et y ont fondé de
nouvelles branches.

2

L E S A U T R E S E X P O S I T I O N S
TEMPORAIRES

Installation sonore de Bob Wilson
à la Sainte-Chapelle à partir du mois
d’octobre 2022
Le Centre des monuments nationaux présentera
une création sonore de Bob Wilson à la SainteChapelle dans la continuité de ses « Radio plays »
créés en Allemagne. Cette installation sonore fera
l’objet d’une spacialisation sur toute la hauteur de
la Sainte-Chapelle et sera jouée durant trois mois,
le week-end à des heures programmées.

« OUTREMONDE II », Théo Mercier
à la Conciergerie à l’automne 2022
Dans le cadre de « OUTREMONDE », saga de cinq
pièces uniques qui se déploient sur cinq ans et
dans cinq villes, le premier volet ayant été présenté
de juin à septembre 2021 à la Collection Lambert
en Avignon, Théo Mercier et le CMN travaillent à la
réalisation d’un deuxième volet à la Conciergerie à
l’automne 2022 : « OUTREMONDE II ».
Entre le paysage désert et le paysage vivant, cette
« exposition vivante » réunit les deux pratiques de
l’artiste, celle de sculpteur et celle de metteur en
scène. À partir d’une matière brute, le sable, et
de partitions vivantes pour cinq « performeurs »,
« OUTREMONDE » est une traversée métaphysique
sur l’enfance, la métamorphose et les puissances
créatrices de l’imagination.

« 1882, un été nordique au château
de Maisons » du 12 mars au 27 juin 2022
L’exposition, dont le commissariat est assuré par
Laura Gutman, historienne de l’art spécialiste
de l’art finlandais, retrace l’été 1882 au château
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de Maisons. Le propriétaire du château de 1877
à 1900, Wilhelm Tilman Grommé, né à SaintPétersbourg, était peintre, collectionneur, grand
voyageur et considérait que les artistes, mieux
que quiconque, étaient les plus à même d’apprécier le château de Mansart, véritable joyau parmi
ses biens. Héritier d’une famille huguenote de
marchands de la Baltique, il entretenait des liens
étroits avec la Russie, l’Allemagne et la Finlande.
En 1882, Grommé invita son vieil ami, le peintre
finlandais Adolf von Becker, à utiliser à loisir le
château, son parc, et la Vieille-Eglise de MaisonsLaffitte. Deux jeunes artistes finlandais, Albert
Edelfelt et Gunnar Berndtson, profitèrent également de son hospitalité pour peindre dans le cadre
du château. Un ensemble d’œuvres (peintures,
photographies, faïences, œuvres graphiques)
produites à Maisons-Laffitte retrouveront, le
temps de l’exposition, les salles du château, invitant le visiteur à découvrir ce moment oublié de
l’histoire du monument.

« Amour, Guerre & Beauté.

Des Ducs de Bourgogne aux Habsbourg »

au monastère royal de Brou, du 26 mars
au 26 juin 2022
Pour la première fois, une exposition qui explore la
manière dont ont été représentés les souverains
des anciens Pays-Bas bourguignons dans l’art du
XIXe siècle sera présentée au monastère royal de
Brou. L’histoire et la vie des souverains au XVe et
XVIe siècles ont tout d’un feuilleton fait de rivalités familiales, d’histoires sentimentales, de luttes
de pouvoir, de mariages voire d’assassinats. Les
moments marquants de cette époque sont relatés
dans cette exposition qui rassemble une quarantaine d’œuvres de style « troubadour ».

« Gagner la guerre de Cent Ans.

Jean de Dunois, Jeanne d’Arc
et leurs compagnons » au château
de Châteaudun, du 8 juin au 9 octobre 2022,
en partenariat avec le musée de l’Armée
Présentée en partenariat avec le musée de l’Armée,
l’exposition propose de mettre en évidence la
complexité de ce conflit, qui mêle querelles
internes au royaume de France et luttes contre
l’Angleterre, à travers les personnes de Jeanne
d’Arc et de son compagnon d’armes Jean comte
de Dunois (1403-1468), Bâtard d’Orléans, propriétaire du château de Châteaudun et grand chef militaire de Charles VII. L’avancée anglaise, l’épopée de
Jeanne d’Arc et de Dunois et la victoire française
forment les trois parties du parcours d’exposition.
Chevalier français en armure sur son cheval caparaçonné de brocart, archer anglais avec cotte de
mailles et armes, fantassin français, dagues, épées,
hallebardes, arbalète, trébuchet, bombardelle et
boulets, ainsi qu’un ensemble unique provenant du
champ de bataille d’Azincourt, issus des collections
du musée de l’Armée, permettent d’évoquer l’évolution de l’artillerie et des techniques de combat à
la fin du Moyen Âge.

« Les portraits d’âme de Jean-Baptiste
Boyer » au château de Bussy-Rabutin,
du 4 juin au 2 octobre 2022
Le Centre des monuments nationaux invitera JeanBaptiste Boyer à investir le château de BussyRabutin, à partir du 4 juin. À cette occasion, une
sélection de toiles, dont certaines créées spécifiquement pour l’exposition, seront présentées tout
au long des salles du château, dans lequel le comte
de Bussy-Rabutin rassembla lui-même un nombre
impressionnant de portraits de la Cour royale et de
son entourage après son exil de Versailles.

16

Dossier de presse • La programmation culturelle du CMN

Carte blanche à Nathalie Du Pasquier
à la villa Savoye, du 9 juin au 25 septembre
2022
Invité par le CMN pour une carte blanche, le
commissaire Yvon Lambert présente une dizaine
de créations de la peintre franco-italienne Nathalie
Du Pasquier au sein de la villa Savoye. Nathalie
Du Pasquier a commencé sa carrière comme
designer, principalement de tissus (groupe de
Memphis). Depuis 1987, son activité principale est
la peinture. Pour son exposition à la villa Savoye,
elle installera des peintures, créées pour l’occasion, et des constructions abstraites en dialogue
avec les espaces modernistes du Corbusier.

« de(s) tours d’eau » aux tours et remparts
d’Aigues-Mortes à partir du 1er avril 2022
en partenariat avec la Fondation François
Schneider
Axée sur la thématique de l’eau, la Fondation
François Schneider a constitué une collection
singulière d’œuvres contemporaines interrogeant le sujet aquatique sous différents prismes.
L’exposition offrira une promenade poétique au fil
des tours et remparts d’Aigues-Mortes. Le rapport
à la Méditerranée, l’histoire du sel, les paysages
marins, la montée des eaux, les flux du vent sont
autant de regards en miroir avec l’histoire du
monument. Les œuvres des artistes Guillaume
Barth, Benoît Billotte, Yves Chaudouët, Olivier
Crouzel, Hao Jinfang & Wang Lingjie, Nadia Kaabi
Linke, Claire Malrieux, Hélène Mugot, et Bertrand
Rigaux seront présentées d’avril à septembre 2022.

Exposition de photographies de Lucien Hervé
à l’abbaye du Thoronet, à partir du mois
de mai 2022

Exposition de photographies de Elger Esser
à l’abbaye du Mont-Saint-Michel à l’automne
2022

L’abbaye du Thoronet invite à découvrir l’architecture religieuse chrétienne à travers les photographies d’architecture de Lucien Hervé, dans une
exposition conçue par Imola Gebauer. Les photographies entreront en résonnance avec l’espace de
l’abbaye – qui a particulièrement nourri le travail de
l’artiste –, sa géométrie, ses rythmes, ses volumes,
ses jeux d’ombre et de lumière...

L’exposition propose de découvrir les œuvres du
photographe franco-allemand Elger Esser, accueilli
en résidence de création à l’abbaye du Mont-SaintMichel pour un ensemble de photographies qui
s’inscriront dans sa série « Combray », hommage
au village imaginé par Marcel Proust dans À la
Recherche du temps perdu et traitant principalement de paysages.

3

L E S E N R I C H I S S E M E N T S D E PA R C O U R S D E V I S I T E

DE NOUVEAUX OUTILS
D E M É D I AT I O N E N M O B I L I T É
DANS LES MONUMENTS
DU RÉSEAU
Au sein des monuments de son réseau, le CMN
propose une médiation élaborée tout au long des
parcours de visite pour faciliter la découverte du
patrimoine en toute autonomie : espaces d’interprétation, signalétique culturelle, dispositifs de
médiation numériques, applications de visite, etc.
Le CMN souhaite diversifier et enrichir cette offre
grâce à la mise en service de nouveaux outils de
médiation en mobilité.
Ainsi, 11 monuments sur les 21 déjà équipés d’outils
de médiation en mobilité bénéficieront de nouveaux
contenus qui seront déployés entre 2022 et 2024.
Parmi eux, l’abbaye du Mont-Saint-Michel proposera
des tablettes de réalité augmentée à ses visiteurs, dès
la fin de l’année 2022, au tarif de 5 euros par appareil.
Cet outil sera un véritable guide de visite basé sur des
restitutions 2D et 3D, de la réalité augmentée et des
animations qui seront autant d’occasions d’explorer
virtuellement des espaces aujourd’hui disparus
ou largement modifiés. Trois parcours « personnalisés » s’adresseront aux différents publics de l’abbaye. Ainsi, le parcours « les essentiels », proposera
les informations incontournables pour les visiteurs
17
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les plus pressés, en 10 langues. Le parcours « plaisir
culturel » donnera envie d’apprendre grâce à des
contenus complets qui pourront être traités sur un
ton particulier ou faisant intervenir des anecdotes
historiques. Le parcours « ludique » s’adressera
plus précisément aux jeunes visiteurs. Son scénario
suscitera les échanges au sein de la famille grâce à
des jeux ou une quête. Ces deux derniers parcours
seront proposés en 5 langues.
En 2022 également, un casque de haute qualité
sonore accompagnera les visiteurs sur les remparts
et dans le château comtal de Carcassonne. Il offrira
une visite basée sur une expérience d’immersion
sonore. Elle laissera imaginer aux publics l’animation qui pouvait régner dans la grande salle du
château à l’époque médiévale, les exercices pratiqués par les soldats pour se préparer à un siège ou
le travail des ouvriers œuvrant à la restauration de
la Cité au XIXe siècle. Un « voyage sonore » embarquera les publics les plus curieux à la découverte
des intrigues historiques de la cité. Un « parcours
conté » s’adressera plus particulièrement aux
jeunes visiteurs. Il pourra s’appuyer sur certaines
légendes ou énigmes pour attiser leur curiosité.
Enfin un « parcours sonore », plus court, racontera
les histoires incontournables qui ont construit la
cité. L’ensemble de ces parcours sera proposé en
7 langues, au tarif de 4 euros par appareil.

4

 X P É R I E N C E I M M E R S I V E E N R É A L I T É V I RT U E L L E
E
« É T E R N E L L E N OT R E - D A M E »
Conçue par Orange et Amaclio Productions
et présentée à la Conciergerie

Accueillis dans la salle des gens d’armes de la
Conciergerie, les visiteurs, à partir de 11 ans, qui pourront vivre l’expérience à plusieurs, seront équipés
d’un dispositif immersif (casque de réalité virtuelle
et sac à dos). Conduits par un compagnon du
devoir dans un récit qui traverse les siècles pendant
45 minutes, ils exploreront les différentes époques
de Notre-Dame de Paris et découvriront la cathédrale et son environnement, totalement recréés
numériquement. Le réalisme de la reconstitution
virtuelle de l’édifice, reproduit fidèlement à partir

5

LES S P E C TA C L E S

« SECRET DÉFENSE » AU
C H ÂT E A U D E R A M B O U I L L E T,
« LE GRAND RÉVEILLON »
A U C H ÂT E A U D E C H A M P S S U R- M A R N E E T U N N O U V E A U
S P E C TA C L E A U C H ÂT E A U DE
MAISONS EN COLLABORATION
AV E C P O L A R I S
À partir du début juin 2022 et pour quatre week-ends
consécutifs, le Centre des monuments nationaux
et Polaris présenteront au château de Rambouillet
le spectacle immersif « Secret Défense », qui fera
intervenir 600 volontaires bénévoles du territoire francilien et eurélien. Les spectateurs seront
plongés dans les coulisses d’un sommet d’État
mettant en scène les présidents Charles de Gaulle
et Dwight D. Eisenhower à Rambouillet, pendant la
Guerre froide. Dans ce cadre, ils découvriront des
espaces habituellement fermés au public comme
la chambre des délégations, l’appartement des

18

de relevés scientifiques et de sources historiques
précises, renforcera l’immersion et l’implication des
visiteurs. « Éternelle Notre-Dame » est un défi technologique qui permet au public de s’immerger au
cœur de l’histoire de la cathédrale Notre-Dame de
Paris et de ses trésors, depuis sa construction au
Moyen Âge jusqu’au chantier de restauration actuel.
L’expérience sera proposée à la Conciergerie dans le
courant du mois de mars jusqu’à la fin de l’été 2022.
30 % du prix du billet sont reversés à la reconstruction de Notre-Dame de Paris.
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chefs d’État étrangers ou encore l’appartement
du Président de la République. Deux rencontres
structurent le spectacle : celle du général Charles
de Gaulle et du général Dwight D. Eisenhower le
3 septembre 1959 lors d’un voyage officiel, ainsi
que l’entretien ayant eu lieu le 20 décembre 1959
avec le président Charles de Gaulle, le président
Eisenhower, le Premier ministre de GrandeBretagne Harold Macmillan et le chancelier
allemand Conrad Adenauer, à l’occasion de la
conférence occidentale au sommet.
« Le Grand Réveillon » connaîtra une quatrième
édition au château de Champs-sur-Marne, du 18
novembre au 11 décembre 2022, du vendredi au
dimanche.
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.

