Dossier de presse, le 9 octobre 2017

Dans le cadre de sa saison « En lices ! » consacrée à la tapisserie,
le Centre des monuments nationaux présente l’exposition

« Divins ornements.
Trésors textiles de la cathédrale de Reims »

au palais du Tau à Reims du 7 octobre 2017 au 7 janvier 2018

Tenture de la Vie de la Vierge « L’Arbre de Jessé », 1530, laine et soie © Pascal Lemaître - CMN

En 2017, le Centre des monuments nationaux (CMN), met en valeur sa riche
collection de tapisseries, la deuxième plus importante de France après celle du
Mobilier national, à travers une saison culturelle « En lices ! » dans plusieurs
monuments à travers la France. Après la nouvelle exposition permanente « Du
fil à la trame, l’art de la tapisserie » au château de Châteaudun (Eure-et-Loir) et
l’exposition « Lices et artifices, un roman du XVIe siècle en tapisserie » au
château de Puyguilhem (Dordogne), le CMN continue à mettre en lumière les
collections de ses monuments au palais du Tau à Reims, grâce au soutien de la
Direction régionale des affaires culturelles Grand Est, avec l’exposition « Divins
ornements . Trésors textiles de la cathédrale de Reims » du 7 octobre 2017 au
7 janvier 2018.
Contacts presse :
Pôle presse du CMN : Camille Boneu et Su-Lian Neville
presse@monuments-nationaux.fr

