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Le Centre des monuments nationaux présente

« Les Grandes robes royales »
une exposition du styliste et artiste LAMYNE M.
à la basilique cathédrale de Saint-Denis
du 9 octobre 2015 au 10 juin 2016

© Aiman SAAD ELLAOUI

Du 9 octobre 2015 au 10 juin 2016, le Centre des monuments nationaux présente à la
basilique de Saint-Denis une exposition du styliste et artiste LAMYNE M. : « Les
Grandes robes royales ».
Les créations de « robes géantes » de trois mètres de hauteur sont exposées dans les
chapelles de la crypte de la basilique de Saint-Denis. Elles sont inspirées des robes des
gisantes portées par les reines et les princesses ensevelies dans la nécropole royale.
Au total treize robes ont été créées. Huit sont présentées au cœur du monument national,
les cinq autres prenant place dans des structures de la ville de Saint-Denis. Conduit en
partenariat avec des élèves du lycée professionnel La Source (Nogent-sur-Marne) et des
femmes de la maison de quartier Floréal de Saint-Denis, cette exposition est l’aboutissement
d’un projet collaboratif.
Commissaires de l’exposition : Carine TONTINI, directrice de Franciade et Serge SANTOS ECHEVERRIA, administrateur
de la basilique de Saint-Denis.

Contact presse :
Camille Boneu: presse@monuments-nationaux.fr / 01 44 61 21 86

Communiqué de presse
« Les Grandes robes royales » à la basilique de Saint-Denis.
Les gisantes de Saint-Denis revisitées et révélées en couture.
S’inspirant des gisants de reines et de princesses de France installées dans la basilique de
Saint-Denis, l’artiste couturier LAMYNE M. présente à partir du 9 octobre 2015 une
collection de grandes robes royales dans les chapelles de la crypte. Hautes de trois mètres,
composées des coupes, des tissus et des plissés du monde entier, ces robes sont un
hommage à la beauté des princesses, à la grandeur des femmes, et à la ville de Saint-Denis et
ses 124 nationalités, ville d’adoption de LAMYNE M.
Relever et révéler les gisantes.
Les Grandes robes royales de LAMYNE M., s’inspirent de la structure et de la distinction des
robes des princesses. Les plissés et les agencements des tissus reprennent le détail des
vêtements des reines et princesses ensevelies dans la nécropole royale en les recréant et en
leur donnant une vie nouvelle. Avec le vocabulaire des matières qui lui est propre, LAMYNE
M. révèle l’élégance individuelle de chacune des reines et princesses inhumées dans la
Basilique et la finalité subtile, caractéristique de toute mode, qui mêle fonction esthétique et
fonction distinctive.
Grandes, elles sont un hommage à toutes les femmes. A la suite de ses expositions
précédentes, et notamment, « Je les vois grandes », celle-ci questionne le féminin. La taille
gigantesque, est, pour LAMYNE M., l’expression de l’importance des femmes dans notre
monde, à rebours de la place et de la condition qui leur est souvent faite. Une forêt de
reines, femmes fortes, hante la crypte et l’histoire de France.
Saint-Denis, des reines et des princesses, 124 nationalités, des coupes et des couleurs du
monde entier portées dans ses rues, dès les beaux jours. C’est à la source de cette rue
dionysienne, de l’élégance de ses passantes, du foisonnement de ses boutiques que LAMYNE
M. puise son inspiration : chatoyants wax des pagnes africains, robes d’apparat du Maghreb,
coupes chinoises, jersey sportswear. Il travaille avec les références issues de ses multiples
voyages et résidences d’artiste à Taiwan, en Italie, en Autriche, en Tunisie, au Maroc ou au
Tchad.
Par-delà le temps et l’espace, les Grandes robes royales de LAMYNE M. tissent un lien, une
complicité inhabituelle : entre structure médiévale et texture contemporaine, entre
sanctuaire millénaire et ville de demain, entre quintessence du pouvoir et puissance des
peuples.
« La démarche est esthétique, certainement, mais également politique – politique au sens
large, et noble, du terme. Disons-le autrement. L’esthétique ici est pratique politique. La
beauté née des juxtapositions proposées par l’artiste se mue en pont : en liant entre régions,
cultures et imaginaires que d’aucuns disent – ou, pire, veulent – incompatibles ». Dominique
Malaquais, historienne d’art.
Commissaires de l’exposition Carine TONTINI, directrice de Franciade et Serge SANTOS ECHEVERRIA, administrateur
de la basilique de Saint-Denis.
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Histoire et origine de la création « Les Grandes robes
royales »
13 robes ont été créées, 8 seront présentées dans la basilique, les 5 autres dans des structures de la
ville de Saint-Denis. Elles ont été réalisées par des élèves du diplôme de technicien des métiers du
spectacle (DTMS) du lycée professionnel La Source à Nogent-sur-Marne, ainsi que par des femmes
de la maison de quartier Floréal de Saint-Denis.