Enfin, un nouveau spectacle immersif mettant en
scène une réception au siècle des Lumières devrait
être présenté à l’automne 2022 au château de
Maisons à Maisons-Laffitte.

L E S PA R C O U R S N O C T U R N E S

À Carnac
Le Centre des monuments nationaux et la ville de
Carnac présenteront aux alignements de Carnac
« Skedanoz, les nuits scintillantes des mégalithes »,
un spectacle narratif, musical et lumineux les 16,
17, 18, 22, 23, 24 août 2022.

À l’abbaye du Mont-Saint-Michel
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Un nouveau parcours nocturne immersif, crée par
Amaclio Productions, sera proposé à l’abbaye du
Mont-Saint-Michel à partir de juillet 2022 et durant
toute la période estivale. Les visiteurs, munis d’un
casque au son binaural et guidés par la voix de
Stéphane Bern, suivront un parcours sonore et
visuel, ponctué par des scènes de mapping spectaculaires mettant en valeur l’architecture du monument. Le parcours sera disponible en plusieurs
langues et un parcours sera spécifiquement conçu
pour le jeune public.

MONUMENTS EN MOUVEMENT

Au château comtal et remparts de la cité
de Carcassonne

PA R T E N A R I AT E N T R E F I P
ET LE CMN

Le parcours nocturne immersif proposé au château
comtal et remparts de la cité de Carcassonne à
partir du 16 juillet 2022 et durant toute la période
estivale fera vivre aux visiteurs une véritable aventure auditive et visuelle, valorisant le patrimoine
architectural. Grâce à une narration au casque
audio et avec une mise en lumière du monument et
des scènes de mapping spectaculaires, le visiteur
sera plongé dans l’histoire de Carcassonne, dans
un parcours, accessible au jeune public et dans
plusieurs langues.

Fip et le Centre des monuments nationaux poursuivent leur partenariat pour la création de
concerts inédits dans des lieux patrimoniaux d’exception. Après avoir accueilli Patti Smith et Sting
au Panthéon, les deux institutions prévoient cette
année deux à trois concerts, à Paris et en région,
dans le courant de l’année 2022.
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Une nouvelle saison de « Monuments en mouvement » se tiendra à l’été 2022. Les monuments
nationaux seront le théâtre de performances originales avec de nouvelles collaborations : le ballet
Preljocaj à l’abbaye de Cluny, Satchie Noro à l’hôtel
de Sully ou encore le Ballet national de Marseille/
La Horde. Le programme de la saison sera communiqué ultérieurement.

6

L E S E X P O S I T I O N S
ITINÉRANTES

NOUVEAUTÉ
Exposition « Magies baroques »
Cette nouvelle exposition itinérante, présentée
au château de Villeneuve-Lembron du 28 mai
au 23 octobre 2022, met en lumière la figure de
la magicienne baroque, parfois nommée Circé,
Armide ou Alcina, et ses enchantements à travers un parcours d’installations visuelles et
sonores. Le parcours se décline en autant de
thèmes correspondant aux évocations des récits de l’Arioste (Orlando furioso, 1532) et du
Tasse (La Jérusalem délivrée, 1581) dans lesquels une magicienne retient des chevaliers
dans son jardin d’illusions et son palais enchanté. La magicienne, personnage clef de la
période baroque, est aussi le double du scénographe qui, par le biais des machines de
spectacles utilisées dans les fêtes de cour, les
ballets, les opéras, donne à voir des visions
magiques et poétiques.

« Il était une forêt »
Créée en 2017 et présentée depuis 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…
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L’exposition sera présentée au château de Bouges
du 9 avril au 9 octobre 2022, puis au château de
Carrouges du 22 octobre 2022 au 5 mars 2023.

« Fantaisies pour un palais »
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 vidéos. 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 et est actuellement
installée au château de Rambouillet, dans l’appartement du comte de Toulouse offrant d’élégants
panneaux de boiseries rocaille, jusqu’au 6 mars
2022. Elle sera proposée au château de Cadillac du
16 avril au 2 octobre 2022.

« Le Chant des Ondes.

Des sirènes à Mélusine »
Cette exposition itinérante, coproduite avec la
Ville de Bailleul est présentée au musée Benoît
de Puydt jusqu’au 23 janvier 2022. « Le Chant
des Ondes, des sirènes à Mélusine » évoque les
figures légendaires aquatiques à travers des créations d’artistes, des installations vidéos ainsi que
des objets d’arts. 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 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 du 5 février au 12 juin
2022, puis au château de Puyguilhem du 25 juin
au 30 octobre 2022.

« Les chambres des merveilles »
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

7

L E S M A N I F E S TAT I O N S
EN RÉSEAU

Des manifestations en réseau, telles que
« Monument jeu d’enfant » ou encore « Contes et
Histoires » connaissent un succès certain depuis de
très nombreuses 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.
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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…
L’exposition a déjà été présentée dans les châteaux
de Maisons, Puyguilhem, Bussy-Rabutin, 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 sera
installée au château de Gramont du 11 juin 2022 au
29 janvier 2023.
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« Monument jeu d’enfant »
aura lieu les 22 et 23 octobre 2022.
« Contes et Histoires »
se tiendra du 17 décembre 2022
au 3 janvier 2023.

Les chantiers
1

L E S I N A U G U R AT I O N S
EN 2022
Le château de Villers-Cotterêts

→ Cité internationale de la langue française

© Pierre-Olivier Deschamps / Agence Vu’ - CMN

En 2018, M. Emmanuel Macron, Président de la
République, confie au Centre des monuments
nationaux le projet de créer la Cité internationale de
la langue française au château de Villers-Cotterêts,
sans affectation depuis 2014.

Vue sur le Logis royal depuis la cour des Offices

En 1539, François Ier signa au château de VillersCotterêts une ordonnance historique, célèbre
notamment car elle imposa le français dans les actes
administratifs et juridiques. La proximité de la forêt
de Retz l’avait en effet incité à faire construire une
résidence de chasse à Villers-Cotterêts, terminée en
1556 sous le règne d’Henri II, qui confia les travaux à
son premier architecte Philibert Delorme. Avec son
décor Renaissance, l’imposant château, une des
rares demeures royales de la Picardie, rivalise avec
les plus belles réalisations de son époque.
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Louis XIV donna le château en apanage à son frère
Philippe d’Orléans en 1661. Celui-ci fit procéder à
des aménagements dans le château et transformer
le parc par le célèbre jardinier André Le Nôtre qui
l’organisa autour d’un axe central aligné avec celui
du château. En 1790, le château fut saisi comme
bien national avant d’être affecté à une caserne de
l’armée républicaine, qui y causa de nombreuses
détériorations. Le château devint ensuite un dépôt
de mendicité, puis une maison de retraite en 1889.
À l’automne 2022, ouvriront le parcours de visite
permanent sur la langue française, la librairie-boutique et l’auditorium. Les autres espaces de la Cité
seront mis en service à partir du printemps 2023 :
espaces pédagogiques et de formation, ateliers de
résidences, expositions temporaires, café-salon de
thé et parking.

À l’occasion de la Semaine de la Langue française et de la Francophonie, le Centre des monuments nationaux proposera, les 19 et 20 mars, de
nombreuses animations culturelles, spectacles
vivants, rencontres, tables-rondes avec des auteurs
sur le chantier du château de Villers-Cotterêts,
future Cité internationale de la langue française.
Avant son ouverture à l’automne 2022, le public
sera aussi invité à découvrir pour la première fois
des espaces patrimoniaux restaurés, ouverts
exceptionnellement à la visite.

Budget prévisionnel : 185 M €
Ouverture : 2022 / 2023
Maîtres d’œuvre : Olivier Weets, ACMH / Projectiles

L’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue

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 de
façon pérenne la collection Brache-Bonnefoi – au
sein du logis abbatial jusqu’alors fermé au public.
Le CMN a donc engagé un programme de restauration et d’aménagement de l’abbaye qui s’achèvera au printemps 2022. 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, confié à l’agence d’architecture Bossoutrot & Rebière, architectes du patrimoine, comprend la restauration de l’ensemble
abbatial cistercien, notamment par la reprise des
toitures et des menuiseries, le renforcement structurel de l’église abbatiale avec des restaurations
ponctuelles des maçonneries et des éléments de
charpentes, et l’aménagement de l’ancien cloître,
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, l’aménagement du
parc paysager, dont la création d’un remarquable
jardin de roses et la création d’un parking.
Parallèlement, un important chantier des collections permet l’étude des 1 363 œuvres (tableaux,
dessins, œuvres imprimées, sculptures, tapisseries, broderies…), dont certaines seront restaurées et encadrées. Le parcours muséal, conçu
par la scénographe Claire Simonet de CS Design
et la muséographe Elsa Olu, se déploiera dans
les salons, le réfectoire, la salle des moines et les
cellules monastiques du logis abbatial (XVIIe et
XVIIIe siècles). Il présentera environ 160 œuvres
de la collection Brache-Bonnefoi, certaines de
manière permanente, d’autres à l’occasion d’accro-
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© Marie-Caroline Lucat – CMN

→ restauration du monument
et aménagement d’un parcours muséal
exposant l’importante collection d’art
des époux Brache-Bonnefoi

chages particuliers (art graphique). Cet ensemble
inédit, cohérent et représentatif de l’avant-garde
des années 1945-1975, sera présenté dans 19 salles
thématiques (dont 5 cabinets d’art graphique). Elle
donnera à comprendre la démarche des collectionneurs et le contexte artistique de l’Après-Guerre,
présentant des œuvres majeures de Fautrier,
Hartung, Michaux, Dubuffet, Vasarely, Hantaï, par
exemple et d’autres moins connues de Claude
Viseux et Claude Georges notamment. Les objets
de la collection présentés ici seront régulièrement
renouvelés pour des raisons de préservation mais
aussi pour révéler la richesse de l’ensemble.
L’abbaye présentera également trois œuvres
exceptionnelles de Parvine Curie grâce au don par
l’artiste d’une sculpture monumentale et de deux
tapisseries.
Enfin, l’aménagement des jardins viendra créer un
lien fort entre le monument, ses collections et l’environnement naturel. Il consiste essentiellement
en la valorisation des abords immédiats pour une
meilleure intégration de l’abbaye ainsi qu’en la création d’un jardin de roses en hommage à Geneviève
Bonnefoi et au célèbre jardinier et rosiériste André
Eve. L’aménagement des abords améliorera aussi
l’intégration des stationnements extérieurs.
Budget prévisionnel : 10 M €
Calendrier : février 2021 – printemps 2022
Maîtres d’œuvre : Jean-Louis Rebière, ACMH /
Agence Bossoutrot & Rebière

→ réaménagement du musée,
réorganisation des espaces de visite
et création d’un bâtiment d’accueil
Découvert en 1860 par l’abbé Giniès, le site est
fouillé à partir du XXe siècle. En 1915, l’érudit local
Félix Mouret acquiert et fouille l’emplacement de
la nécropole, où de nombreux objets sont trouvés.
L’État acquiert dans les années 1920 la villa de la
famille Maux, édifiée en 1914 au point le plus haut
du plateau, afin d’y créer un musée pour abriter et
présenter les artefacts découverts sur place. La villa
comporte un petit parc planté d’arbres méditerranéens. Le musée d’Ensérune peut être considéré
comme l’un des premiers musées archéologiques
de site en France. Construit en 1937 par l’architecte
Jules Formigé, le bâtiment ne répondait toutefois
plus aux attentes et aux besoins des visiteurs.
Afin d’améliorer la conservation des collections et
l’expérience de visite, le Centre des monuments
nationaux s’est engagé à partir de 2017 dans un
ambitieux programme sur l’oppidum d’Ensérune
incluant le réaménagement du musée, la création
d’un bâtiment d’accueil et la réorganisation des
espaces de visite extérieurs.
Le musée réaménagé améliorera les conditions
d’accès pour tous les publics et offrira des clés
de compréhension de l’histoire de l’oppidum
appuyées sur scénographie renouvelée. Le hall
d’entrée a été repensé pour faciliter l’orientation
des visiteurs et leur donner une meilleure lisibilité de l’organisation muséale (maquette / vidéo
de présentation, orientation, expositions temporaires…). Quatre thématiques permettront de
présenter de manière approfondie les principaux
aspects du site : le carrefour des civilisations ; l’oppidum ; nécropolis ; classer pour comprendre. La
remise en place des collections au sein du musée
est actuellement en cours.
Le parcours permanent est complété par la création d’un espace pour accueillir les expositions
temporaires. L’aménagement des réserves a aussi
été revu pour être mieux adapté aux collections.
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Grâce à son nouvel espace, le service éducatif
pourra par ailleurs accueillir les écoles pour des
moments d’expérimentation archéologique.
Un nouveau bâtiment d’accueil à l’entrée du site
est en cours de construction par le cabinet d’architecture Daedalus. Il comprendra la billetterie, la
librairie-boutique qui proposera une large gamme
d’ouvrages et de produits en lien avec l’archéologie
et le patrimoine culturel et naturel du territoire, et
un espace de pré-médiation. Il permettra d’améliorer à la fois les conditions d’accueil des visiteurs et
les conditions de travail du personnel, mais aussi de
fournir une meilleure visibilité à la librairie-boutique,
autrefois située dans le musée. Son insertion paysagère a été ajustée en dialogue avec les services
de la Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement et de l’Unité départementale de l’architecture de l’Hérault.
La maison dite des fouilleurs a bénéficié de travaux
de réaménagement complet et accueille désormais
l’espace pédagogique, l’atelier technique, un dépôt
archéologique, les espaces bureaux du personnel
et des sanitaires publics.
Depuis la terrasse méridionale les visiteurs partiront à la découverte de l’oppidum sur 2 hectares de
parc archéologique. L’aménagement du parcours
extérieur est mené par Pierre Jean Trabon, architecte en chef des monuments historiques et les
paysagistes Denis Mirallié et Marie-Pierre Gosset,
chez Arborescences.