- 01 44 61 21 86 / 22 96 -

Pour retrouver l’ensemble des communiqués du CMN : presse.monuments-nationaux.fr

Le palais du Tau, ancienne résidence de l’archevêque de la cathédrale de Reims, accueillait
les rois à l’occasion de leur sacre. Une partie de ses collections provient du riche trésor de
la cathédrale, comprenant des tentures de tapisseries accrochées dans la cathédrale, des
ornements religieux et des vêtements liturgiques.
L’exposition « Divins ornements » complète donc le parcours de visite, qui présente déjà
plusieurs tentures, par de nombreuses autres pièces conservées en réserves et jamais
montrées au public. Il est également enrichi grâce à des œuvres prêtées par d’autres
institutions culturelles (musée des Augustins de Toulouse, musée des tapisseries d’Aix-enProvence, bibliothèque et musée des Beaux-arts de Reims…) à cette occasion. Au total, une
soixantaine d’œuvres, du XVe au XVIIIe siècle, sont exposées et révèlent la richesse des
trésors religieux avant la Révolution française.
Les visiteurs peuvent admirer la tenture presque complète du Couronnement de la Vierge, découvrir
une broderie du XVIIe siècle sur le thème du Bon Pasteur, exceptionnelle par ses dimensions et son
état de conservation et confiée en dépôt par la métropole Rouen Normandie, ou encore
comparer « Le Sommeil des mages » de la Tenture de la Vie du Christ avec son carton prêté par le
musée des Beaux-arts de Reims. De nombreux ornements liturgiques anciens, redécouverts dans
la sacristie de la cathédrale en 2010 et dont la Direction régionale des affaires cultuelle Grand Est a
depuis entrepris la restauration, sont dévoilés, notamment une chasuble en velours du XVe siècle,
un parement d'autel brodé offert par le cardinal de Lorraine vers 1570, ou encore le dais offert par
Louis XIII et Anne d’Autriche à l’abbaye de Saint-Remi.
Afin d’accompagner la présentation de ces œuvres d’art, le CMN a mis en place des dispositifs
de médiation qui renseigneront les visiteurs sur les pièces exposées et leur permettent de
mieux comprendre l’art de la tapisserie et de la broderie, ainsi que leurs usages.
Une reconstitution virtuelle de l’intérieur de la cathédrale de Reims tel qu’il se présentait,
orné de nombreuses tapisseries, pour le sacre de Louis XV en 1722 permet aux visiteurs de
découvrir les fonctions de ces pièces et d’imaginer le faste de ces cérémonies.
Un film d’animation de 7 minutes présente les étapes de fabrication et les usages de la
tapisserie, du Moyen Âge à nos jours : les commanditaires, les artistes, les cartons et les
cartonniers, la préparation de la laine, la teinturerie, la composition des tapisseries, le tissage
en haute lisse et en basse lisse, et les usages des tapisseries. Un extrait est visible sur ce lien.
Quatre bornes numériques disposées tout au long du parcours fourniront aux visiteurs des
précisions sur les pièces ainsi que des visuels leur permettant d’approfondir leur
connaissance et leur compréhension de ces œuvres. Ces bornes intègreront le parcours
permanent du palais du Tau après la fin de l’exposition.
Un livret de visite abordant les principaux thèmes de l’exposition est également disponible.
De nombreux évènements, ateliers et animations en lien avec l’exposition sont proposés, en
particulier au jeune public.
Le commissariat de cette exposition est assuré par Maxence Hermant, conservateur à la
Bibliothèque nationale de France, et Benoît-Henry Papounaud, administrateur au CMN.
Afin d’accompagner cette saison consacrée à la tapisserie, les Éditions du patrimoine
publieront en novembre prochain une monographie La tapisserie française, sous la direction
de Benoît-Henry Papounaud, ainsi qu’un album de coloriages dédié, déjà en librairies.
Dans le cadre de sa saison « En lices ! » le Centre des monuments nationaux
invite le public à poursuivre sa découverte de cet art encore méconnu au
château d’Angers, pour mieux comprendre la tenture de l’Apocalypse, et à
l’abbaye de Cluny, pour y découvrir une tapisserie sonore de Cécile Le Talec,
ainsi qu’à visiter le site dédié tapisseries.monuments-nationaux.fr.
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Présentation de l’exposition par Maxence Hermant et
Benoît-Henry Papounaud, commissaires
Avant la Révolution française, l'ornementation textile a une place primordiale dans les
églises. Elle trouve son origine dans les préceptes de Moïse, appliqués dans le Temple de
Jérusalem. Dès les débuts du christianisme à Rome et à Constantinople, l’usage se développe
d’exposer des tissus luxueux pour parer les sanctuaires. Ce phénomène s’amplifie au Moyen
Âge dans les églises et les cathédrales qui sont richement dotées par les rois et les évêques,
à l’image des églises de Reims, ville du sacre, et, à ce titre, siège de l’un des principaux
archevêchés du royaume. S’il subsiste de nos jours peu des centaines de broderies et de
tapisseries accumulées au fil des siècles, le trésor textile de la cathédrale Notre-Dame de
Reims est néanmoins aujourd’hui l’un des plus grands et des plus cohérents conservés en
France. Par la présentation au public d’une sélection d’œuvres du XVe au XVIIIe siècle, cette
exposition souhaite témoigner d’une richesse aujourd’hui difficile à concevoir.
Un trésor brodé
On a peine à imaginer l’importance des ornements et vêtements liturgiques, brodés pour les
plus précieux, dans la cathédrale de Reims avant la Révolution. Chaque archevêque
nouvellement nommé était tenu d’offrir une chapelle brodée, c’est-à-dire un ensemble
d’ornements liturgiques, devant servir aux grandes célébrations et aux événements
exceptionnels. Les évêques de l’archidiocèse, les chanoines et même les rois en offraient
également. Les plus beaux vêtements étaient brodés de fils d’or ou d’argent, et s’ornaient de
figures de saints ou des scènes tirées des Saintes Ecritures. Parmi d’autres œuvres, cette
magnificence est illustrée par les somptueuses broderies offertes au milieu du XVIe siècle par
le cardinal de Lorraine (archevêque de 1538 à 1574) et exposées pour la première fois au
public après leur récente redécouverte.
Un trésor tissé
Les tapisseries tenaient également une place importante dans la cathédrale Notre-Dame de
Reims. Offertes par les archevêques, dont elles reflétaient la richesse et le prestige, elles
étaient tendues lors de solennités et relataient la vie de la Vierge, du Christ, ou de Clovis.
Elles exigeaient l’intervention de nombreux corps de métier et nécessitaient plusieurs années
pour leur réalisation. La présentation inédite du carton peint de l’une des tapisseries de la
tenture de la Vie du Christ exécutée à Reims de 1633 à 1641 permet d’éclairer ce processus
de fabrication complexe.
Les textiles comme ornement des sacres
Broderies et tapisseries contribuaient à la magnificence des sacres. Grégoire de Tours (540-594)
évoque déjà dans son Histoire des Francs les tentures qui décoraient les églises de la ville lors du
baptême de Clovis (496 ou 498). Pente du dais du sacre de Louis XIII, reconstitution virtuelle du
spectaculaire décor de tapisseries de la cathédrale lors du sacre de Louis XV en 1722, et la
dizaine de tapisseries exposées donnent une idée significative de cette pompe royale.
Benoît-Henry Papounaud, administrateur au Centre des monuments nationaux, Commissaire
général de la saison « En lices ! »
et Maxence Hermant, conservateur au département des Manuscrits
de la Bibliothèque nationale de France
Commissaires de l’exposition
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Présentation de quelques œuvres exposées
Tenture de l’Histoire de Clovis
Les trois pièces tissées en laine et soie dans l’atelier de Jan Le Clerc à Bruxelles, d’après
l’œuvre de Charles Poerson, vers 1650-1670 seront complétées par « La bataille de
Tolbiac », de la même tenture, qui sortira des réserves du palais du Tau pour l’exposition.
Deux autres tapisseries issues d’une tenture de six pièces réalisées sur le même thème à
Arras au XVe siècle font aussi partie du parcours permanent du palais du Tau.

Tenture de l’Histoire de Clovis « La Bataille de
Tolbiac » (détail), XVe siècle, 363 x 568 cm © Alain
Lonchampt - CMN

Tenture de l’Histoire de Clovis « La Demande en mariage »,
1650-1670, 365 x 365 cm © Alain Lonchampt - CMN

Tenture du Cantique des Cantiques
Cette tenture de huit pièces réalisée vers 1640, présente la particularité de ne pas être
tissée, mais brodée en laine, rehaussée de soie et de fils d’or. Les scènes sont tirées du
Cantique des cantiques, livre de l’Ancien Testament, suite de chants d’amour entre une femme
et un homme, allégorie de l’amour entre Dieu et son peuple.
Quatre pièces de cette tenture ont été offertes à la cathédrale de Reims en 1807 et sont
présentées au palais du Tau dans son parcours permanent. A l’occasion de l’exposition, elles
seront rejointes par la cinquième pièce actuellement connue, « Le Bon Pasteur » conservée au
château de Martainville et, désormais, mise en dépôt au palais du Tau par la métropole Rouen
Normandie.