Carine Tontini, co-commissaire de l’exposition
Le point de départ de la collaboration entre l’association Franciade et LAMYNE M. était
d’imaginer à Saint-Denis une suite au projet « Les géantes » qu’il avait réalisé au Maroc. Pour
concevoir cette nouvelle exposition, Lamyne s’est inspiré des costumes des gisants de la
basilique pour créer une collection sublimée par la diversité de la population dionysienne. Il
était essentiel que ces Grandes robes royales soient taillées dans des matières et des
couleurs d’aujourd’hui, celles des survêtements portés par les gamins qui surfent devant la
basilique, celles des grappes d’hommes en costume-cravate qui à 8h30 sortent d’un pas
pressé du RER, celles qui établissent des distinctions entre les différents flux migratoires
dans la foule compacte de la rue de la République.
Puis le travail de commissariat d’exposition a concrètement été engagé, en partenariat avec
le Centre des monuments nationaux, de la phase de conception à celle de la mise en
œuvre... Un commissariat à multiples facettes comprenant l’accompagnement des élèves
dans leur recherche de sources d’inspiration, la production des robes avec le suivi technique
et logistique de leur réalisation en atelier, la coordination des travaux réalisés par la maison
de quartier, le suivi de la scénographie, les travaux liés à la communication et le catalogue.
« Les Grandes robes royales de LAMYNE M. » est une exposition pour laquelle Franciade a
pu apporter son expérience en matière de valorisation et de transmission des savoir-faire,
qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, qu’ils se conjuguent au présent ou au passé.
Carine Tontini est directrice de l’association Franciade et co-commissaire de l’exposition.
Franciade est une association dionysienne qui travaille au développement de l'ancrage et de l'identité
territoriale. S’appuyant sur le patrimoine immatériel et matériel local, Franciade crée une activité économique
expérimentale, en associant artisans aux savoir-faire rares, créateurs, artistes, designers, chercheurs,
enseignants, habitants, entreprises sur une démarche croisant des dimensions scientifiques, culturelles,
sociales, artistiques et de développement durable, local et solidaire.

Lamyne M.
Biographie
Né au Cameroun en 1977
Vit et travaille en France
Expositions personnelles
2015
« Les robes Géantes » dans l’exposition L’art pour la paix à l’UNESCO Paris, du 29 juin au 3
juillet 2015, catalogue publié au Royaume-Uni par l’Art Pour La Paix. Rédaction, Edition et
Design par Writing, Editing and Design by Hirono Publishing
« Force noire contre col blanc » dans l’exposition Enfin mai dans la Halle du Marché SaintDenis, France, du 23 mai au 29 août, catalogue édition Ville de Saint-Denis
« Les robes Géantes » robes et photographies, exposition personnelle à l’Ambassade des
Etats-Unis, Paris, France, janvier
2014
« Les robes Géantes » dans le cadre de l’exposition Post Colonial Flag Ship au
MuseumsQuartier, Vienne, Autriche, d’octobre à décembre
2012-2013
« Les robes Géantes », exposition personnelle itinérante à l’Institut Français de Fès, Meknes,
Marrakech,… Maroc (catalogue)
« Biennale de Création de Pantin », France (catalogue)
« Le Carrousel des Métiers d’Arts et de Créations », Carrousel du Louvre (catalogue)
2011
Exposition Individuelle, à la Maison M à Saint-Denis, co-production Chantiers du Sud, SaintDenis, France
2010
« Je les vois grandes ! », Festival Africolor, Théâtre Gérard-Philipe (TGP), Saint-Denis,
France
2009
« Miss B », Musée de Koashung, Taiwan (catalogue)
« Miss B » Cité de l’architecture, Paris (catalogue)
Résidences & workshop
2010 Institut Français de Fès
2014 Institut Français du Tchad, à N'Djamena : Performance de Danse sur photographies
2014 MuseumsQuartier, Vienne, Autriche