© Rémy Marion – CMN

Ensérune,
oppidum et musée archéologique

La séquence d’accès a été repensée afin de
redonner une meilleure lisibilité aux vestiges
archéologiques visibles sur l’oppidum. Les cheminements piétonniers ont été redessinés avec un
traitement des sols permettant une meilleure
accessibilité aux différentes zones du parcours
extérieur.
Les principaux points d’intérêts seront soulignés
par des pupitres thématiques équipés d’assises
adaptées. Ces éléments seront complétés par une
signalétique extérieure offrant la possibilité d’accéder à des lectures paysagères aux points de vues
les plus remarquables.
Des aménagements extérieurs (parking, cheminement d’accès, passerelles…) se poursuivront
jusqu’à fin 2022.
Ces travaux bénéficient du soutien de la région
Occitanie, de la communauté de communes de La
Domitienne, de la Stavros Niarchos Foundation et
de l’Union Européenne. La réouverture du musée
est prévue pour le printemps 2022.
Budget prévisionnel : 7,4 M€
Calendrier :

Les tours et remparts
d’Aigues-Mortes
→ restauration du logis du gouverneur,
aménagement des espaces d’accueil
et d’un parcours d’introduction à la visite
En décembre 2021, le Centre des monuments nationaux a débuté un important chantier de restauration et d’aménagement du logis du gouverneur, qui
permettra de créer des espaces de médiation et
d’interprétation, tandis que les fonctions d’accueil
seront repensées afin de mieux accueillir tous les
publics, dans des conditions exigeantes en termes
sanitaires, d’ergonomie et de sécurité. 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 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. Les sanitaires
publics seront rénovés. La totalité des menuiseries
extérieures bénéficieront d’une révision complète et
d’une remise en peinture.

• Musée : début septembre 2020 – avril 2022 (clos et

couvert) ; été 2021 – avril 2022 (scénographie)
• Maison des fouilleurs (clos et couvert) :

septembre 2020 – novembre 2021
• Pavillon d’accueil : avril 2021 – avril 2022

Budget prévisionnel : 800 000 €
Calendrier : décembre 2021 – juin 2022
Maître d’œuvre : Frédéric FIORE, architecte
du patrimoine

Maître d’œuvre : Daedalus, Federico Russo
architecte mandataire
Scénographie : Marion Lyonnais, atelier Fakestorybird
• Aménagement du site extérieur : fin 2022

Maîtres d’œuvre : Pierre Jean Trabon, architecte
en chef des monuments historiques / Arborescences,
paysagistes.

Le château de Bussy-Rabutin
→ achèvement de la restauration
de l’aile Sarcus
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 dans les années
1830. À l’étage, les appartements de Roger de
Rabutin, dans l’aile ouest partie ouest, sont ouverts
au public, mais les appartements du comte de
Sarcus et la galerie Renaissance, dans l’aile est,
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n’ont jamais été ouverts à la visite. Ces espaces,
disparates sur les plans tant de la fonction, de
l’histoire et de la conservation, ont souffert d’infestation d’insectes xylophages obligeant le retrait
des parquets. Par ailleurs, les murs périphériques
subissent des remontées capillaires dues à la
proximité des douves en eau et les charpentes de
l’aile en retour connaissent des infiltrations.
Le CMN réalise la restauration de la galerie Sarcus,
offrant une nouvelle surface d’accueil pour les
expositions temporaires, de l’escalier en vis de la
tour sud-est et à sa mise en sécurité, permettant
l’usage conforme de la susdite galerie restaurée
et, ponctuellement dans l’attente de leur restauration, des salles de la tour, de la bibliothèque
(ou cabinet de travail) aménagée par le Comte de
Sarcus au milieu du XIXe siècle. En amont de ces
interventions, le drainage périphérique en pied des
façades du monument, visant à l’amélioration de
son état sanitaire, dans l’objectif de la restauration
des appartements Sarcus au rez-de-chaussée, de
la restitution de leurs décors et de leur remeublement a été effectué.
L’ouverture au public de ces appartements
permettra d’introduire une nouvelle dimension
thématique et chronologique, complémentaire à
celle de l’aile ouest, en mettant en évidence l’évolution de l’articulation des espaces, des usages, du
confort, entre le XVIIe et le XIXe siècle.
Budget prévisionnel : 1,2 M€
Calendrier : août 2021 – octobre 2022 avec une
première ouverture de l’aile située au premier étage
pour des expositions temporaires en juin 2022.
Maîtres d’œuvre : Martin Bacot, ACMH /
société ARCHIPAT

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
et parallèlement à l’important chantier de restauration des menuiseries et des toitures du château
entrepris en 2018, le CMN 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
rare exemple subsistant d’ensemble de boiseries et
décors peints de la première moitié du XVIIe siècle.
L’accès primitif à la chambre de l’Evêque sera
restitué, et l’antichambre sera restaurée, permettant de l’ouvrir au public et fluidifier le parcours de
visite. Les panneaux de lambris anciens conservés
seront restaurés et réintégrés. Ils seront complétés
par des restitutions, plusieurs panneaux ont déjà
été restitués lors des campagnes précédentes. Le
parquet ancien qui avait été remisé sera reposé,
et le parquet moderne sera déplacé dans l’antichambre. Plusieurs options sont à l’étude en ce qui
concerne la restitution des toiles peintes pour la
cheminée et le plafond.
Les boiseries, les toiles peintes et le plafond à caissons de l’oratoire seront aussi restaurés, et son
parquet en très mauvais état sera remplacé par les
carreaux en terre cuite vernissés d’origine.
Dans le cabinet les panneaux subsistants seront
accrochés, le parquet et les menuiseries seront
restaurés et un plafond sera recréé.
Budget prévisionnel : 1,2 M€
Calendrier : 2022 – 2023
Maître d’œuvre : Christophe Amiot, ACMH
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Arc de triomphe
→ restauration du dôme, des escaliers
et des parties basses de l’édifice, son parvis
et ses chaînes
Depuis le mois de décembre 2021, le CMN a engagé
une campagne de travaux de restauration et d’embellissement de l’Arc de triomphe afin d’améliorer la présentation et les conditions de visite
de ce monument emblématique de la France. Ces
travaux porteront sur le dôme, les escaliers historiques empruntés par les visiteurs pour accéder à
l’intérieur du monument, les surfaces des parties
basses des quatre piliers de l’édifice, son parvis et
ses chaînes.
À l’intérieur du monument, deux escaliers historiques, dans les piliers nord-est et sud-est du
côté des Champs-Elysées, permettent depuis
son ouverture à la visite au XIXe siècle d’accéder
à l’entresol et à la salle de l’Attique, où se situe le
musée de l’Arc de triomphe. Le passage de millions
de visiteurs a entraîné une usure et un salissement
de ces espaces exigus. Les pierres seront ainsi
nettoyées, les plaques métalliques antidérapantes
remplacées, et les mains courantes restaurées. Par
la même occasion des câbles aujourd’hui apparents seront dissimulés et l’éclairage sera amélioré.
Une fois les travaux en cours sur l’escalier nord-est
terminés, l’escalier sud-est sera traité à son tour.
La salle du dôme, sur la terrasse au sommet du
monument, présente aujourd’hui des désordres
dus à des infiltrations d’eau, qui nécessite la
restauration de sa couverture. Un échafaudage
et un dispositif de levage et manutention seront
installés au second semestre 2022. En effet, des
dalles devront être déposées afin de mettre en
place un dispositif pour l’écoulement des eaux et
la ventilation des espaces. L’étanchéité rétablie,
les murs et le sol de la salle seront remis en état.
Les espaces pourront alors être exploités à des fins
pédagogiques (ateliers pour les publics scolaire et
éloignés de la culture).
Les parements en pierre en partie basse des
quatre piliers seront nettoyés pour effacer les
traces diverses (pollution, encrassement…). La
surface des pierres sera nettoyée par micro-abrasion ou par application de compresses, suivant
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les prescriptions du Laboratoire de Recherche des
Monuments Historiques dans un souci d’épuration
et d’harmonisation des façades.
La restauration de la bordure du parvis de l’Arc
de triomphe, de ses cent plots en pierre et cent
chaînes en fer forgé remédiera à l’usure due au
temps et aux intempéries. Les plots en pierre seront
consolidés ou remplacés tandis que les chaînes
métalliques seront déposées pour être nettoyées
et repeintes. Une reprise générale du pavage du
parvis est également prévue.
L’Arc de triomphe restera ouvert au public pendant
toute la durée des travaux.
Ce programme bénéficie d’un mécénat exceptionnel d’AXA pour un montant de 2 millions
d’euros.
Calendrier : décembre 2021 – septembre 2022
Maître d’œuvre : François Chatillon, ACMH

Le château de Montal
→ restauration de la charpente,
de la toiture et des souches de cheminées
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 a engagé en
juin 2021 une campagne de restauration des parties
hautes qui présentent de nombreux désordres
(délitements des maçonneries de ces cheminées,
menaces de chutes …). Ces travaux comprendront
la restauration des cheminées et des lucarnes
en pierre, ainsi que des sculptures des lucarnes,
des cheminées et des corniches. La révision de
la toiture en lauzes et la réfection des ouvrages
d’étanchéité en plomb sont également prévues.

Les menuiseries en toiture seront remises en jeu
et repeintes. Les charpentes seront examinées et
ponctuellement réparées, l’ensemble fera l’objet
d’un traitement contre les insectes xylophages.
Budget prévisionnel : 1,6 M€
Calendrier : juin 2021 – décembre 2022
Maître d’œuvre : Jean-Louis Rebière, ACMH

Le château de Castelnau-Bretenoux
→ mise hors d’air et hors d’eau de la ruine
du pavillon doré
Dans le cadre du plan de relance, l’aile italienne a
été restaurée de 2019 à 2021. Les travaux, comprenant 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, se sont achevés en
avril 2021.
Afin de parachever l’opération de restauration de
l’aile italienne du château, le CMN vient d’engager
des travaux sur la ruine du pavillon doré. Il s’agit de
la mise hors d’air et hors d’eau des ruines du pavillon
doré dont les remblais, jetés dans les annexes du
pavillon détruit, ont été excavés, pendant l’opération de l’aile italienne, pour permettre le travail en
sécurité lors de la restauration des murs intérieurs
fissurés. Cette excavation a permis de découvrir les
dispositions anciennes, donnant à lire l’évolution
de la construction du pavillon. La mise hors d’air et
hors d’eau a pour objectif de protéger les vestiges
restaurés pour en assurer leur bonne conservation.
Budget prévisionnel : 150 000 €
Calendrier : Décembre 2021 - juillet 2022
Maître d’œuvre : Jean-Louis Rebière, ACMH
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Maison de George Sand à Nohant
→ restauration du théâtre et de ses décors
La salle des théâtres 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 furent 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 à partir de la
fin du XVIIIe siècle pour offrir un divertissement à
la maîtresse des lieux et à ses invités, soit en tant
qu’acteur soit en tant que spectateur.
Le CMN a entrepris en 2021 le renouvellement du
décor en place, constitué d’éléments divers appartenant à plusieurs ensembles. Il a été nettoyé
et restauré avant d’être stocké en réserve. Le
nouveau décor représentant une serre, composé
de 15 pièces (4 châssis et 11 accessoires), a été
restauré et vient d’être installé. Afin de donner un
plus ample aperçu de la collection liée au théâtre
de la maison, exceptionnelle par le nombre d’éléments conservés (390 pour le théâtre vivant), par
sa qualité et par la notoriété de ses auteurs, deux
costumes et des accessoires de bruitage y seront
également présentés.
Budget : 150 000 €
Calendrier : février-décembre 2021