Tenture du Cantique des Cantiques « Le Bien-Aimé
entre avec l'Épouse dans son jardin », vers 1640,
broderie, 320 x 410 cm © Alain Lonchampt - CMN
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Tenture de la Vie du Christ
Cette tenture a été commandée en 1633 par l’archevêque Henri de Guise au lissier flamand
Daniel Pepersack qui dirige son tissage à Reims sur des cartons du peintre Pierre Murgalet.
De nombreuses pièces ont été détruites en 1914 lors du bombardement de la cathédrale.
La « Vierge aux évangélistes » sortira des réserves pour rejoindre les six autres pièces
rescapées et présentées dans le parcours permanent du palais du Tau.
Le carton pour « Le Sommeil des mages » par Pierre Murgalet sera prêté par le musée des
Beaux-arts de Reims, donnant l’occasion, rare, de comparer un carton et la tapisserie qui a
été réalisée à partir de celui-ci. En effet, les cartons servant de base au tissage des tapisseries
étaient des outils de travail fortement manipulés et étaient ensuite soit remisés soit jetés.

Tenture de la Vie du Christ « Le Retour des mages », XVIIe siècle, laine et soie, 205 x 530 cm © Alain Lonchampt - CMN

Tenture de la Vie de la Vierge
Cette tenture, tissée en laine et soie, et offerte à la cathédrale en 1530 par l’archevêque
Robert de Lenoncourt, en ornait le chœur à l’occasion des grandes fêtes liturgiques.
Sur les dix-sept pièces que compte aujourd’hui cette tenture, onze sont présentées dans le
parcours permanent du palais du Tau. Quatre autres pièces (« L’arbre de Jessé », « La
naissance de la Vierge », « Joseph et les prétendants », « La Visitation ») parmi les six
conservées en réserves seront présentées à l’occasion de l’exposition.

Tenture de la Vie de la Vierge « L’Annonciation », 1530,
laine et soie, 510 x 480 cm © Pascal Lemaître - CMN

Tenture de la Vie de la Vierge « L’Arbre de Jessé », 1530,
laine et soie, 510 x 480 cm © Pascal Lemaître - CMN
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Devant d’autel
Ces trois figures brodées réalisées vers 1570 représentent une Vierge de pitié, saint Jérôme
et son lion, sainte Marie-Madeleine et son pot à onguent. Offertes par l'archevêque et
cardinal Charles de Lorraine, elles formaient à l'origine un parement destiné à l'autel de la
Croix dans la cathédrale de Reims.
Elles ont été restaurées en 2014 par la DRAC Grand Est et sont conservées dans les
réserves du palais du Tau.

Parement d’autel, 92 x 240 cm © Drac Grand-Est / Claire Beugnot

Dais de Louis XIII et Anne d’Autriche
Ce dais a été réalisé vers 1641, et offert par Louis XIII et Anne d’Autriche à l’abbaye SaintRemi de Reims. Son décor est composé de fleurs de lys, d’aigles et du chiffre LA.
Il a été restauré en 2012 par la DRAC Grand Est et est conservé dans les réserves du palais
du Tau.

Dais de Louis XIII et Anne d’Autriche, détail © Drac Grand-Est / Isabelle Bedat
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Programmation culturelle
Tout public
Conférence
Dimanche 15 octobre à 15h
Une redécouverte. La collection d'ornements textiles de la cathédrale de Reims
Par Maxence Hermant, conservateur - Bibliothèque nationale de France, département des
Manuscrits, co-commissaire de l’exposition
Entrée : droit d’entrée du palais.
Concerts
Jeudi 12 octobre 2017 à 20 h 30
L’Argument de Beauté
Polyphonies de Gilles Binchois, plain-chants et carols (XVe siècle)
Ensemble Discantus
Brigitte Lesne, direction musicale
Neuf voix de femmes a cappella et cloches à main
La splendeur des polyphonies sacrées à 3 voix de Gilles Binchois (1400-1460) ponctuées de
carols anglais anonymes et de plain-chant dans le style du XVe siècle.
Le savoir-faire acquis par Discantus dans les répertoires les plus anciens fait merveille dans
ces polyphonies du début de la Renaissance. Les voix féminines y apportent une
transparence et une clarté exceptionnelles.
« Le retour de l'ensemble de Brigitte Lesne est bienvenu à travers cette évocation de la
musique sacrée écrite par Gilles Binchois, où l'intensité lyrique de ses nombreuses chansons
d'ordre profane se retrouve. Une bien belle découverte ! » Qobuz
Tarif : 21 € / 14 € (moins de 26 ans)
Renseignements et réservations au 03 26 47 84 74 ou palaisdutau@monuments-nationaux.fr
Mercredi 22 novembre 2017 à 20h30
Salle basse
Suites dansées
Alban Richard Danse et chorégraphie
Christophe Rousset Clavecin
Conception : Alban Richard et Christophe Rousset
Assistant chorégraphique : Max Fossati
Production déléguée centre chorégraphique national de Caen en Normandie
Coproduction ensemble l’Abrupt, Scène nationale d’Orléans, les Talens Lyriques
Sur le plateau, Christophe Rousset et Alban Richard. Musicien et chorégraphe donnent un
récital de suites de danse issues du répertoire pour clavecin des XVIIe et XVIIIe siècles. Ils
travaillent ensemble, entrent en relation, sculptent l'espace et le temps en dialogue. Pour
rendre cette relation entre musique et danse plus vivante et risquée, chaque récital s’appuie
sur un programme toujours renouvelé. Christophe Rousset choisit les œuvres musicales au
dernier moment et Alban Richard improvise une danse dont il développe la composition
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durant le récital. Chaque concert est donc unique. Le public placé à proximité des artistes
partage l’intimité du travail en train de se faire.
Ce spectacle est accueilli en coréalisation par le Palais du Tau, Centre des monuments
nationaux et le Manège, scène nationale-Reims.
Réservations :
manege-reims.eu - 03 26 47 30 40
2 bd du Général Leclerc CS 80016 51724 Reims Cedex (du mardi au vendredi, de 13h30 à
19h00)
Durée : une heure
Octobre rose au palais du Tau
Du 21 octobre au 5 novembre 2017
Le Centre des monuments nationaux, l’association Ensemble pour Elles et Lilie’s Body’s
s’associent pour participer à l’opération Octobre rose 2017. Le but ? Sensibiliser les visiteurs
au cancer du sein, faire découvrir la collection de tapisseries du monument et fédérer le
public autour d’une pratique artistique : le tricot urbain. En écho aux tapisseries présentées
lors de « Divins ornements », le public pourra prendre part à l’exposition participative de
tricots roses qui recouvriront le mobilier du palais du Tau du 21 octobre au 5 novembre
2017 dans le cadre d’Octobre Rose !
Le public est invité à tricoter et envoyer ou déposer ses carrés de 30 x 30 cm, de
préférence de couleur rose, au palais du Tau jusqu’au 17 septembre 2017.
Renseignements au 03 26 47 84 74.