Publications - articles – catalogues
2008 «The Shape Of Things To Come» Chronic Chimureng, Mai
2011 Public Culture, Dominique Malaquais, Duke University Press, USA
« Big Big, Lamyne Mohamed », Chimuranga, Afrique du Sud, janvier
2012 « Lamyne M., couturier écolo chic à Saint-Denis » Eric Bureau, Le parisien, France, du
13 septembre
2014
Défilé sur une péniche à Paris pour la fashion week off 93 organisé par Seine-Saint-Denis
Tourisme, Le Parisien, le 23 mars
« Lamyne, grandes robes et petite main » Benoît Lagarrigue, JSD n°994, mars
« Riesig Gross, Die Designs von Lamyne Mohamed » Chronic Karten Uberwinden, Berlin,
Allemagne
« Wahre Welt und Warenwelt », Bianca Blum, Schaufenster Die Presse n°32, Allemagne,
octobre
« Post Colonial Flag Store Ship » Catalogue d’exposition

Lamyne M. mettant au point la robe de Blanche de Castille
® Abdou Diari

Brèves biographies des reines et princesses qui ont
inspiré « Les Grandes robes royales »
Frédégonde (vers 545-597)
La troisième épouse de Chilpéric Ier est une figure marquante de la période mérovingienne.
Elle joue un rôle politique majeur dans le cadre de la lutte acharnée entre rois Francs, ce qui
est en partie à l’origine de sa légende noire. Elle fut inhumée à l’abbaye de Saint-Germaindes-Prés.
Constance de Castille (1136-1160)
Elle est infante de Castille, fille d'Alphonse VII, roi de Castille et de León. Dès son arrivée en
France, cette jeune espagnole, à la culture étendue, épouse le roi Louis VII en 1154 qui vient
de se séparer d’Aliénor d’aquitaine. Elle meurt en couches sans donner d’héritier mâle à son
époux.
Isabelle d’Aragon (1247-1271)
Fille de Jacques Ier, roi d'Aragon, elle est reine de France en 1270 par son mariage avec
Philippe III dit le Hardi, fils de Saint Louis. Elle est la mère de Philippe IV dit le Bel. Elle meurt
au Sud de l’Italie des suites d’une chute de cheval au retour de la dernière croisade.
Marguerite de Flandre (1309-1382)
Marguerite de Flandre est la fille du roi Philippe V. En 1320, elle épouse Louis Ier de Flandre
qui meurt en 1346 à la bataille de Crécy contre les Anglais. Elle devient alors une bienfaitrice
de l’abbaye de Saint-Denis qu’elle couvre de ses dons.
Jeanne II de France (1311-1349)
Fille du roi Louis X le Hutin, elle épouse en 1318 son cousin Philippe d’Evreux. Exclue de la
succession au trône de France à la mort de son père et de son frère Jean Ier, elle reçoit
cependant la couronne de Navarre en 1328, sous le nom de Jeanne II de Navarre. Elle meurt
de la peste.
Blanche de France, duchesse d’Orléans (1328-1393)
Elle est la fille posthume du roi Charles IV le Bel. Sa naissance marque l’extinction des
capétiens directs et l’arrivée sur le trône des Valois. Elle épouse, en 1345, son cousin
Philippe de Valois, duc d'Orléans, fils du roi Philippe VI.
Jeanne de Bourbon (1338-1377)
Fille de Pierre Ier, duc de Bourbon, elle épouse Charles V qui est couronné en 1364. Jeanne
devient alors reine de France. Le couple royal semble avoir été très uni, son époux l’appelle
le soleil de son royaume.
Jeanne de France (1351-1371)
Elle est la fille posthume du roi Philippe VI de Valois. Alors qu’elle est promise à l'héritier du
trône d'Aragon, le futur Jean Ier, elle meurt à Béziers à l’âge de vingt ans alors qu'elle se
rendait à son mariage.