Château de Bouges
→ restauration des façades et des rideaux
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 mené un grand chantier de restauration des
quatre façades de l’édifice qui vient de s’achever. Il
se poursuivra par une intervention sur le système
de récupération des eaux pluviales qui se terminera au printemps 2022.
Le CMN mène parallèlement un chantier de restauration des 41 paires de rideaux qui ont été enlevés
en juillet 2020. Il concerne un ensemble d’éléments
qui outre les rideaux eux-mêmes, est constitué 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
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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 consiste
à reprendre les zones fragilisées et à adapter le
molleton à la bonne longueur. Cette opération en
cours se poursuivra jusqu’à l’automne 2022, mais
toutes les pièces comprises dans le circuit de visite
auront été remises à la réouverture du château au
mois de mars 2022.
Restauration des façades
Budget prévisionnel : 2,5 M€
Calendrier : juillet 2020 – printemps 2022
Maître d’œuvre : Olivier Salmon, ACMH
Restauration des rideaux
Budget prévisionnel : 100 000€
Calendrier : juillet 2020 – automne 2022

2

L E S C H A N T I E R S E N C O U R S
EN 2022
Le palais du Tau

Au mois de février 2022, le CMN lancera un ambitieux projet de restauration du palais du Tau,
de réaménagement et modernisation de son
parcours de visite pour un montant total de plus
de 16 millions d’euros. Les travaux nécessiteront
la fermeture au public du monument à partir de
2023. La réouverture du palais du Tau est prévue
pour l’été 2024.
Devenu propriété de l’État en 1905, puis lourdement endommagé par des bombardements de la
Première Guerre mondiale, le palais est, depuis
sa réouverture en 1972, le musée de l’œuvre de
la cathédrale et des sacres des rois de France. La
refonte du parcours de visite est aujourd’hui nécessaire pour lui redonner une meilleure cohérence,
une plus grande clarté et développer la thématique
des sacres royaux.
À cette occasion, le CMN lance une campagne
importante de travaux de restauration du bâti et
de certaines collections, de renouvellement des
aménagements intérieurs et de refonte muséographique et scénographique du parcours de visite.
Le commissariat et la direction artistique de ce
nouveau parcours de visite sur le thème du « Palais
du Tau, musée des sacres » ont été confiés à Claude
d’Anthenaise, conservateur général du patrimoine,
ancien directeur du musée de la Chasse et de la
Nature à Paris.
Les travaux de restauration du monument, sous la
maîtrise d’œuvre de Marie-Suzanne de Ponthaud,
architecte en chef des monuments historiques,
comprendront la restauration des façades, le
renforcement et la création de planchers ainsi que
l’extension du chauffage au premier étage et le
renforcement du réseau électrique. La restauration
des façades commencera en février 2022 pour une
vingtaine de mois. Le palais du Tau restera ouvert
pendant cette opération mais les conditions de
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→ restauration des façades
et renouvellement du parcours de visite

visite pourront s’en trouver en partie dégradées.
Pour les travaux intérieurs, le palais du Tau fermera
au public et une librairie-boutique temporaire sera
installée dans la cour. L’aménagement intérieur
sera réalisé par l’atelier d’architecture Philéas K.
Un travail sur les collections sera également engagé
(nettoyage, restauration de certaines œuvres,
réflexion sur les dépôts et les acquisitions, etc.).
Les collections seront redéployées et la scénographie sera renouvelée pour mettre en valeur
leurs grands ensembles (trésor de la cathédrale,
fragments lapidaires provenant de la cathédrale,
collection de plâtres de travail réalisés lors des
restaurations de la cathédrale, textiles et orfèvrerie
du sacre de Charles X, objets liés aux sacres des
souverains, collection de tapisseries et de broderies liturgiques, arts graphiques). Des dispositifs de
médiation, notamment numériques, seront intégrés au parcours.
Ce projet bénéficie du plan de relance du gouvernement pour la restauration des façades à hauteur
de 2,5 M€, ainsi que d’un soutien de 1M€ de
Dassault Histoire & Patrimoine pour la restauration
et la refonte du parcours de visite.
Budget prévisionnel : 16,2 M€
Calendrier : février 2022 – été 2024
Maîtres d’œuvre : Marie-Suzanne de Ponthaud,
ACMH / Philéas K

Le château de Pierrefonds
→ restauration de la façade sur cour,
de la couverture et charpente, du décor peint
de l’aile des Preuses et des parties hautes
de la tour Alexandre.
Un bilan complet des altérations des façades et
toitures de l’aile des Preuses et de la tour Alexandre
a mis en lumière les désordres causés par les eaux
de pluie. Les façades en pierre sculptée sont en effet
dégradées. Les décors peints de la salle des Preuses
sont également détériorés en raison de l’usure de la
toiture en ardoise, entraînant une mauvaise étanchéité et des infiltrations, à laquelle s’ajoutent le
mouvement de la charpente métallique en raison
des phénomènes de dilatation-rétractation.
Le montage d’un important échafaudage qui
couvrira l’intégralité de l’aile des Preuses est nécessaire pour mener ce chantier et vient de débuter.
Un pont roulant devra aussi être mis en place pour
acheminer les matériaux jusqu’à la zone chantier.
Ces installations terminées, la couverture pourra
être déposée à partir du printemps 2022 afin de
permettre les travaux de nettoyage et de traitement de la charpente métallique et d’isolation de
la voûte couvrant la salle des Preuses. Les ardoises
seront remplacées et les ornementations de faîtage
réalisées par les célèbres ateliers de plomberie
d’art Monduit seront restaurées.
Des travaux de maçonnerie et taille de pierre seront
entrepris sur la façade côté cour d’honneur et la
partie haute de la tour Alexandre. Les parements
seront nettoyés et les pierres les plus dégradées
seront remplacées. Les sculptures de la façade sur
cour seront consolidées et restaurées.
Les décors peints de la salle des Preuses conçus
par Viollet-le-Duc seront nettoyés et débarrassés
de précédentes interventions pour un résultat plus
harmonieux et plus proche de l’état d’origine.
Parallèlement, les menuiseries et les vitraux seront
également restaurés.

L’abbaye du Mont-Saint-Michel
→ achèvement de la restauration
des façades et toitures de la « Merveille »
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 CMN a lancé une nouvelle opération d’envergure à l’abbaye du Mont-Saint-Michel avec la
restauration de la « Merveille » en novembre 2020.
Ce nouveau chantier a pour objectif la restauration des façades et des toitures de la partie la plus
emblématique du monument, joyau de l’architecture gothique qui abrite notamment le célèbre
cloître, en raison d’une dégradation sanitaire
importante. L’auscultation de ses hautes façades
de granit avait révélé une altération de la pierre
ainsi que des infiltrations d’eau liées à une couche
très dense de lichen et de mousse. Le remplacement des ardoises des couvertures et la révision
des vitraux et des menuiseries sont également
compris dans cette opération.
Ces travaux d’envergure sur les 8 000 m2 de façades
du bâtiment, ainsi que l’ensemble des couvertures,
ont nécessité la mise en place d’échafaudages
avec un ascenseur pour permettre l’intervention
d’une trentaine de compagnons. Malgré d’importantes difficultés d’approvisionnement en ardoise
de Travassac le versant sud de la couverture de
la Merveille a pu être achevé en fin d’année 2021.

Calendrier : janvier 2022 – fin 2023
Maître d’œuvre : Pierre Bortolussi, ACMH
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Budget prévisionnel : 8 M€

Les façades sud et ouest de la Merveille ont été
restaurées et les échafaudages ont été montés sur
la façade nord-est pour permettre sa restauration
qui vient de commencer.
Les investigations archéologiques menées par
l’INRAP en parallèle du chantier en 2021 ont
contribué à apporter une bien meilleure connaissance de l’édification de la Merveille, qui a connu
de nombreux aléas dont la plupart restaient ignorés
jusqu’alors.
Budget prévisionnel : 7 M€
Calendrier : novembre 2020 – printemps 2023
Maître d’œuvre : François Jeanneau, ACMH

Le château ducal de Cadillac
→ restauration de la terrasse nord
La muraille nord, qui s’est appuyée sur la forteresse médiévale, surplombe un cours d’eau avant
qu’il se jette dans la Garonne. Gangrenée par la
végétation et attaquée par le courant de la rivière,
cet imposant mur nord soutient une terrasse qui
souffre d’infiltrations. Suite au diagnostic mené par
Michel Goutal, architecte en chef des monuments
historiques, des sondages et une étude hydrogéologique ont été réalisés. Le CMN a lancé en mai
2021 une vaste campagne de restauration comprenant la reprise complète du mur nord (base,
parapet, balustrade), de la terrasse et des façades
et couvertures de l’aile nord, ainsi qu’un rétablissement de la berge afin de préserver l’état sanitaire
du monument.

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, complétant le
circuit des remparts gallo-romains, situés au nord,
et restaurés en 2008. Au début de l’année 2022, le
CMN débutera 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. 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 : 4,5 M€

Budget prévisionnel : 3,38 M€

Calendrier : février 2022 – début 2024

Calendrier : mai 2021 – février 2023

Maître d’œuvre : Olivier Weets, ACMH

Maître d’œuvre : Michel Goutal, ACMH
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Château de Rambouillet
→ restauration de l’appartement
de l’Empereur
Le château de Rambouillet a été construit en 1374,
puis remanié et agrandi au fil des siècles. Situé
au premier étage du château côté cour d’honneur, l’appartement de l’Empereur a été édifié
dès le XVIIe siècle pour le comte de Toulouse. Il
est constitué d’une enfilade de trois pièces avec
une antichambre accessible depuis l’escalier
Renaissance, une chambre et une salle des bains.
Au XVIIIe siècle, le duc de Penthièvre transforma la
chambre, dotée seulement de bas lambris comme
le voulait l’usage, en un salon de compagnie et mit
alors en place des lambris de hauteur avec quatre
glaces à cadres dorés. Afin de redonner de la cohérence à l’ensemble, les lambris aujourd’hui en place,
datant de la restauration menée en 1938, seront
supprimés pour restituer l’aspect d’une chambre.
Les décors et emblèmes de la Restauration seront
conservés, ainsi que les symboles de l’Empire
dégagés au XXe siècle. La chambre et l’antichambre
seront restaurées, ainsi que la salle de bains de
l’Empereur et ses décors peints à l’antique, point
d’orgue de l’enfilade. L’appartement sera également remeublé.
Budget prévisionnel : 2,5 M€
Calendrier : 2022-2023
Maître d’œuvre : Christophe Batard, ACMH

Le château d’Angers

suivi archéologique permettra de mieux connaître
l’évolution des fortifications nord et la chronologie
de leur édification.
Le chantier porte sur les remparts nord avec leurs
tours, leurs courtines et la porte de ville (pont fixe
et pont-levis). Il prévoit la restauration des maçonneries. Certaines parties instables seront démontées avant d’être remontées avec les mêmes
matériaux. Seules les pierres les plus dégradées
seront remplacées. Plusieurs essais seront réalisés
pour définir le mode opératoire le plus adapté à
chaque situation. Les travaux comportent aussi
la stabilisation des intérieurs des tours afin de
les sécuriser. L’impressionnante porte en bois du
monument sera restaurée sur place ; les autres
portes seront déposées et restaurées en atelier. Le
pont levis, unique accès à la forteresse, sera également traité ainsi que la voie pavée qui le précède.
La restauration des menuiseries en bois abimées et
le traitement de l’étanchéité et des systèmes d’évacuation des eaux de pluie des chemins de rondes
sont également prévus. La pose ou le remplacement d’éclairages et des aménagements spécifiques permettront de rendre accessibles certains
espaces, comme le sommet de la tour du moulin.
Le chantier s’inscrit dans une démarche de développement durable et de protection de la biodiversité. En lien avec la Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO), les travaux sont menés dans le
respect des espèces animales protégées présentes,
avec notamment la création de nids naturels pour
accueillir de manière plus pérenne les espèces
d’oiseaux nicheuses. Des refuges provisoires sont
aussi mis en place pour leur garantir un habitat
pendant les travaux.

→ restauration des remparts nord
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
sur les remparts nord ont été lancés en avril 2021.
Cette opération donne l’occasion de réaliser pour
la première fois au château d’Angers des fouilles
et une étude de l’archéologie du bâti. Ce travail de
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En raison des opérations touchant l’unique entrée
du monument, le domaine national du château
d’Angers est fermé depuis le 1er janvier 2022 et
jusqu’au 13 février 2022.
Budget prévisionnel : 7,85 M€
Calendrier : avril 2021 – juillet 2023
Maître d’œuvre : Christophe Batard, ACMH

Le château d’If
→ aménagement d’un nouveau
ponton, de nouveaux espaces d’accueil
et d’un restaurant
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 de l’île, qui n’a pas été réellement aménagé
pour être un débarcadère et qui est sous-dimensionné pour les navires actuels. Cela occasionne
un nombre croissant de fermetures du château d’If
(190 en 2020 contre 50 en moyenne il y a dix ans).
Le CMN a donc engagé depuis le mois de janvier
2021 un important programme d’aménagement
pour créer une digue de prolongement du quai et
un nouveau ponton de débarquement. Un quai sur
pieux avec voile de retombée permettra aux navires
de se protéger de la houle en accostant d’un côté
ou de l’autre selon sa provenance et d’amarrer plus
facilement tout en limitant l’impact sur les fonds
marins. Ces travaux d’aménagement et de confortement du débarcadère permettront de limiter les
fermetures du monument et d’accueillir un nombre
croissant de visiteurs dans des conditions fiabilisées et optimisées.
Ce chantier s’accompagne d’autres aménagements
afin de proposer aux publics une offre de service
enrichie (librairie-boutique relocalisée, locaux
pédagogiques adaptés et nouvel espace de restauration), 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-de-chaussée 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 installée au sein du bâtiment, pour
développer les activités offertes au public scolaire.
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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 sur les façades et les toitures
seront effectués ainsi que des travaux sur les sols
et réseaux. L’aspect extérieur de cet espace sera
également amélioré.
Le château d’If est situé dans une zone classée
Natura 2000 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 de la
faune et de la flore.
L’opération sera achevée pour les Jeux Olympiques
de 2024, les épreuves nautiques se déroulant à
Marseille.
Budget prévisionnel : 6 M€
Calendrier : janvier 2021 – 2024

Le village fortifié de Mont-Dauphin
→ achèvement de la restauration
de la caserne Rochambeau
Le CMN 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 permettait de la démonter 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 février 2022.