Adultes
Café ou thé tricot
Samedi 28 octobre (dans le cadre de la Semaine Bleue), 18 novembre et 9 décembre à 14h30
Un moment pour découvrir l’exposition temporaire puis passer un moment convivial à
tricoter !
Adulte 11,50 €

Jeune public et familles
Monument, jeu d’enfant
Samedi 21 octobre et dimanche 22 octobre
Animations et visites dédiées aux familles afin de sensibiliser le jeune public au patrimoine.
Cette année, les enfants et les familles sont invités à des animations autour de l’art de la
tapisserie en lien avec l’exposition temporaire « Divins Ornements. Trésors textiles de la
cathédrale de Reims ».
Programme :
« Tisse ta toile » - Atelier plastique. Initiation à la technique du tissage de la tapisserie avec
deux peintres cartonniers lissiers. À partir de 6 ans.
« De fil en aiguille » - Atelier plastique. Pour observer les broderies du palais du Tau et
apprendre à broder son initiale. À partir de 6 ans
« Sur les pas d’Arachné » - Jeu de piste. Partir à la découverte des tapisseries et à la
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recherche d’indices sur les pas d’Arachné. À partir de 6 ans.
« Souvenir des tapisseries » - Atelier plastique. Pour découvrir les tapisseries du palais du
Tau et confectionner son souvenir de visite. À partir de 5 ans.
« Tricoti-tricota ». On utilise beaucoup de laine dans la tapisserie. Les enfants pourront
l’utiliser pour faire un objet en tricotin. À partir de 4 ans.
Adulte 6,50 € - Enfant gratuit
Renseignements au 03 26 47 84 74.
Sans réservation.
Bracelets tissés
Mardi 24 octobre à 14h30
Pour les 6-12 ans
Après avoir découvert l’exposition des tapisseries et la technique du tissage, les enfants
apprennent à fabriquer un bracelet tissé.
Atelier tissage
Jeudi 26 octobre à 14h30
Pour les 6-12 ans
Les enfants pourront découvrir l’exposition « Divins ornements. Trésors textiles de la
cathédrale de Reims » avant d’être initiés à l’art de la tapisserie avec Sylvie Hermant et
François-Xavier Letournelle, lissiers professionnels.
Mon attrape-rêve brodé
Jeudi 2 novembre à 14h30
Pour les 6-12 ans
Les enfants seront invités à observer les différences entre la tapisserie et la broderie à
travers les collections permanentes et temporaires du palais du Tau avant de fabriquer un
attrape-rêve brodé.
De fil en aiguille… numérique
Samedi 25 novembre à 14h30
A partir de 6 ans
Les familles découvrent la différence entre tapisserie et broderie dans l’exposition
temporaire « Divins ornements. Trésors textiles de la cathédrale de Reims » avant de
broder leur motif numériquement avec Sublim’ brodeurs.
Navette la marionnette
Jeudi 4 janvier à 14h30
Pour les 4-6 ans
Les enfants pourront suivre l’histoire des tapisseries de Navette avant de confectionner leur
marionnette.