Les autres princesses dont les robes sont présentées dans des structures de la
Ville de Saint-Denis
Bertrade de Laon, dite Berthe au Grand Pied (vers 720-783)
Berthe est l’épouse de Pépin III dit le Bref et la mère de deux rois, Charlemagne et
Carloman. Son célèbre surnom est attesté par un poème d’Adenet le roi du XIIIe siècle. Elle
eut une influence politique conséquente pendant le règne de son mari et auprès de
Charlemagne.
Marie de Brienne (1225-1280)
Marie de Brienne, issue d’une famille noble de Champagne, devient impératrice en épousant
en 1234, Baudouin II de Courtenay, le dernier souverain de l’Empire latin de Constantinople,
un État éphémère fondé en avril 1204 sur le territoire de l’Empire byzantin à la suite de la
quatrième croisade. Elle est inhumée à l’abbaye de Maubuisson.
Marguerite d’Artois (1285-1311)
Devenue comtesse d’Evreux par son mariage avec Louis d’Evreux, fils de Philippe III le Hardi,
Marguerite d’Artois est issue de la maison capétienne d'Artois une branche de la dynastie
capétienne.
Valentine Visconti (1366-1408)
Cette princesse italienne, fille du duc de Milan, épouse en 1389 Louis d’Orléans, frère de
Charles VI. De cette union naîtra le célèbre poète Charles d’Orléans, futur père de Louis
XII. Valentine décède un an après l’assassinat de son époux, auprès duquel elle fut inhumée
dans l’église des Célestins de Paris.

Plan de la crypte et de la Basilique Saint-Denis

Catalogue de l’exposition – extraits
Coproduction Franciade et Editions du patrimoine 2015
Un catalogue présentant l’ensemble des 12 robes réalisées ainsi que les gisants correspondant sera
édité par la Ville de Saint-Denis en collaboration avec les Editions du Patrimoine (CMN) et Franciade.
Les textes suivants sont des extraits des contributeurs à savoir : Philippe Bélaval, Président du CMN,
Serge Santos, Administrateur de la basilique, Carine Tontini, directrice de Franciade, co-commissaire
de l’exposition, Dominique Malaquais, historienne d’art, Nicole Rodrigues, directrice de l’unité
d’archéologie de la ville de Saint-Denis ainsi qu’une interview de Lamyne M. par Benoît Lagarrigue.

Extraits du texte de Philippe BELAVAL
«…Le Centre des monuments nationaux est profondément reconnaissant à Lamyne Mohamed de
réaliser un double prodige. Celui, tout d’abord, de prouver que les vestiges de l’histoire la plus
ancienne peuvent nourrir la création la plus contemporaine : l’artiste réussit, par son talent et sa
sensibilité, à créer entre deux époques très éloignées en apparence des rapprochements, des
échanges inattendus qui montrent que le fil de l’Histoire ne connait aucune interruption.
Mais aussi celui, plus risqué encore, de montrer que ce qui semble relever de l’héritage le plus
exclusif de notre Nation, le souvenir des dynasties qui ont fait la France, peut entrer en dialogue avec
toutes les cultures du monde, pour de fructueux enrichissements mutuels… »
Philippe Bélaval est président du Centre des monuments nationaux.
Extraits du texte de Serge SANTOS ECHEVERRIA
Gisants, robes et plis : Lamyne M. à la basilique de Saint-Denis