Il s’agit également de travailler à la mise en valeur
de la Grande Cascade, dans son contexte paysager,
par un travail complet sur l’environnement végétal.
Les travaux sont prévus en quatre phases en
commençant par les parties hautes de la Cascade.
L’état de référence sera celui de la fin du XIXe siècle,
qui est bien documenté et cohérent.
Budget prévisionnel : 10 M€ pour les 4 tranches
Calendrier : mars 2022 - 2026

Budget prévisionnel : 2,9 M€

Maître d’œuvre : Michel Trubert, ACMH

Calendrier : février 2022 – décembre 2023
Maître d’œuvre : Michel Trubert, ACMH

Château de Vincennes
Domaine national de Saint-Cloud
→ restauration et mise en valeur
de la Grande Cascade
Le château ayant été détruit en 1892 suite à son
incendie en 1870, la Grande Cascade réalisée par
Antoine Le Pautre, premier architecte du duc d’Orléans, frère de Louis XIV, entre 1664 et 1665, est
aujourd’hui la pièce maîtresse du domaine. Elle
offre un spectacle d’eau et de sculptures unique
dans le séquençage paysager offert par les rives
du fleuve. Cependant, ayant été conçue à l’origine
comme une architecture dédiée aux plaisirs de la
fête, elle ne bénéficie pas de fondations solides
et fait l’objet très tôt de lourdes campagnes de
restauration. La Grande Cascade montre toujours
aujourd’hui des signes de dégradation avancée et
en particulier des désordres récurrents liés à sa
stabilité et aux problèmes d’infiltration. Son environnement proche a subi au fil des siècles des
modifications parfois incohérentes et néfastes
pour sa stabilité.
Sur la base d’un diagnostic général intégrant
les thèmes de la fontainerie et de l’environnement végétal, le CMN engagera en mars 2022 une
restauration avec une reprise des fondations pour
en assurer la pérennité. Les travaux comprendront
la reprise de la maçonnerie, de l’étanchéité, des
sculptures, et des ouvrages métalliques, mais aussi
la remise en marche du système de fontainerie.
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→ restauration du pont levis
et du pont dormant
Redécouverts en 1965 après avoir été ensevelis
pendant plus de 125 ans suite au comblement des
fossés, le pont-levis du donjon et sa partie fixe,
appelée 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 son
exposition aux agressions des intempéries et de la
pollution. Le pont-levis est soutenu par des échafaudages depuis 1996. Afin de remédier à cette
situation et de sécuriser l’accès au donjon pour le
public, le CMN a décidé d’entreprendre la restauration du pont-levis et de son pont dormant. L’accès
pour les personnes à mobilité réduite en sera
également amélioré. L’échafaudage est en cours
d’installation. Les travaux commenceront au mois
de mars 2022 et porteront sur les maçonneries, le
mortier joint et le bois. Les pierres de parement et
d’ornementation seront restaurées, et remplacées
si nécessaire. Le pont-levis sera reconstruit avec la
mise en place d’une passerelle en métal et en bois.
Pendant la durée des travaux, une passerelle éphémère permettra aux visiteurs d’accéder au donjon
et d’assister en direct à la progression du chantier.
Cette opération contribue à la conservation et à la
mise en valeur du château de Vincennes, dans la
continuité des restaurations menées depuis 2002,

notamment celle du donjon, achevée en 2007 et
celle de la Sainte-Chapelle terminée en 2017.
Cette opération bénéficie du soutien de Crédit
Agricole d’Ile-de-France Mécénat et de la Fondation
du Crédit Agricole-Pays de France.

sauvegarder les éléments médiévaux, de préserver
ou redonner du sens, lorsqu’ils l’ont perdu, aux
ouvrages mis en œuvre lors de la restauration au
XIXe siècle.
Budget prévisionnel : 17 M€
Calendrier : Fin 2021 – 2027

Budget prévisionnel : 2,5M €

Maître d’œuvre : Christophe Bottineau, ACMH

Calendrier : Décembre 2021 – Février 2023
Maître d’œuvre : Christophe Batard, ACMH

Le château d’Oiron
La Sainte-Chapelle
→ restauration la façade Ouest (hors rose)
et de la façade Sud (travées 1 à 6) et mise en
lumière globale du monument
Après la restauration des verrières du côté nord
menée de 2009 à 2015, le Centre des monuments
nationaux a entrepris à la fin de l’année 2021 une
autre grande campagne de restauration, concernant les façades du monument. Les intempéries et
la pollution atmosphérique ont en effet dégradé les
pinacles et éléments sculptés des parties hautes.
Du côté sud, les meneaux, extrêmement graciles,
qui structurent l’élévation et portent les verrières,
sont fragilisés et ont fait l’objet d’interventions
d’urgence pour en assurer la bonne stabilité. On y
constate également des défauts dans le traitement
d’étanchéité aux pourtours des panneaux.
La première tranche qui est en cours porte sur la
restauration du porche occidental. Elle sera suivie
de la restauration des maçonneries de la façade
occidentale (hors rose) et de la première travée
de l’élévation sud, puis de la restauration des
maçonneries et des verrières du côté sud. À cette
occasion, des verrières de doublage seront réalisées pour ces vitraux qui permettront de mieux
les préserver à l’avenir. À terme, un éclairage
extérieur sera mis en place pour la valorisation de
l’ensemble.
Dans la continuité des opérations déjà menées
depuis 1996, le parti retenu consiste à restaurer les
ouvrages en privilégiant leur maintien et leur traitement en conservation. Il s’agit tout à la fois de
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→ restauration de la tour de l’Épée
Claude Gouffier, devenu Grand Écuyer de France en
1546, fait construire de 1548 à 1550 à l’angle nord-est
de son château cette tour qui porte le symbole de
l’Épée de Grand Écuyer, dont elle porte le nom. Elle
présente un certain nombre de désordres, notamment des fissures, causés à la fois par des défauts
de conception, des reprises anciennes imparfaites
et le vieillissement des structures.
Les premiers travaux se concentreront sur la
remise en état des toitures et des charpentes de la
tour et du pavillon de l’escalier qui la jouxte, ainsi
que sur la remise en état de la structure du plancher de la chambre du 2e étage et la consolidation
de la cheminée des cuisines, qui a été ajoutée au
XVIIe siècle et déstabilise l’ensemble. Les structures
de la tour seront ensuite renforcées, notamment
grâce à des agrafes et à des tirants, et les maçonneries, intérieures et extérieures, seront restaurées, ainsi que les planchers des circulations, dont
les structures sont déformées, et les menuiseries.
Les pierres fissurées seront remplacées. Enfin, la
restauration et la mise en valeur des intérieurs,
comprenant des sols anciens et des vestiges de
décors peints, permettra d’envisager l’ouverture au
public des étages de la tour, et de fluidifier le circuit
de visite.
Budget prévisionnel : environ 840 000 €
pour les trois tranches
Calendrier : 2022-2023
Maître d’œuvre : Olivier Salmon, ACMH

Le château de Villeneuve-Lembron

Villa Savoye

→ restauration de la contrescarpe

→ entretien des 1er et 2nd étages

À la suite d’un effondrement survenu en 2017 sur
le mur de contrescarpe nord du monument, une
investigation a été lancée, portant sur la nature du
sol et des maçonneries composant les murs des
douves sèches du château. Celle-ci a fait apparaître que l’état des murs, dégradés en profondeur,
nécessite une restauration complète des ouvrages.
Le CMN vient de lancer, en janvier 2022, un chantier de restauration qui, permettra, après une mise
en sécurité de la zone effondrée, une restauration
générale des maçonneries des quatre murs de
contrescarpe (avec mise en œuvre de compléments structurels par tirants forés), l’installation
de barbacanes au sein des murs de soutènement
permettant de mieux évacuer les eaux de ruissellement, et, en parallèle, la réfection du réseau d’assainissement dans les douves afin de séparer les
eaux pluviales et les eaux usées, conformément à
la règlementation.
Budget prévisionnel : 2,2 M€
Calendrier : janvier 2022 – novembre 2023
Maîtres d’œuvre : Rémi Fromont, ACMH /
Agence Covalence
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En 2022, le CMN prévoit d’engager une remise au
propre de certains espaces de la villa Savoye. Il
s’agit de réaliser l’entretien nécessaire à la valorisation des locaux des premier et second étages
de ce manifeste de l’architecture puriste achevé
par Le Corbusier en 1931. Pour ce faire, le CMN a
programmé la révision et la réparation des verrières
du hall et de la rampe, la réfection des peintures
et des sols d’une partie du rez-de-chaussée et des
étages, ainsi que la remise en état de certaines
portes extérieures très détériorées.
Budget prévisionnel global : 100 000 €
Calendrier : courant 2022
Maître d’œuvre : Laurent Alberti, AUCE,
Conservateur des monuments nationaux

La politique
d'innovation
et numérique
L’année 2022 s’inscrit dans la continuité de l’année 2021 avec pour objectif
d’améliorer l’expérience visiteur, d’attirer de nouveaux publics et de diffuser
le patrimoine hors les murs.

1

A M É L I O R E R L' E X P É R I E N C E
U T I L I S AT E U R

LA REFONTE DU SITE
INSTITUTIONNEL ET
DES SITES DES MONUMENTS
À L’ H O R I Z O N 2 0 2 3
En 2015, le Centre des monuments nationaux a
généralisé la création de sites Internet pour ses
100 monuments. Sept 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 2022 et 2023 et prendra
également en compte les enjeux de développement
durable dans une démarche d’éco-conception. 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
51 monuments au total équipés en 2022.
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Les informations spécifiques consacrées à l’accueil
des publics porteurs de handicap seront également
revues et améliorées grâce au soutien de Klesia,
acteur majeur de la protection sociale complémentaire, et du Fonds Handicap et Société par
Intégrance.

2

 T TIRER DE NOUVEAUX
A
PUBLICS

Depuis plusieurs années, le CMN a mis en place des
expériences ludiques (escape games, applications
de jeux, etc.) qui répondent aux fortes attentes
des publics et favorisent la récurrence de visite.
En 2021, trois applications mobiles ludiques téléchargeables ont été développées et sont proposées depuis au public sous forme de jeu d’enquête
historique géolocalisé à la forteresse de Salses
(jeu d’enquête historique gratuit) et deux escape
games au fort Saint-André et à la place forte de
Mont-Dauphin. Ces applications mobiles ont été
lancées avec succès et une généralisation au sein
de 7 nouveaux monuments est prévue en 2022
(sous réserves).

Une nouvelle expérience en réalité virtuelle Lady
Sapiens sera également disponible de juillet à
septembre 2022 à l’abri du Cap-Blanc dans la vallée
de la Vézère. Imaginée par la réalisatrice Camille
Duvelleroy, LADY SAPIENS, L’EXPÉRIENCE propose
un voyage dans le temps dans le corps d’une
femme Sapiens. Les visiteurs sont invités à évoluer
dans un univers graphique somptueux conçu par
Ubisoft et basé sur l’enquête scientifique menée
à l’occasion du film documentaire Lady Sapiens.
Lady Sapiens, l'expérience en réalité virtuelle est
une coproduction entre Little Big Story, Little Big
Story Lab, France Télévisions (Francetv StoryLab)
et Ubisoft.

3

La crise sanitaire a eu comme conséquence de
développer très massivement la vente à distance.
En raison de ce constat et en complément de son
propre réseau de 77 boutiques sur l’ensemble du
territoire, le CMN lancera au printemps 2022 une
boutique en ligne accessible à l’adresse suivante :
http://boutiquedupatrimoine.fr.
Cette boutique en ligne, véritable vitrine du CMN,
valorisera les nombreux ouvrages des Éditions du
patrimoine, ses fonds photographiques de la base
https://regards.monuments-nationaux.fr/fr, ses
produits sous licence, et les partagera au profit
du plus grand nombre. La sélection des produits
sera renouvelée régulièrement en lien avec la
riche programmation culturelle de l’établissement (ouvrages à l’occasion des campagnes de
restaurations menées, produits d’artistes présentant des expositions dans les monuments etc..).
Des produits des partenaires locaux et nationaux
seront également mis en vente.