Scolaires
Au fil de… l’exposition temporaire
Cycle 3, collège, lycée
Parcours-découverte
Après avoir abordé les techniques de la tapisserie et de la broderie, les élèves découvrent
les œuvres de l’exposition temporaire.
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Revenons à nos moutons !
Cycle 3, collège
Parcours-découverte / Atelier du patrimoine
Etre sur le fil du rasoir, se laisser tondre la laine sur le dos, un coup de fil… de nombreuses
expressions sont liées à l’univers textile. Les expressions et des citations seront le fil
conducteur de cette visite !
A la découverte de la tapisserie
Cycles 1, 2, 3, collège, lycée
Parcours-découverte / Atelier du patrimoine
Les élèves découvrent l’exposition temporaire mais aussi les outils et la technique de la
tapisserie.
A la découverte de la broderie
Cycles 1, 2, 3, collège, lycée
Parcours-découverte / Atelier du patrimoine
Les élèves découvrent l’exposition temporaire mais aussi les outils et la technique de la
broderie.
Dans un bel écrin de verdures
Cycles 3, collège
Parcours-découverte / Atelier du patrimoine
Les tapisseries et broderies sont décorées de motifs végétaux. Les élèves découvrent ces
décors et les célèbres ateliers qui ont confectionné ces tapisseries.
Inédit : Collège en scène « Escapade tissée »
Collège
Le service éducatif du palais du Tau participe pour la première fois à « Collège en scène ».
Ce dispositif, mis en place par le Conseil départemental de la Marne, propose à deux classes
de collèges de découvrir l’exposition « Divins ornements » mais aussi la technique du tissage
avec deux liciers professionnels.

Maisons de quartier, centres de loisirs…
Chasse au trésor : suivez le fil d’Ariane
Les jeunes découvrent l’exposition temporaire de manière ludique à travers une chasse au
trésor. Sauront-ils ne pas perdre le fil ?
Renseignements et réservations au 03 26 69 40 55.
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Visuels à disposition de la presse

1-Le palais du Tau © David Bordes - CMN

2-La salle du Festin © David Bordes - CMN

3-Tenture de l’Histoire de Clovis « Couronnement du
roi Clovis, Bataille contre Syagrius, Prise de
Soissons », XVe siècle © Pascal Lemaître - CMN

4-Tenture du Cantique des Cantiques « Le Bien-Aimé
entre avec l'Épouse dans son jardin », vers 1640
© Alain Lonchampt - CMN

5-Tenture de la Vie du Christ « Les Noces de Cana »,
XVIIe siècle, © Alain Lonchampt - CMN

6-Tenture de la Vie de la Vierge « La Naissance de la
Vierge », 1530 © Pascal Lemaître - CMN
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7-Parement d'autel, vers 1570 © Claire Beugnot

8-Dais de Louis XIII et Anne d’Autriche, vers 1641
© Drac Grand-Est - Isabelle Bedat
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La saison « En lices ! »
Le Centre des monuments nationaux (CMN) conserve la deuxième plus importante collection de
tapisseries en France après celle du Mobilier national.
La majeure partie de cette collection est exposée au regard des visiteurs dans une quarantaine de
monuments nationaux, depuis la célèbre tenture de l’Apocalypse au château d’Angers jusqu’à des
pièces moins connues du public, que cette saison « En lices ! » souhaite mettre en lumière.
Du château de Châteaudun au Palais du Tau à Reims, en passant par le château de Cadillac, l’abbaye
de Cluny, le château d’Angers et le château de Puyguilhem, le CMN propose au public de découvrir
ou de redécouvrir ce corpus exceptionnel, les métiers qui sont attachés à cet art séculaire et à sa
conservation et les interprétations contemporaines qui en sont faites.
Révéler un patrimoine méconnu, pénétrer sa matérialité, restituer leur sens à ces œuvres au-delà de
leur aspect purement décoratif, accompagner le public à mieux appréhender ce domaine artistique
singulier, porter un regard renouvelé sur la tapisserie à l’aide de technologies innovantes, inviter à
découvrir les monuments par une itinérance « tapisserie », porter à la connaissance les résultats des
recherches les plus récentes, sont quelques-unes des ambitions de cette saison « En lices ! ».
Pour ce faire, de nouvelles présentations permanentes, des expositions temporaires, des publications,
la création d’un site Internet dédié et la mise en ligne de la collection composent cette
programmation. Des institutions de renom, au premier rang desquelles le Mobilier national et la Cité
internationale de la tapisserie à Aubusson, ainsi que les Directions régionales des affaires culturelles
Grand Est et Pays-de-la-Loire ont apporté leur concours à ce projet.
Benoît-Henry Papounaud
Commissaire de la saison « En lices ! »
et administrateur au Centre des monuments nationaux

Retrouvez toute la programmation « En lices ! » sur le site Internet dédié
tapisseries.monuments-nationaux.fr