« Je me souviens d’une des premières fois où j’ai accompagné Lamyne dans sa découverte de la
basilique. Depuis, nous l’avons souvent parcourue ensemble en silence nous attardant sur tel détail
d’un vitrail ou nous émerveillant de la beauté de la lumière qui colorait le sol. Nous sommes allés
ensemble dans des parties peu accessibles pour nous approprier le monument de l’intérieur. Mais le
regard de Lamyne toujours finissait par se poser sur les étoffes de marbre de Catherine de Médicis
ou bien celles de marbre clair de la tunique d’Isabelle d’Aragon. Ces lourds textiles de marbre, ces
pierres caressées par le temps, ces plis figés pour l’éternité le fascinaient. Les gisants des reines et
des princesses se dressaient pour lui. Le projet des Grandes robes royales vit ainsi peu à peu le jour.
La douceur magique qu’inspire le lieu devenait le théâtre d’une curieuse résurrection. (…)
Ces robes immenses, ne témoignent-elles pas du questionnement de l’artiste sur la position de la
femme ? Lamyne m’a confié son amour pour le récit de la reine de Saba que l’on retrouve dans les
trois grandes religions du Livre. Autrefois à Saint-Denis, le pèlerin était accueilli au portail de la
basilique royale par d’immenses statues colonnes aux couleurs chatoyantes dont celle de la reine de
Saba. Sa tête d’une beauté inouïe est conservée aujourd’hui au Musée de Cluny. Les grandes robes
présentées dans cette exposition renouvellent cette pratique : le visiteur est accueilli par ces figures
féminines qui rappellent les statues colonnes.
Elles nous interrogent sur la puissance de la femme souveraine qu’était la reine de Saba qui parlait
d’égal à égal avec le roi Salomon. »
Serge Santos Echeverria est administrateur de la basilique de Saint-Denis et cocommissaire de l’exposition.

Extraits du texte de Dominique MALAQUAIS
Gisantes multiples, gisantes hybrides
« Dans un monde de plus en plus polarisé, les « grandes » de Lamyne sont l’expression d’un intense
vivre ensemble. Les étoffes choisies par l’artiste sont d’une (d)étonnante variété. Couleurs, dessins,
textures, lieux et usages d’origine tous plus différents les uns que les autres se côtoient, dans un
mélange souvent surprenant et, pourtant (ou pour cette raison précisément) profondément
satisfaisant. (…) A un monde que les extrémismes de tous bords voudraient cloisonner, aux
frontières que des pratiques sécuritaires toujours plus violentes voudraient étanches, les créations de
Lamyne opposent le lien.
Ainsi ces robes géantes qui marient wax portés par les femmes de nombreux pays d’Afrique de
l’ouest avec des coupes empruntées à la Chine de Mao, ou encore à la dynastie Han. Le résultat est
d’une grande élégance, formelle, certes, mais aussi, et surtout, politique. L’économie mondiale,
aujourd’hui, est en pleine mutation. L’appréhender demande que l’on réoriente son regard, du
« Nord », centre autoproclamé, vers ce que ce dernier a longtemps campé en périphéries : les
« Suds », ou encore les « Est ». Les robes hybrides, africaines et chinoises, de Lamyne sont une
expression de ce regard renouvelé. Mais tout n’est pas simple. Entre Chine et Afrique il y a certes
synergie, mais aussi méfiance, cloisonnement. Là aussi, les robes de Lamyne sont parlantes : elles
disent les possibilités d’un dialogue fait de culture(s), à même de lier là où l’économique, seul, peine à
fédérer ».
Dominique Malaquais est professeur à Sarah Lawrence College, à New York. Elle
enseigne également aux universités de Columbia et de Princeton. Spécialiste d'histoire
de l'art, elle s'attache à l'analyse des pratiques de pouvoir au travers de la culture
matérielle, auteur de Architecture, pouvoir et dissidence au Cameroun aux éditions
Karthala.

Extraits du texte de Nicole RODRIGUES
Les Grandes robes royales, une collection à la croisée des temps et des cultures
« Lamyne M. a capté l’esprit du lieu et l’a entraîné au cœur de la nécropole royale à la rencontre des gisants.
En sublimant son parcours personnel, il a conçu les Grandes robes royales avec des textiles sensibles, ceux qui
sont issus du tissage entre les temps et les cultures. Il s’est saisi de robes unies en marbre clair, de sculptures
monumentales codifiées, d’accessoires du costume reproduits avec précision, pour élaborer une collection
façonnée dans les contrastes de la diversité urbaine. Les enluminures qui transmettent les couleurs de la
mode médiévale il les a observées avec son œil de styliste et les a interprétées au travers de matières
actuelles, celles du quotidien de la ville. »
« Coucher l’inspiration sur du papier, tracer un patron à la craie, couper l’étoffe avec de lourds ciseaux de
tailleur, assembler, ajuster, épingler, surfiler, échancrer. Recommencer. La couture est un savoir-faire exigeant
au travers duquel Lamyne s’est exprimé, entraînant dans son projet des élèves du Diplôme de Technicien des
Métiers du Spectacle du lycée professionnel La Source (Nogent sur Marne). Pour réaliser les grandes robes,
ils se sont glissés dans les chemins ouverts par le styliste, se plongeant dans des ouvrages historiques,
observant attentivement de véritables tissus médiévaux, des boucles de bronze, des ceintures de cuir, des
broches d’argent sortis des réserves de l’Unité d’archéologie. Ils ont photographié les gisants de la basilique,
les étals du marché, les passants, photographié et dessiné. Les Grandes robes royales de Lamyne Mohamed
est un projet partagé, résultat d’une d’alchimie sensible par laquelle se concoctent les cultures de demain ».