 I F F U S E R L E PAT R I M O I N E
D
HORS LES MURS

Les visites guidées à distance à destination des
publics scolaires et universitaires, de l’école
primaire jusqu’à l’enseignement supérieur, français et étrangers, expérimentées entre 2020 et
2021 ont été pérennisées et élargies à de nouveaux
monuments. Ces visites ont rencontré un vif succès
notamment auprès des établissements scolaires
étrangers (90 % des visites guidées à distance) et
le CMN se réjouit de continuer ainsi à contribuer à
l’éducation artistique et culturelle.
En 2022, vingt et un monuments, le château d’Angers,
le château d’If, l’Arc de triomphe, la basiliquecathédrale de Saint-Denis, le château d’Azay-leRideau, la Sainte-Chapelle, la Conciergerie, l’abbaye
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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, le monastère de Saorge, le
site de Cap moderne, l’abbaye de Cluny, le château
de Champs-sur-Marne, la maison de Georges
Clemenceau à Saint-Vincent-sur-Jard, le château
de Pierrefonds, le site archéologique de Glanum
et le château et remparts de la cité de
Carcassonne proposeront des visites guidées
immersives à distance. L’expérimentation d’une
offre auprès du grand public se poursuit en 2022
grâce à la pérennisation de partenariats avec
Conférentia, Explore Paris et l’Office de Tourisme
de Paris notamment.

Des parcours thématiques associant la visite à
distance de plusieurs monuments ou phygitaux
mariant expériences physiques et numériques
seront aussi élaborés.
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 2022 du fait du
retard causé par la crise sanitaire. Ce projet a pour
objectif de raconter et donner à voir le geste créatif

4

 E N F O R C E R L A C A PA C I T É D ' I N N OVAT I O N
R
V I A L' I N C U B AT E U R D U PAT R I M O I N E

En 2021, le Centre des monuments nationaux a
accompagné la troisième promotion de l’Incubateur du patrimoine, composée de cinq start-up :
Mercurio, Wintual, Lumeen, Blumenlab, Tipsmee.
Le lauréat Lumeen a développé un dispositif médical
qui utilise la réalité virtuelle à des fins sociales et
thérapeutiques auprès des publics empêchés. Deux
expérimentations au château d’If et au village fortifié
de Mont-Dauphin ont été produites. Les films sont
diffusés actuellement dans 250 Ehpads et maisons
médicalisées, réparties sur toute la France, mais
aussi en Suisse, Belgique et Luxembourg.
L’objectif de l’expérimentation de la start-up
Mercurio était de tester la numérisation d’objets
brillants, de bijoux ou de formes complexes à l’aide
d’un scanner et le développement d’algorithmes.
3 objets du trésor de la cathédrale d’Amiens ont
ainsi été numérisés en collaboration avec la DRAC
Hauts-de-France. Les images seront intégrées
dans le site e-cathédrales dont le lancement est
prévu en 2022.
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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. Cette expérience
bénéficie du soutien du mécénat de la Caisse des
Dépôts.
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.
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Quant à la start-up Wintual, elle a pu tester sa
solution d’écran interactif non–tactile, particulièrement adapté dans le contexte sanitaire actuel,
dans deux monuments. Au château d’Angers, des
photos interactives de la Tenture de l’Apocalypse
ont été proposées au visiteur et au Panthéon, une
visite en 360° interactive installée près du tombeau
de Voltaire permettait de découvrir son château à
Ferney.
L’expérimentation de Blumenlab, start-up spécialisée dans la création d’expériences immersives,
consistait à accompagner 4 monuments sans
compétences numériques spécifiques dans la
réalisation de visites virtuelles. Les visites du site
des mégalithes de Locmariaquer et du château
d’Angers sont déjà disponibles. Enfin, la société
Tipsmee a malheureusement cessé son activité en
raison de la crise sanitaire et l’expérimentation de
dons par QR codes en 2 clics n’a pas pu être mise
en œuvre.

L A Q U AT R I È M E P R O M OT I O N
D E L’ I N C U B AT E U R
D U PAT R I M O I N E
Dans le cadre du partenariat mis en place en 2021
avec l’Institut français à l’occasion de la Saison
Africa2020, et en étroite collaboration avec Africa
in Colors, cinq start-up, Aller Simple, Capsulo,
Morbiket, Design Lab, Educ’Art, forment une
promotion spéciale, puisque trois d’entre-elles
œuvrent habituellement sur le continent africain.
La start-up Aller Simple développera un jeu social
du type escape game ou défi créatif en ligne sur les
réseaux sociaux du CMN et du Panthéon. Capsulo,
start-up qui crée des micro-hôtels d’exploration dans des lieux d’exception en proposant une
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découverte des sites patrimoniaux le temps d’une
nuit, testera la mise en œuvre au château d’Aulteribe. Le studio artistique de vidéomapping Design
Lab réalisera une projection avec un contenu
audiovisuel spécifique ludique et artistique tout en
apportant une valeur scientifique au château de
Champs-sur-Marne. Au château d’Azay-le-Rideau,
la start-up Educ’art concevra une maquette avec
un kit de construction en 3D illustrant le monument
à l’échelle. La start-up y ajoutera des contenus
éducatifs sur application mobile avec de la réalité
augmentée. Morbiket produira des parcours innovants et originaux mêlant réalité augmentée et livret
papier à destination des jeunes publics. Elle testera
un parcours de jeu pour enfants de 8 à 12 ans en
réalité augmentée au site archéologique de Glanum.

Le programme
d'abonnement
« Passion monuments »
Lancé en octobre 2019, le programme d’abonnement annuel du CMN « Passion monuments » est
commercialisé au prix de 45 €. D’abord disponible
exclusivement en ligne, il peut, depuis le début de
l’année 2022, être acquis en caisse par les visiteurs
intéressés dans près de 60 monuments. Destiné à
tous les amoureux du patrimoine, « Passion monuments », qui a déjà séduit plusieurs milliers de
personnes, donne droit à un accès illimité à plus 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.
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. « Passion monuments » donne également accès à un tarif privilégié
ou à des offres événementielles chez les partenaires du programme.
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.
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Toujours disponible en ligne sur :
passion.monuments-nationaux.fr Passion
monuments est désormais disponible en caisse
dans près de 60 monuments au prix de 45 €
(nouveauté 2022).

Liste des partenaires
du programme d’abonnement
« Passion monuments »
Le Château de Versailles • Le Domaine national de
Chambord • Le Domaine de Chantilly • Le musée de
l'Armée de l'Hôtel national des Invalides • Le château
de Fontainebleau • Paris Musées • Kléber Rossillon :
le château de Langeais, le musée de Montmartre,
le mémorial de la bataille de Waterloo 1865 •
Bourse de Commerce – Collection Pinault • Les VMF •
L'arboretum du château de Neuvic d'Ussel • Le château
de Saint-Jean de Beauregard • Le château abbaye
de Moutiers Saint Jean • Le château de La MotteFeuilly • Le château de Barly • Le château d'Aulan •
Le château de Craon • Le château du Fréchou •
Le château de Lassay • Le château de Quintin •
Le château de Sainte Foy d'Anthé • Le château
de Saint-Saturnin • Le château de Sully • Le château
de Valmer • Le château de Dio • Les fours à chaux
de la Veurière • Le jardin de Silière • Les jardins
d'Acquigny • Le Palais des Évêques

Mécénat
L’ensemble des recettes de mécénat est de près de
3 millions d’euros en 2021, dont 520 000 euros en
nature.
Le Groupe Dassault s’est engagé aux côtés du CMN
pour une durée de dix ans à la faveur du patrimoine
de la France. Il s’agit d’un parrainage tout à fait
exceptionnel qui portera cette année sur le soutien
du Palais du Tau et de la basilique Saint-Denis. Le
groupe AXA participe quant à lui au financement
de la restauration et l’embellissement de l’Arc de
triomphe, un monument symbole dans le monde
entier.
En matière d’accessibilité, la BPE, banque privée de
La Banque Postale et la CGPA, société d’assurance
mutuelle, soutiennent le CMN dans le développement de parcours et d’outils de visite destinés aux
personnes en situation de handicap.
ROLEX a souhaité de son côté renouveler son
mécénat pour l’artisanat français, en s’associant à
l’acquisition et la restauration de pendules présentées dans les appartements de l’Intendant à l’Hôtel
de la Marine.
La vitalité artistique de nos territoires a par ailleurs
séduit la fondation AG2R qui va permettre au CMN
de restituer du mobilier de Robert Mallet-Stevens
à la villa Cavrois. Dans un même registre, le dépôt
de l’ensemble de sculptures « Little Bighorn »
d’Ousmane Sow pour une durée de dix ans au
village fortifié de Mont-Dauphin est soutenue,
entre autres, par la Fondation d’entreprise du
Crédit Agricole Alpes Provence et la Fondation
Crédit Agricole - Pays de France qui compte parmi
les mécènes les plus fidèles du CMN.
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Le CMN poursuit également la mise en œuvre de
levées de fonds innovantes comme en 2021, autour
d’une opération de produit-partage avec le groupe
Casino, développée sur l’ensemble du territoire.
D’autres entreprises préfèrent se tourner vers
le mécénat en nature. C’est le cas de SANEF par
exemple qui met à profit son réseau autoroutier
pour la valorisation du château de Villers-Cotterêts.
Les donateurs particuliers du CMN restent fidèles
et comptabilisent près de 130 000 euros (dont
donation d’œuvres pour l’abbaye de Beaulieu-enRouergue). Ils ont été nombreux à participer à la
campagne d’adoption de rosiers pour le jardin du
monument.
Le CMN, fort de son réseau de 80 parcs et jardins,
souhaite à l’avenir développer davantage de
campagnes au profit du patrimoine vert, dans
une démarche environnementale et de protection
de la biodiversité. Les projets numériques et le
mécénat international comptent également parmi
ses priorités.

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.
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GUIDES

COLLECTION « ITINÉRAIRES »
64 pages au format 11 x 22,5 cm | 8 €

Le couvent de Saorge
et le baroque en Roya
Christophe Niedziocha
Parution : fin février 2022
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. De
nombreuses photos inédites illustrent cet ouvrage
qui vient conclure une importante campagne de
travaux.

L’Hôtel de la Marine
Delphine Christophe et Alexandre Gady
Disponible en anglais
Parution : fin avril 2022
Place de la Concorde, au cœur de Paris, un site
majeur du patrimoine : après plusieurs années de
travaux, l’Hôtel de la Marine a ouvert ses portes en
2021. L’Itinéraire revient sur l’histoire et la vie de
l’ancien Garde-Meuble de la Couronne ; il propose
de suivre l’admirable parcours de visite qui restitue
les espaces dans leur configuration originale de la
fin du XVIIIe siècle. Un voyage dans le temps, à l’âge
d’or de « l’art de vivre à la française ».

Le grand cairn de Barnenez

Ensérune

Nouvelle édition
Florian Cousseau
Parution : juin 2022
La presqu’île de Kernelehen, dans le Finistère nord,
est dominée par la présence monumentale d’un
site préhistorique découvert en 1955, le grand cairn
de Barnenez. Le plus grand mégalithe d’Europe
abrite des tombes voûtées datant du Néolithique
(4 500 à 3 500 ans avant Jésus-Christ), période qui
correspond à la sédentarisation de l’homme qui
devient éleveur-agriculteur.

Nouvelle édition
Lionel Izac
Parution : septembre 2022
Entre Béziers et Narbonne, le site d’Ensérune,
oppidum et musée archéologique propose la
découverte d’un village gaulois romanisé unique.
Après une campagne de restauration et de valorisation du site archéologique et du musée, cet
Itinéraire permet au lecteur de revivre l’histoire
de ce village perché, caractéristique du monde
celtique de la Gaule méridionale, jusqu’à sa romanisation à partir de la fin du IIIe siècle avant notre
ère. La visite conduit à la découverte du quartier
des artisans ou de celui de la nécropole, en passant
par les rues bordées de maisons.

La Bibliothèque nationale - Richelieu
Louis Jaubertie et Hélène Tromparent
Parution : été 2022
Après 10 ans de travaux, le site historique de la
Bibliothèque nationale de France, rue de Richelieu,
va rouvrir ses portes aux visiteurs. Il accueillera
notamment – dans le cadre historique de la galerie
Mazarine, de la salle des Colonnes, ou du Cabinet
précieux – un musée exceptionnel présentant à ces
derniers une sélection de 700 à 1 000 pièces de
tailles et natures diverses choisies parmi les trésors
de cette institution créée par les rois de France. Ce
guide retracera l’histoire des lieux, et fera pénétrer le lecteur au sein d’espaces uniques comme la
salle Labrouste ou la salle Ovale.

L’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Benoît Grécourt et Emmanuel Moureau
Parution : septembre 2022
Fondée en 1144 par l’évêque de Rodez, l’abbaye de
Beaulieu présente les caractéristiques de l’architecture cistercienne. Nichés dans la vallée de la Seye,
les bâtiments, répartis selon un plan immuable, se
distinguent par un appareillage soigné, un décor
simple et épuré. Abandonnée à la Révolution, l’abbaye est sauvée de la ruine dans les années 1950
par Geneviève Bonnefoi et Pierre Brache. Leur
collection d’œuvres d’art moderne a orienté la vie
culturelle actuelle du monument.
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COLLECTION « REGARDS »
64 pages au format 24 x 26 cm | 12 €

La Basilique Saint-Denis
et ses grands chantiers
Jean-Michel Leniaud
Parution : mars 2022
À l’heure de la reconstruction de la flèche nord de
la basilique cathédrale de Saint-Denis, cet album
consacré à ses transformations au XIXe siècle
permet de replacer celles-ci dans l’histoire millénaire de ce monument exceptionnel.