Retrouvez un film d’introduction à l’art de la tapisserie ICI
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Les tapisseries au fil des monuments nationaux
Château de Châteaudun
Nouvelle médiation « Du fil à la trame, l’art de la tapisserie »
Mise en valeur des Tentures de l’Ancien Testament de Simon Vouet et de Tancrède et
Clorinde de Michel Corneille, présentation d’un métier à tisser de basse lisse,
accompagnées d’un parcours de visite thématique autour de l’art de la tapisserie.
A partir du 12 mai
www.chateau-chateaudun.fr
Château de Cadillac
Exposition « Natures sauvages »
Regard croisé entre quatre tapisseries « Les chasses nouvelles » du XVIIIe siècle et
l’intrigant travail sur l’animalité de l’artiste plasticien Julien Salaud.
En partenariat avec le musée de la Chasse et de la Nature.
Du 24 mai au 5 novembre
www.chateau-cadillac.fr
Château d’Angers
Exposition « Trésor de tapisseries : Jean le Baptiste. Une histoire. Des représentations »
Parcours consacré à l’iconographie de saint Jean-Baptiste, grâce aux tapisseries du trésor de la cathédrale d’Angers.
En partenariat avec le département de Maine-et-Loire.
Du 19 mai au 10 septembre
Installation contemporaine « La cathédrale de fil, de la cathédrale de Pierre à
la cathédrale de soi(e) » d’Olivier Roller
Commande en écho à la Tenture de l’Apocalypse dans la chapelle du château.
Du 15 novembre 2017 au 11 février 2018
Exposition « Apocalypse : histoire intime d’un chef d’œuvre »
Parcours autour des usages et des conditions de préservation et de présentation de la tenture de
l’Apocalypse à travers les siècles jusqu’à l’ère numérique actuelle.
En partenariat avec la DRAC Pays de la Loire.
Du 15 novembre 2017 au 11 février 2018
www.chateau-angers.fr
Château de Puyguilhem
Exposition « Lices et artifices, un roman du XVIe siècle en tapisserie »
Grâce aux tapisseries d’Aubusson conservées au château, découverte d’une œuvre
littéraire poétique et médiévale.
Du 15 juin au 31 octobre
www.chateau-puyguilhem.fr
Abbaye de Cluny
Projet architectural tissé et sonore « Panoramique polyphonique »
de Cécile Le Talec, Grand Prix 2011 de la Cité internationale de la tapisserie
d’Aubusson.
En partenariat avec la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson.
Du 30 septembre 2017 au 14 janvier 2018
www.cluny-abbaye.fr
Palais du Tau
Exposition « Divins ornements. Trésors textiles de la cathédrale de Reims »
Regard sur l’exceptionnelle collection de textiles du trésor de la cathédrale, conservé
au Palais du Tau.
En partenariat avec la DRAC Grand-Est.
Du 7 octobre au 7 janvier
www.palais-du-tau.fr
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Un site dédié à la tapisserie
Dans le cadre de cette année dédiée à la tapisserie, le Centre des monuments nationaux met en place un
site Internet dédié.
Il présente les événements de la programmation culturelle, des textes et une iconographie riche pour
comprendre la tapisserie mais également des films, et les éditions associées.
Pour la première fois, Collectio, une partie de la base de données des collections du CMN est accessible à
tous. Les notices scientifiques illustrées sont gratuitement disponibles à la consultation en ligne et
enrichies en permanence (jusqu’à 200 fiches d’ici fin 2017).
Un partenariat a été conclu avec le Robert pour la rédaction d’un lexique de la tapisserie.

tapisseries.monuments-nationaux.fr

La base Collectio, accessible pour la première fois au grand public
Depuis 2000, le Ministère de la Culture et de la Communication a chargé le Centre des monuments
nationaux de la réalisation de l’inventaire des collections conservées au sein des monuments
appartenant à l’Etat. Pour piloter au niveau national les missions d’inventaire, un service dédié à
l’inventaire et au récolement des collections a été créé en 2005.
Aujourd’hui, sur l’ensemble des monuments du réseau, 76 sont considérés comme conservant des
collections, soit près de 115 878 biens culturels dont 7 600 sont classés au titre des Monuments
historiques.
Avec le logiciel The museum system (TMS) de la société CIT, la base Collectio, créée en 2002, se voit
dotée en 2013 d’un outil d’inventaire et de gestion des collections plus performant permettant
l’alimentation et l’interrogation des bases d’informations à distance. Il s’agit de fournir un système
d’information pérenne et cohérent permettant la connaissance des collections à travers les
inventaires, la gestion et la conservation des biens culturels via, à terme, un portail Intranet et
Internet pour différents profils de consultation.
Il permet de regrouper et de compléter les inventaires mobiliers qui sont saisis après inventaire ou
récolement in situ dans les monuments des collections, soit près de 51 000 biens culturels. Les collections
sont constituées d’objets relevant des beaux-arts, de l’archéologie, des arts et traditions populaires, d’art
contemporain, de l’ethnologie, de la numismatique, de bibliothèques, d’archives… Les objectifs sont de
décrire, indexer, cataloguer, étudier et documenter les collections, réaliser le récolement des dépôts,
gérer le mouvement des œuvres, participer à leur mise en valeur, répertorier et gérer les vols et non vus,
réaliser les reversements dans la base de données nationale « Palissy » selon les normes du Système
descriptif des objets mobiliers des collections protégées au titre des Monuments historiques, et diffuser
auprès du public, des professionnels et des chercheurs les notices d’œuvres dans le respect des règles de
confidentialité.
Tous les monuments gérés par l’établissement n’apparaissent pas encore dans la base Collectio et seront
traités selon un plan pluriannuel. D’autres sont représentés par une partie seulement de leurs collections,
le travail de saisie et de validation dans la base étant en cours. L’inventaire scientifique interviendra dans
un second temps. Aussi certaines données peuvent être lacunaires et des clichés manquants. En effet,
leurs inventaires ou récolements restent encore à effectuer suivant la programmation des campagnes
d’inventaire 2017-2027.
La base de données d’inventaire Collectio est désormais accessible au public et aux
chercheurs.
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Les Éditions du patrimoine
Les Éditions du patrimoine sont le bras éditorial du Centre des monuments nationaux et
l’éditeur délégué des services patrimoniaux du ministère de la Culture et de la
Communication. Assurant à ce titre une mission de service public, elles 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 vingtaine 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
en situation de handicap.
Avec plus d’une trentaine de nouveautés par an éditées en propre ou coéditées avec le secteur
privé, le catalogue offre plus de 600 références, régulièrement réimprimées et mises à jour.
Une monographie : La Tapisserie française
La Tapisserie française