Nicole Rodrigues est conservateur territorial du Patrimoine en chef, et directrice de
l’Unité d’archéologie de la ville de Saint-Denis depuis 1994 et responsable, depuis
2007, de la mission Patrimoine de la ville. Archéologue médiéviste, elle s’est investie
depuis 1974 dans les domaines de la conservation préventive, de la gestion et de
l’étude de mobilier archéologique lié à la vie quotidienne. Dans le cadre d’un projet

de service « Archéologie, territoire et citoyenneté », elle travaille dans différents
projets partenariaux utilisant le maillage archéologique territorial et la topographie
historique pour offrir des repères espace-temps aux habitants et les inciter à
découvrir la ville.
Extrait du texte de Benoît LAGARRIGUE
Le sculpteur de tissus

« Ce qu’il aime avant tout, c’est travailler le tissu. Celui des fils assemblés comme celui des hommes
et des femmes mélangés. Le tissu textile autant que le tissu social et culturel. Homme de grand
talent, un talent nourri de ses convictions de la nécessité de partager, Lamyne est né à
N’Gaoundere, au Cameroun, en 1977. C’est là que, tout jeune, il découvre les plaisirs des étoffes, au
côté de son ami Bachir, qui tenait un atelier de couture. C’est là qu’il a appris à coudre. »
Benoît Lagarrigue est journaliste, auteur de Portraits de Saint-Denis aux éditions de
l’Atelier.

Commissariat de l’exposition
Carine TONTINI
directrice de Franciade
co-directrice du Pointcarré
co-commissaire de l’exposition
Les Grandes robes royales
.
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Serge SANTOS ECHEVERRIA
administrateur de la basilique cathédrale
de Saint-Denis
co-commissaire de l’exposition
Les Grandes robes royales
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Scénographie
Franck Houndégla
scénographe-muséographe
http://site.franckhoundegla.com

Abdou Diouri
Conception et réalisation des images numériques de l'exposition Les Grandes robes royales
Conception de la visite virtuelle Les Grandes robes royales
Photo-reportage "Rue de la Rép"
abdou@inmedias.fr
www.inmedias.fr

Autour de l’exposition
-Visite de nuit : Vivez une expérience
unique avec les Grandes Robes Royales
en compagnie de l’artiste Lamyne M.
Les vendredis 19 février à 18h et 8 avril à
19h.
Durée : 2 heures.
Réservation obligatoire sur
www.tourisme93.com
-Visites adaptées et ateliers pour
groupes : publics spécifiques et publics
scolaires.
Réservation obligatoire.
Informations et réservations :
Sylvie Koch et Basma Fadhloun
Tél. 01 49 21 14 87 et service-educatifbasilique@monuments-nationaux.fr



Isabelle d’Aragon © Aiman SAAD ELLAOUI

 Suite du parcours de l’exposition
- Musée d’art et d’histoire (500 m de la
basilique) Installation dans la chapelle des
Carmélites et dans le cloître
-Théâtre Gérard Philipe, Centre
dramatique national de Saint-Denis
(700m de la basilique)
-Office de Tourisme de Plaine
Commune Grand Paris (face à la basilique)

 Visites et animations à la
basilique de Saint-Denis
-Visite découverte de la basilique et de
l’exposition avec l’artiste Lamyne M.
Samedi 30 janvier, mardi 9 février, samedi 27
février, jeudi 14 avril, samedi 23 avril, mardi 3
mai à 14h et samedi 28 mai à 10h30
Durée : 2 heures.
Réservation obligatoire sur
www.tourisme93.com