Cap Moderne
Eileen Gray et Le Corbusier,
la modernité en bord de mer
Nouvelle édition
Tim Benton
Parution : avril 2022
Un exceptionnel ensemble du XXe siècle, construit
sur l’un des plus beaux sites de la baie de
Roquebrune-Cap-Martin.

Gagner la guerre de Cent Ans
Parution : mai 2022
L’exposition des collections du musée de l’Armée
au château de Châteaudun propose de mettre
en évidence la complexité du conflit – qui mêle
querelles internes au royaume de France et luttes
contre l’Angleterre – à travers les personnages de
Jeanne d’Arc et son compagnon d’armes, Jean
d’Orléans, comte de Dunois (1403-1468), propriétaire du château de Châteaudun, grand chef militaire de la guerre de Cent Ans.

Les feitorias portugaises,
xve-xviie siècles
Sous la direction de Jean François Chougnet
et F. A. B. Pereira
Parution : juin 2022
Aux XVe et XVIe siècles, le Portugal mit en place
un réseau mondial de « feitorias », des entrepôts
commerciaux fortifiés installés le long des côtes
d’Afrique, dans l’océan Indien et au Brésil. Ils
permettent aux Portugais de dominer le commerce
vers l’Europe. De ces échanges sont nées des
productions artistiques métissées : objets précieux,
ivoires et textiles de Goa, contadors d’Inde, paravents du Japon, tapisserie des Flandres représentant l’arrivée de Vasco de Gama en Inde…, ainsi
que des objets de navigation et des documents sur
le mode d’exploitation des comptoirs.

Figures de la maison ducale de Lorraine
Raphaël Masson
Parution : juin 2022
Les grandes figures de la maison ducale de Lorraine
sont ici évoquées à travers une sélection d’œuvres
des collections du château de Versailles, exceptionnellement présentées au château de Haroué,
demeure des princes de Beauvau-Craon.

Peintures du Panthéon
Emmanuel Coquery et Paul Perrin
Parution : septembre 2022
Définitivement consacré monument national dédié
aux grands hommes après la guerre de 1870, le
Panthéon fit l’objet d’un programme décoratif
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destiné à glorifier les grandes heures de l’histoire
de France. Le cycle de Puvis de Chavannes sur la
vie de sainte Geneviève est le plus illustre ; ce livre
fera également découvrir les cycles de Lenepveu,
Bonnat, Galland, Blanc et Lévy.

COLLECTION « VILLES ET
PAYS D ’A R T E T D ’ H I S TO I R E »
160 pages au format 13 x 19,5 cm | 12 €

Roubaix
Nouvelle édition
Parution : automne 2022
Roubaix, la ville aux mille cheminées, connaît son
plein essor au XIXe siècle avec l’avènement de
l’ère industrielle, jusqu’à devenir le centre européen du textile vers 1910. De véritables châteaux
de l’industrie sont édifiés. La ville prospère jusque
dans les années 1960. Frappée par la crise, elle
voit certains lieux industriels détournés en centres
d’activités, et centres culturels, comme la très
réputée Piscine, musée de renommée internationale. C’est cette riche histoire, empreinte de réhabilitations, qui est proposée à travers les parcours
thématiques de ce guide.

Boulogne-Billancourt
Nouvelle édition
Parution : septembre 2022
La nouvelle édition du guide propose d’accompagner le lecteur à la découverte de l’histoire et
du patrimoine de la ville de Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine) du XIVe au XXe siècle, avec une
attention particulière sur la ville des années 1930
et sur les récents développements autour de l’île
Seguin. Dans cette commune tout en contrastes,
la ville ouvrière au sud avec ses blanchisseries, ses
studios de cinéma puis de télévision, ses industries
automobiles, se juxtapose à la ville résidentielle et
artistique au nord.

C O L L E C T I O N « C AT H É D R A L E S
DE FRANCE »

COLLECTION « GUIDES DES
JARDINS REMARQUABLES »

64 à 96 pages au format 12 x 21 cm | 10 €

160 à 180 pages au format 13 x 22,5 cm | 9 €

La cathédrale Notre-Dame de Chartres

Guide des jardins remarquables
en Normandie

Nouvelle édition
Philippe Plagnieux, Fabienne Audebrand,
Irène Jourd’heuil
Disponible en anglais
Parution : janvier 2022
Notre-Dame de Chartres est une cathédrale
gothique emblématique dont les restaurations
récentes révèlent de nouvelles merveilles, ici
dévoilées. Avec l’ouverture au public de son trésor
en 2022, ce guide fera événement.

Collectif
Parution : fin mars 2022
En 2004, le ministère de la Culture a créé le label
« Jardin remarquable ». Il distingue des jardins et
des parcs, publics ou privés, présentant un intérêt
culturel, esthétique, historique ou botanique.
Aujourd’hui, 450 parcs et jardins sont labellisés en
France. Ce guide est la première publication qui
rassemble ceux qui ont été labellisés en Normandie
par la DRAC. Il invite à de belles promenades
à travers les 36 jardins de la région, dont, par
exemple, le jardin de Claude Monet à Giverny, le
jardin des plantes à Caen ou les jardins suspendus
du Havre.

Guide des jardins remarquables
en Occitanie
Collectif
Parution : septembre 2022
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L I V R E S D 'A RT

MONOGRAPHIES
Sauvegarder l’art français
100 ans d’actions et de combats
au service du patrimoine, 1921-2021
Chloé Demonet
Hors collection
240 pages au format 24 x 30 cm, relié, 39 €
Parution : février 2022
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le
duc de Trévise fondait en 1921 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.

E-1027
Renaissance d’une maison en bord de mer
Sous la direction de Jean-Louis Cohen
Collection Monographies d’édifices
264 pages au format 22 x 27 cm, broché à grands
rabats, 49 €
Parution : mars 2022
Disponible en anglais
Icône de l’architecture moderne, la villa E-1027
créée par Eileen Gray à la fin des années 20 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 de 1929.
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Un château moderne
Villa Cavrois – Robert Mallet-Stevens
Nouvelle édition
Paul-Hervé Parsy
Parution : printemps 2022
Dès sa construction, la villa Cavrois fut un objet,
un terrain d’exploration pour les photographes.
C’est Robert Mallet-Stevens lui-même qui en
lança la mode en publiant dès 1932 dans la revue
L’Architecture d’aujourd’hui les photos d’Albin
Salaün. En 2015, la villa enfin restaurée et restituée
dans son état de 1932 fut sans doute la construction moderne la plus photographiée et la plus
publiée de l’année. Aujourd’hui, cette monographie en images entraîne le lecteur à travers plus de
80 ans d’une aventure architecturale unique.

Le cercle immense
Le jardin planétaire de Gilles Clément
à la saline d’Arc-et-Senans
Gilles Clément, Guillaume Picon
Hors collection
Parution : 2e trimestre 2022
En 1778, la saline royale d’Arc et Senans édifiée par
le génial Claude Nicolas Ledoux entrait en activité. Inscrite sur la Liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO en 1982, l’ancienne manufacture de
sel initie un nouveau programme d’aménagement
paysager : Un cercle immense. Depuis 2020, le
cabinet Mayot & Toussaint, associé au paysagiste
Gilles Clément, aménage un ensemble de jardins
sur près de 15 hectares, rendant visible le rêve de
la ville idéale imaginée par l’architecte dès 1774. La
saline préserve ainsi ce patrimoine unique pour les
générations futures tout en proposant une expression résolument contemporaine. Écrins dédiés
à la valorisation de la biodiversité et du végétal,
les 20 jardins ainsi créés scelleront le mariage du
minéral et du végétal.

Un art subjectif, ou la face cachée
du monde
La collection d’art moderne de l’abbaye
de Beaulieu-en-Rouergue
Sous la direction de Jérôme Delaplanche
Collection : Catalogues d’exposition
Parution : 2e trimestre – juin 2022
Le CMN a entrepris une transformation considérable des espaces intérieurs du logis monastique
de l’abbaye cistercienne de Beaulieu-en-Rouergue
afin d’accueillir la collection d’art moderne de Pierre
Brache et Geneviève Bonnefoi. Organisé autour de
certains des plus grands noms de l’avant-garde de
l’après-guerre, Simon Hantaï, Jean Dubuffet, Henri
Michaux…, l’accrochage expose peintures, dessins,
estampes et sculptures. À l’occasion de l’ouverture au public, le catalogue dirigé par Jérôme
Delaplanche s’ouvre par quelques essais historiques puis présente les œuvres exposées en une
série de chapitres qui correspondent aux salles du
musée. Il offre un panorama intellectuel complet
sur une production artistique majeure et fondatrice d’un certain XXe siècle.

Patrimoine carcéral
Sous la direction de François Goven
Collection : Patrimoines en perspective
Parution : 4e trimestre 2022
La reconnaissance du patrimoine carcéral sur le
plan architectural est récente alors qu’il occupe
une place sensible dans l’histoire et le paysage
français. Les prisons de centre-ville sont de plus en
plus souvent abandonnées au profit de sites isolés ;
démolition ou reconversion posent de multiples questions sur le plan urbain, architectural,
mais aussi social et symbolique. Du XVIIIe siècle
à nos jours, ce livre propose une histoire de ces
bâtiments, et présente un bilan de leur devenir.
Certains sites sont présentés pour leur histoire
et leurs spécificités diverses : Saint-Paul et SaintJoseph (Lyon), Fontevraud, Saint-Laurent-duMaroni, les Baumettes (Marseille), la Santé (Paris),
ou encore la Petite-Roquette (Paris).
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C ATA L O G U E S D ’ E X P O S I T I O N S
P R É S E N T É E S AV E C
LA AL THANI COLLECTION
F O U N D AT I O N
Gulbenkian par lui-même :
dans l’intimité d’un collectionneur
Catalogues d’exposition
Parution : mai 2022
Cette exposition, présentée dans les espaces de
la Collection Al Thani à l’Hôtel de la Marine, s’inscrit dans le cadre de la Saison France-Portugal.
Elle donne à voir, à travers une sélection d’œuvres
remarquables du musée Gulbenkian, la personnalité d’un collectionneur : son intérêt pour l’artisanat,
son goût de la rareté et des matériaux précieux. Elle
offre l’opportunité d’un dialogue entre deux collections, révélant une vision commune et des valeurs
partagées.

Du Grand Canal a l’Hôtel de la Marine :
chefs-d’œuvre de la Ca’ d’oro
Catalogues d’exposition
Parution : 4e trimestre 2022
Avec une soixantaine d’œuvres, cette exposition
permettra au public parisien de se transporter à
Venise, de découvrir l’histoire de ce palais emblématique du Grand Canal et de sa restauration,
enfin d’admirer une partie de ses collections. Trois
thématiques rythmeront le catalogue : le musée
comme mémoire de la cité ; le petit bronze en
Vénétie à la Renaissance ; les portraits sculptés à
Venise.

COLLECTION
« VOCABULAIRES »
Format 21,5 x 29,7 cm, reliure souple.

Objets civils domestiques
Vocabulaire typologique
Nouvelle édition
Catherine Arminjon, Nicole Blondel
Parution : février 2022
En 1984, la première édition de ce livre jamais
égalé fut une révolution : les objets dits «domestiques» faisaient l’objet d’une étude typologique.
Depuis, l’ouvrage est une référence pour tous ceux
qui sont attachés aux objets de notre quotidien au
fil des siècles. Leur étude s’inscrit dans le cadre
d’une « archéologie contemporaine » ne s’attachant pas seulement au détruit et à l’enfoui mais
aussi au récent. Elle permet aux « archivistes des
vies humaines » de redécouvrir et de reconstituer
certains aspects ignorés ou négligés du quotidien.

Sculpture
Méthode et vocabulaire
Nouvelle édition
Marie-Thérèse Baudry, Dominique Bozo
Parution : février 2022
Depuis l’édition originale en 1978, ce titre fondamental a été régulièrement réimprimé, pour
répondre à un succès jamais démenti. Consacré
aux termes de la sculpture, domaine souvent
méconnu ou superficiellement connu, ce vocabulaire met en évidence l’apport des traités et des
études techniques qui sont demeurés inchangés
jusqu’au XIXe siècle. Comme l’écrivait alors l’historien d’art André Chastel : « Cet instrument de travail
est sans équivalent sur le plan international. »
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A U TO U R D E L A C I T É
I N T E R N AT I O N A L E
DE LA LANGUE FRANÇAISE
A U C H ÂT E A U D E V I L L E R S C OT T E R Ê T S
Nos langues françaises
Villers-Cotterêts, Cité internationale
de la langue française
Sous la direction de Leïla Slimani
Hors collection
Parution : mars 2022
Parler français… Qu’est-ce que cela veut dire
aujourd’hui ? Il y a certainement autant de réponses
que de francophones dans le monde ! Leïla Slimani a
invité une douzaine de personnalités à s’arrêter l’espace d’un instant sur cette question. Dai Sijie, Faïza
Guène, Lilan Thuram, Beata Umubyeyi Mairesse,
Zeina Abirached, Alexandre Duval-Stalla, André
Markowitz, Miniya Chatterji ou encore Fawzia Zouari
se sont prêtés au jeu. Le français semble parfois
être l’un des derniers refuges de cette devise en
forme de promesse : Liberté, Égalité, Fraternité.