Sous la direction de Benoît-Henry Papounaud
Textes de Marie-Hélène Bersani, Barbara Caen, Françoise Ducros, Rosella Froissart,
Fabienne Joubert, Agnès Marrast, Laurence Montlouis, Audrey Nassieu-Maupas, BenoîtHenry Papounaud, Nicole de Reyniès, Clotilde Roy, Jean Vittet, Bruno Ythier.
24 x 30 cm – 352 pages – 250 illustrations env. – relié
ISBN : 978-2-7577-0567-4
Prix : 49 € environ
En vente en librairie
Parution : novembre

Du Moyen Âge à nos jours, la tapisserie a toujours été un mode d’expression artistique
majeur. Si la tenture de l’Apocalypse ou la Dame à la licorne font partie de l’imaginaire
collectif, il n’est pas certain que les nombreux chefs-d’œuvre tissés au cours des siècles
soient aussi bien connus de tous. C’est la raison pour laquelle les Éditions du patrimoine
publient cette ample monographie qui propose un parcours de plus de cinq siècles entre
trame et chaîne. Cette parution prend place dans le cadre d’une saison 2017 que le Centre
des monuments nationaux consacre à la tapisserie à travers ses monuments : « En lices ! ».
Dès l’origine, les tapisseries participent de la symbolique des lieux où s’exerce le pouvoir,
notamment lors des grandes cérémonies, civiles ou religieuses, mais aussi de l’apparat de la
noblesse, dont elles sont un signe ostensible de richesse. La monumentalité de leur registre
décoratif leur permet de s’imposer comme un médium capable de déployer des cycles
narratifs non seulement ambitieux, mais aussi édifiants. Elles déploient une iconographie qui
concourt à transmettre un message et à affirmer le rang et la culture de leur commanditaire.
Pouvant atteindre des coûts de fabrication très élevés, leur réalisation exige plusieurs
années, nécessite des savoir-faire de haut-niveau tant artistiques que technologiques, et met
en œuvre des matériaux parfois très précieux.
Ce livre révèle un patrimoine méconnu, et permet au lecteur de mieux appréhender ce
domaine artistique singulier, grâce à une équipe d’auteurs aux compétences
complémentaires : historiens de l’art, conservateurs, techniciens... Il réunit des institutions
de renom au premier rang desquelles le Mobilier national / manufacture des Gobelins et de
Beauvais, ou la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson. C’est aussi l’occasion de faire
partager la collection du Centre des monuments nationaux, la plus importante en France
après celle du Mobilier national.
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Un album d’activités, en complément de la monographie
La Tapisserie française
Coloriages
Prix : 8,90 €
21 × 29 cm
36 pages
Broché
EAN 9782757705582
Parution : 21 septembre 2017
En vente en librairie