Franciade
Boutique Franciade
42 rue de la Boulangerie
93200 Saint-Denis
06 21 76 63 29 et 01 42 43 27 10
Horaires du mardi au vendredi
10h30 à 18h30 et le samedi de 14h à 19h
assofranciade@yahoo.fr
Facebook Franciade Saint Denis
Conférence au musée d'art et
d'histoire de Saint-Denis
La robe : REINE du dressing.
A partir de l'exposition des Grandes
Robes, cette présentation ludique évoque
l'histoire des robes en différentes régions
du monde et au fil de la vie.
Proposée par Audrey Millet, docteure en
histoire de l’université Paris 8 et docteure
ès Lettres de l'université de Neuchâtel
Jeudi 10 mars à 18h30
Entrée libre
Autres dates à venir.
Balade : Sur la route des Grandes
Robes Royales
Les dimanches 7 février et 6 mars à 15h
Réservation obligatoire sur
www.tourisme93.com

Contact presse Seine-Saint-Denis Tourisme
www.tourisme93.com
Clothilde Lassègue :
c.lassegue@tourisme93.com / 01 49 15 99 16

Visuels à disposition de la presse

1-Jeanne II de France
® Aiman Saad Ellaoui - Ville de Saint-Denis

2-Jeanne II de France
® Aiman Saad Ellaoui - Ville de Saint-Denis

3-Blanche de France
® Aiman Saad Ellaoui - Ville de Saint-Denis

4-Constance de Castille
® Aiman Saad Ellaoui - Ville de Saint-Denis

5-Frédégonde
® Aiman Saad Ellaoui - Ville de Saint-Denis

6-Isabelle d'Aragon
® Aiman Saad Ellaoui - Ville de Saint-Denis

7-Jeanne de France
® Aiman Saad Ellaoui - Ville de Saint-Denis

8-Marguerite de France
® Aiman Saad Ellaoui - Ville de Saint-Denis

9-Lamyne M. mettant au point la robe de
Blanche de Castille
® Abdou Diari

10-Lamyne M. travaillant la robe d'Isabelle
d'Aragon
® Abdou Diari

Les partenaires













Ville de Saint-Denis
Plaine Commune Grand Paris
Unité d'archéologie de la ville de Saint-Denis
Maison de quartier Floréal à Saint-Denis
Lycée La Source à Nogent-sur-Marne
Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis
Seine-Saint-Denis Tourisme
Office de Tourisme Intercommunal de Plaine Commune
COFELY Réseaux GDF SUEZ
Plaine Commune Promotion
SFR
Coopérative Pointcarré

Jeanne de Bourbon © Aiman Saad Ellaoui - Ville de Saint-Denis

Basilique cathédrale de Saint-Denis

© Pascal Lemaître / CMN

A l’origine construite pour abriter la sépulture de saint Denis, martyrisé vers 250, la basilique devient
un ensemble cultuel important avec l’implantation d’un monastère. En 1144, l’abbé Suger, conseiller
du roi, de 1122 à 1151, fit agrandir et prospérer la basilique. Lieu de pèlerinage et de mémoire, son
histoire se confond avec celle de la monarchie.
De Dagobert à Louis XVIII, quarante-trois rois, trente-deux reines, soixante-trois princes et
princesses et dix grands serviteurs du royaume ont leur tombeau dans la basilique. Ils sont décorés
de magnifiques sculptures funéraires. Ce monument est le premier chef-d’œuvre de l’art gothique
surnommé Lucerna (la lanterne) pour sa luminosité exceptionnelle pour le XIIIe siècle grâce à ses
nombreux vitraux et son architecture novatrice. Elle devient cathédrale en 1966 à la création du
Diocèse de Seine-Saint-Denis.
Le monument est ouvert à la visite par le Centre des monuments nationaux. Des visites
thématiques sont régulièrement organisées en collaboration avec Seine-Saint-Denis Tourisme, dont :
La Basilique à travers ses reines et ses
princesses
Samedi 12 mars à 14h et 15h30
Réservation sur www.tourisme93.com