Le livre d’une langue
Villers-Cotterêts, Cité internationale
de la langue française
Sous la direction de Barbara Cassin
Hors collection
Parution : 4e trimestre 2022
Accompagnant l’inauguration de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, ce
beau livre, richement illustré, révèle les articulations intellectuelles, les interprétations possibles
ainsi que les œuvres-phares du parcours permanent de visite. Objet à part entière qui donne à voir
la capacité créatrice d’une langue, l’ouvrage dirigé
par l’académicienne Barbara Cassin présente
la langue française comme une affaire d’État, à
travers des dates-clés comme la fameuse ordonnance de 1539 ou le «rapport Grégoire» de 1794.
Il étudie ensuite l’invention continue du français,
langue composite évoluant au fil des siècles, avant
de s’ouvrir sur le monde et de plonger dans la francophonie, en examinant notamment les emprunts
du français aux autres langues et ceux des autres
langues au français.

COLLECTIONS « CARNETS
D ’A R C H I T E C T E S » E T
« CARNETS D’ARCHITECTURE »

ARCHÉOLOGIE

176 à 224 pages au format 16,5 x 21 cm,
brochés. 25 €

150 ans d’archéologie en Île-de-France
Christian Landes, Bertrand Triboulot
Collection Mémoire morcelée
328 pages au format 22 x 27 cm, 390 illustrations.
59 €
Parution : janvier 2022
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 au 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.

Édouard Albert
Sébastien Cherruet
Collection : Carnets d’architectes
Parution : 4e trimestre 2022
La brève carrière d’Édouard Albert (1910-1963) est
jalonnée d’œuvres déterminantes et de projets
innovants qui en font l’une des figures les plus
singulières du modernisme en France. Auteur de la
première tour parisienne (le « gratte-ciel » n° 1 de la
rue Croulebarbe, 1960), l’architecte avait au préalable surélevé l’hôtel particulier de Gustave Eiffel
au moyen d’une structure de tubes métalliques,
technique qu’il mettra ensuite en application à
grande échelle pour la faculté de Jussieu.
Réalisation inachevée et mal aimée, cette dernière
ne doit pas masquer l’inventivité des recherches
d’Albert, menées avec l’ingénieur-conseil JeanLouis Sarf, qui s’inscrivent dans l’histoire du rationalisme classique français.

L’invention du musée moderne
Sous la direction de Simon Texier
Collection : Carnets d’architecture
Parution : 4e trimestre 2022
Autour de 1930 se joue un moment décisif dans
l’histoire des musées, en France comme en Europe
et aux États-Unis : à quelques exceptions près,
tous les acteurs de ce domaine considèrent le
modèle du musée classique comme caduc. Si cette
forme perdure dans nombre d’édifices, l’espace
muséal se modernise et s’adapte à une demande
de sobriété et de pédagogie. En France, l’Exposition de Paris 1937 accélère les choses et pousse
Perret et Le Corbusier à se positionner, chacun
dans un registre spécifique. Si leurs projets théoriques ne voient pas le jour, ils posent les bases
d’une réflexion sur le type muséal. Perçu comme
un compromis, le Palais de Tokyo est une étape
importante avant l’émergence de la génération des
années 1950-1970, pendant lesquelles la notion de
musée moderne s’impose sur tout le territoire.
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Mémoire morcelée

P H OTO G R A P H I E
Le monde de Proust vu par Paul Nadar
Nouvelle édition 2022
Parution : septembre
De la réalité à la fiction, la nouvelle édition de cet
ouvrage dans le cadre du centenaire de la mort de
Marcel Proust propose une promenade sentimentale à travers la galerie de portraits des célébrités
qui ont inspiré les personnages d’À la recherche
du temps perdu : aristocrates, bourgeois, artistes,
cocottes, actrices, choisis parmi les familiers de
l’écrivain.

3

JEUNESSE

Un Cap Moderne
Eileen Gray, Le Corbusier, des architectes
en bord de mer
Coédition Les grandes personnes
Christine Desmoulins et François Delebecque
(photographe)
Parution : avril 2022
L’ouvrage emmène les jeunes lecteurs et leurs
familles à la découverte d’un lieu emblématique de
l’architecture de la première moitié du XXe siècle.
En soulevant la trentaine de « flaps » disséminés
à travers les pages du livre, ils sauront tout sur
cet ensemble mythique posé entre les rochers
et la Méditerranée : la villa E-1027, le cabanon de
Le Corbusier, l’Étoile de mer, les unités de camping,
le jardin….

Architecture à la loupe
Mène l’enquête avec Basile et Archibald !
Sophie Bordet-Pétillon et Rémi Saillard
(illustrateur)
Parution : septembre 2022
Âgé de 9 ans et curieux de tout, Basile habite en
ville avec son chat Archibald qui sans cesse s’enfuit
et se faufile partout… Et notamment dans l’agence
d’une architecte qui habite au rez-de-chaussée de
leur immeuble. L’occasion inespérée pour notre
héros de découvrir un créateur, un métier, et leurs
constructions originales.
Une collection de livres-jeux documentaires pour
découvrir l’architecture et l’urbanisme en s’amusant.
Tome 1
Qu’est-ce que l’architecture?
Tome 2
De l’école au stade
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Le voyage de l’obélisque –
Hôtel de la Marine
Guillaume Calafat et David Giraudon
(illustrateur)
Parution : octobre 2022
Depuis bientôt deux siècles, au cœur de la place
de la Concorde, en face de la colonnade de l’Hôtel
de la Marine, l’obélisque de Louxor est un élément
fort de l’urbanisme parisien, actuellement en
restauration. Illustré par le talentueux dessinateur
David Giraudon, ce livre fait remonter le temps (et
le Nil…) au jeune lecteur pour découvrir l’aventure
d’un obélisque érigé au XIIIe siècle avant notre ère à
l’entrée du temple de Louxor et offert par le vice-roi
d’Égypte au roi de France. 222 tonnes de granit rose
qui quittèrent les bords du Nil en 1832, pour gagner
Paris après une épopée unique.

4

OUVRAGES SCIENTIFIQUES

COLLECTION
« ALBUMS DU CRMH »
Lambris xviie-xviiie siècles
Christelle Guillot
Parution : septembre 2022
Ce volume fait suite à l'album Lambris du XVe au
milieu du XVIIe siècle, paru en 2015. La plupart
des relevés choisis ici portent sur des châteaux
de province et montrent l'évolution des modes,
des métiers et des techniques de l'époque dans la
production de ces panneaux muraux intérieurs. Le
travail des menuisiers, des ébénistes, des doreurs,
des vernisseurs et des sculpteurs sur bois y est
évoqué, ainsi que la protection au titre des monuments historiques de ces réalisations souvent
remaniées, revendues, détruites, dispersées ou
remontées dans des lieux différents de leur destination d'origine.

COLLECTION « GUIDES
ARCHÉOLOGIQUES
DE LA FRANCE »
Vienne antique
Nouvelle édition
Benoît Helly
Parution : septembre 2022
Vienne est considérée comme une des villes
antiques les plus importantes de la Gaule. Héritière
d’un riche passé gaulois, la capitale des Allobroges
a été dotée dès la période augustéenne d’une
parure monumentale digne des plus grandes villes
des provinces romaines. On estime qu’elle était
équivalente à trois fois Pompéi ! Ce guide – entièrement remis à jour – fait le point sur le passé de la
ville, ses fouilles et restaurations.

R E V U E « M O N U M E N TA L »
COLLECTION « RECHERCHE
ET ARCHITECTURE »
Valorisation du programme
« architecture du xxe siècle »
Dirigé par Philippe Grandvoinnet
Parution : septembre 2022
L’architecture du XXe siècle constitue l’essentiel de
nos villes. La transition énergétique, l’évolution des
usages et des modes de vie, conduisent à la transformation progressive de ce bâti dont les qualités
patrimoniales restent le plus souvent méconnues
ou mal prises en compte dans les démarches et
projets concourant à leur adaptation. Cette publication a pour objectif de diffuser auprès d’un large
public (élus et acteurs locaux, maîtres d’ouvrage
et maîtres d’œuvre, enseignants et étudiants,
habitants et usagers des édifices sujets à transformation…) les résultats les plus significatifs des
recherches et expérimentations financées au titre
de ce programme de recherche.
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Monumental 2022-1
Chantiers / Actualités, dossier La Corse
Dossier scientifique et technique : Le Vitrail :
conservation préventive, méthodes
de restauration, état de la recherche
128 pages au format 23 x 29,7 cm. 30 €
Parution : juillet 2022
La revue consacre pour la première fois un dossier
à la Corse et à son actualité patrimoniale, couvrant
tous les champs, de l’archéologie à la création
architecturale.
Y sont mises en exergue les spécificités du patrimoine mégalithique, fortifié, funéraire, industriel,
ferroviaire, mobilier – témoins de la forte identité corse – mais aussi les orgues et les peintures
murales. Musées et sites font également l’objet de
projets conduits dans le cadre des missions de la
Collectivité territoriale. Ce numéro rend également
compte de récentes restaurations : la Bibliothèque
nationale de France, le phare de Cordouan, la primatiale Saint-Jean à Lyon, l’abbaye de Fontevraud, ou

les décors de la chancellerie d’Orléans, récemment
remontés aux Archives nationales. Le dossier scientifique et technique fait le point sur les techniques
de restauration.

Monumental 2022-2
Ponts et viaducs, ouvrages de franchissement
128 pages au format 23 x 29,7 cm. 30 €
Parution : décembre 2022/janvier 2023

5

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

32 pages au format 18 x 28 cm,
36 x 58 cm au format poster | De 5 à 8 €
Chaque année, le Centre des monuments nationaux invite des artistes à investir 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.

Ann Veronica Janssens au Panthéon
Mai 2022
Née au Royaume-Uni, l’artiste vit et travaille à
Bruxelles ; depuis la fin des années 1970, elle développe un travail expérimental qui privilégie les
installations in situ en utilisant des matériaux très
simples et immatériels. Au Panthéon, elle dévoilera
son œuvre 23:56:04.
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Parmi les ouvrages d’art, les ponts sont riches
d’un patrimoine trop souvent négligé. Ce dossier
fait le point sur les grands chantiers récents ou
en cours, parmi lesquels le pont transbordeur du
Martrou (Rochefort), la passerelle Eiffel (Bordeaux),
l’aqueduc du Gier, les ponts de la vallée de la Roya,
ou encore le pont du Fort (Écosse), ou le nouveau
pont de Gênes, conçu par Renzo Piano.
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Joana Vasconcelos à Vincennes
Mai 2022
Portugaise, Joana Vasconcelos est une sculptrice
et artiste multimédia qui développe une œuvre au
contenu politique, tout en n’étant pas dénuée d’humour et de fantaisie. Dans la Sainte-Chapelle du
château de Vincennes, elle présentera une installation spectaculaire, à l’image de celles qu’elle avait
présentées à Versailles en 2012.

Nathalie Du Pasquier à la villa Savoye
Mai 2022
Carte blanche à la peintre Nathalie Du Pasquier à
la villa Savoye. Membre fondateur du groupe de
Memphis, mouvement du design italien fondé dans
les années 1980 notamment marqué par un usage
fort de la couleur, l’artiste viendra dialoguer avec la
palette de Le Corbusier.

Théo Mercier à la Conciergerie
Octobre 2022
Après des expositions au musée de l’Homme,
et au musée de la Chasse et de la Nature, Théo
Mercier développera ses talents d’artiste et de
metteur en scène dans l’espace médiéval de la
Conciergerie.

6

LE JOURNAL DES EXPOS

8 pages au format 29,7 x 42 cm | 3 €

Parmi ceux-ci :

Au fil des expositions organisées à travers le réseau
des monuments 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.

Jean-Baptiste Boyer, peintre
Château de Bussy-Rabutin
Avril 2022

Wilhelm Tilman Grommé (1836-1900) :
un été nordique au château de Maisons
Château de Maisons
Avril 2022

Michael Kenna, photographe
Château de Rambouillet
Septembre 2022

L’abbé Suger (1080 ou 1081-1151)
Basilique Saint-Denis
Septembre 2022
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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 soli-

darité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires
permettent la réalisation d’actions culturelles et
scientifiques sur l’ensemble du réseau. Par ailleurs,
après la restauration et l’ouverture de l’Hôtel de
la Marine au mois de juin 2021, le CMN restaure
le château de Villers-Cotterêts pour y ouvrir la
Cité internationale de la langue française en 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

•C
 hâteau d’Aulteribe
•M
 onastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
•C
 hâteau de Chareil-Cintrat
•C
 hâteau de Voltaire à Ferney
•T
 résor de la cathédrale de Lyon
•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 Haroué
•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 Jossigny
•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

•C
 loître de la cathédrale de Bayonne
•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
 olonne de Juillet
•D
 omaine national du Palais-Royal
•H
 ôtel de la Marine
•H
 ôtel de Sully
•C
 onciergerie
•P
 anthéon
•S
 ainte-Chapelle
•T
 ours de Notre-Dame de Paris

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
•C
 ap moderne à Roquebrune-Cap-Martin
•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
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