Afin d’accompagner la monographie La Tapisserie française, les Éditions du patrimoine ont
souhaité proposer un cahier d’activités familiales, sous la forme d’un bel album documentaire
à colorier.
Comme de grandes bandes dessinées, les tapisseries – du Moyen Âge à nos jours –
racontent des histoires… Démons et licornes, dragons et archanges, chevaliers en armures,
héros aux pouvoirs fabuleux, tout un univers à explorer en famille ! Avec une sélection de
plus de 30 coloriages, cet album retrace 700 ans de l’histoire et des secrets de la tapisserie.
L’occasion de découvrir un patrimoine d’une incroyable richesse… et de profiter ensemble
d’un moment de détente !
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La Direction régionale des affaires culturelles Grand Est
Service déconcentré du ministère de la Culture, placé sous l'autorité du Préfet de région, la
Direction régionale des affaires culturelle Grand Est (DRAC) veille à l'application des lois et
réglementations du domaine culturel.
Elle est chargée de la mise en œuvre, adaptée au contexte régional, des priorités définies par
le ministère de la Culture, qui a pour mission de faciliter l'accès du plus grand nombre à la
culture, de conserver et mettre en valeur le patrimoine, de stimuler la création et d'aider à
la diffusion des œuvres, dans tous les secteurs de responsabilité du ministère.
Missions de la DRAC
La DRAC est chargée de conduire la politique culturelle de l’État dans la région et les
départements qui la composent, notamment dans les domaines :
- de la connaissance, de la protection, de la conservation et de la valorisation du patrimoine;
- de la promotion de l’architecture;
- du soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes;
- du développement du livre et de la lecture;
- de l’éducation artistique et culturelle et de la transmission des savoirs;
- de la promotion de la diversité culturelle et de l’élargissement des publics;
- du développement de l’économie de la culture et des industries culturelles;
- de la promotion de la langue française et des langues de France.
Elle participe à l’aménagement du territoire, aux politiques du développement durable et de
la cohésion sociale ainsi qu’à l’évaluation des politiques publiques.
Elle contribue à la recherche scientifique dans les matières relevant de ses compétences.
Elle concourt à la diffusion des données publiques relatives à la culture dans la région et les
départements qui la composent.
Elle veille à l’application de la réglementation et met en œuvre le contrôle scientifique et
technique dans les domaines susmentionnés en liaison avec les autres services compétents
du ministère de la culture et de la communication.
Elle assure la conduite des actions de l’Etat, développe la coopération avec les collectivités
territoriales à qui elle peut apporter, en tant que de besoin, son appui technique.
Elle veille à la cohérence de l'action menée dans son ressort par les établissements publics
relevant de ce ministère.
La DRAC Grand Est est organisée sur 3 sites :
- le siège, situé à Strasbourg, accueille le Pôle création;
- le site de Châlons-en-Champagne accueille le Pôle Patrimoines;
- le site de Metz accueille le Pôle démocratisation culturelle et industries culturelles.
Les dix unités territoriales de la DRAC, les Unités départementales de l'architecture et du
patrimoine (UDAP) sont localisés dans chaque département.
Site internet : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est/La-DRAC/
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Patrimoine
Le Pôle Patrimoines de la DRAC :
- met en œuvre la réglementation relative au patrimoine monumental, à l’archéologie, aux
musées, aux archives et à l’architecture;
- contribue, en collaboration avec les autres services déconcentrés de l’Etat, à l’application
des réglementations concernant l’urbanisme et les paysages;
- soutient la protection, la conservation, la restauration et la valorisation du patrimoine
(monumental, mobilier, archéologique, linguistique, écrit, cinématographique, mémoriel) et
des collections des musées et des archives;
- promeut la qualité architecturale et paysagère des constructions et la prise en compte des
objectifs du développement durable.
Dans le champ des monuments historiques, au sein de la DRAC, la Conservation régionale
des monuments historiques (CRMH) mène les politiques relatives :
- à la protection du patrimoine monumental et mobilier protégé;
- à la programmation des subventions de l’État pour les travaux de restauration du
patrimoine protégé;
- à la maîtrise d'ouvrage des travaux sur les monuments de l'Etat en région et études de
secteurs sauvegardés;
- au contrôle scientifique et technique des travaux exécutés sur le patrimoine protégé,
meuble ou immeuble ;
- à la valorisation du patrimoine régional en fonction des politiques menées par le ministère
de la culture par le biais de recherches, publications et expositions.
Pour accomplir ces missions, le service dispose d'une équipe administrative, scientifique,
technique et financière.
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Le palais du Tau
Etroitement lié à l’histoire de France, le palais du Tau, ancien palais archiépiscopal dont
l’appellation correspond à sa forme en T (« tau » en grec), présente au public l’un des plus
importants trésors historiques de France, le trésor de la cathédrale de Reims, ainsi que les
tentures de tapisseries et la sculpture médiévale témoins de la richesse exceptionnelle de ce
monument unique où étaient couronnés les rois de France. C’est en ce palais que résidaient
les rois pour leur couronnement et que se déroulait le fameux festin après le sacre dans la
grande salle du banquet.
Le trésor historique présente le célèbre « calice » en or qui servait à la communion des rois
de France lors du sacre ainsi que le nouveau reliquaire créé par l’orfèvre Cahier à l’occasion
du sacre de Charles X et les restes de la « Sainte Ampoule » utilisée pour les sacres depuis
le baptême de Clovis ; les cadeaux des rois de France à l’occasion de leur couronnement qui
ont appartenu au trésor de la Couronne ainsi que le « Talisman de Charlemagne »
constituent les objets phares de cet ensemble unique.
Parmi la collection de tapisseries, les dix-sept tapisseries de la tenture de la Vie de la Vierge
constituent l’un des ensembles de chœur les plus complets datant du début du XVe siècle.
Le palais du Tau est inscrit, avec la cathédrale de Reims, sur la liste du Patrimoine Mondial de
l’Humanité de l’UNESCO.
Le palais du Tau est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux. En 2016 il a
accueilli 66 830 visiteurs.

© David Bordes - Centre des monuments nationaux
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Informations pratiques
Palais du Tau
2, place du Cardinal Luçon
BP 2062
51072 Reims cedex
03 26 47 81 79
palaisdutau@monuments-nationaux.fr
www.palais-du-tau.fr
Horaires
Du 9 septembre au 5 mai :
Du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Du 6 mai au 8 septembre :
Du mardi au dimanche de 9h30 à 18h30
Fermé le lundi
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre
Tarifs
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6,50 €
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le
territoire de l’Union Européenne)
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
Journaliste
Accès
En voiture
De Paris à Strasbourg A4, de Lyon ou Lille A26
Sortie Reims-Cathédrale
En train
TGV Est : 45 minutes depuis Paris

23

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’Etat, confiés au Centre des
monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 8,6 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 80 % 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 et de la Villa Cavrois restaurée en 2015, le CMN
assure désormais la gestion de la Villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, et prépare, à Paris, l’ouverture
à la visite de la colonne de Juillet pour 2018 et de l’Hôtel de la Marine pour 2019.
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 pour être ouverts à la visite
Nouvelle 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
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay
Auvergne-Rhône-Alpes
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Trésor de la cathédrale de Lyon
Bourgogne-Franche-Comté
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Bretagne
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer

Centre-Val de Loire
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

Occitanie
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
Site archéologique de Montmaurin
Château d'Assier
Château de Castelnau-Bretenoux
Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont

Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Villa Cavrois
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens

Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de Béthune-Sully
Hôtel de la Marine
Hôtel de Brienne
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 et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Château de Vincennes

Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Abbaye du Bec-Hellouin
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
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
Villa Kérylos
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