Les vitraux de la Basilique de St-Denis
Les samedis 20 février, 12 mars, 16 avril
et 28 mai à 10h
Réservation sur www.tourisme93.com

Informations pratiques
Basilique cathédrale de Saint-Denis – Centre des monuments nationaux
1, rue de la Légion d’Honneur
93200 Saint-Denis
Tél : 01 48 09 83 54 - Fax : 01 48 09 83 66
www.saint-denis.monuments-nationaux.fr
www.facebook.com/BasiliqueCathedraleSaintDenis
Horaires
Horaires sous réserve
Ouvert toute l’année
1er avril au 30 septembre, 10h à 18h15, dimanche 12h à 18h15
1er octobre au 31 mars, 10h à 17h15, dimanche 12h à 17h15
Dernier accès 30 mn avant la fermeture
Fermé : 1er janvier, 1er mai, 25 décembre et pendant certains offices religieux.
Tarifs
Plein tarif : 8,50 €
Tarif réduit : 6,50 € (jeunes de 18 à 25 ans non ressortissants de l’Union européenne)
Tarif groupe : 6,50 € (groupe d’adultes à partir de 20 personnes, groupe conduit par un
professionnel du tourisme, conférencier et guides de l’Union européenne)
Tarif droit réservation groupe scolaire : 30 € (20 € pour les ZEP) ; 35 élèves maximum
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants des 27 pays de l’Union Européenne et résidents réguliers noneuropéens sur le territoire français)
1er dimanche du mois de janvier à mars et de novembre à décembre.
Personne handicapée et son accompagnateur, demandeur d’emploi, sur présentation d’une
attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires RMI, RSA, aide sociale, journalistes.
Cartes Paris Museum pass acceptées
Visite avec audioguide (tarif en supplément du droit d’entrée)
Plein tarif : + 4,50 €
Couple (2 appareils) : + 6 €
Groupe adulte : + 3 €
Visiteurs handicapés : + 3 €
Moins de 18 ans : + 3 €

Contact presse :
Camille Boneu: presse@monuments-nationaux.fr / 01 44 61 21 86

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 villa Savoye, constituent
quelques-uns des 98 monuments nationaux, propriétés de l’Etat confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier réseau public français culturel et touristique avec près de 9,5 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 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la
fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système
de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments
bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau.
Après l’ouverture au public du Fort de Brégançon en 2014, le CMN présente en 2015 la Villa Cavrois
restaurée et prépare l’ouverture à la visite de l’Hôtel de la Marine à l’horizon 2018.

Retrouvez le CMN sur

Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn
Instagram : http://instagram.com/leCMN
Monuments placés sous la responsabilité du CMN et ouverts à la visite
Aquitaine
Grotte des Combarelles
Abri de Laugerie-Haute
Abri de Cap-Blanc
Grotte de Font-de-Gaume
Site archéologique de Montcaret
Gisement de La Ferrassie
Gisement de La Micoque
Abri du Poisson
Grotte de Teyjat
Gisement du Moustier
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Cadillac
Château de Puyguilhem
Auvergne
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Centre
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Bouges
Maison de George Sand à Nohant
Château d'Azay-le-Rideau
Cloître de la Psalette à Tours
Château de Fougères-sur-Bièvre
Château de Talcy

Champagne-Ardenne
Château de La MotteTilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims
Franche-Comté
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de Béthune-Sully
Musée des Plans-Reliefs
Panthéon
Sainte-Chapelle
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Château de Vincennes
Languedoc-Roussillon
Château et remparts de la cité
de Carcassonne
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Site archéologique et musée d'Ensérune
Forteresse de Salses
Midi-Pyrénées
Site archéologique de Montmaurin
Château d'Assier
Château de Castelnau-Bretenoux
Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont

Nord-Pas-de-Calais
Colonne de la Grande Armée à Wimille
VillaCavrois
Basse-Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Haute-Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Picardie
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours de la cathédrale d'Amiens
Poitou-Charentes
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Trophée d'Auguste à La Turbie
Site archéologique de Glanum
Hôtel de Sade
Château d'If
Abbaye de Montmajour
Monastère de Saorge
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Abbaye du Thoronet
Fort de Brégançon
Rhône-Alpes
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse

