Communiqué de presse, le 8 juin 2018

Le Centre des monuments nationaux présente
l’exposition ¿ Parlez-vous graffiti ?
du 9 juin au 16 septembre 2018
à l’oppidum et musée d’Ensérune
à Nissan-lez-Ensérune
dans le cadre de la saison culturelle du CMN
« Sur les murs, histoire(s) de graffitis »

Contacts presse :
Site archéologique d’Ensérune : Lionel Izac, administrateur 04 90 92 64 04
lionel.izac@monuments-nationaux.fr
Pôle presse du CMN : Marion Debain 01 44 61 21 42 presse@monuments-nationaux.fr
Pour retrouver l’ensemble des communiqués du CMN : presse.monuments-nationaux.fr

Dans le cadre de sa saison culturelle « Sur les murs, histoire(s) de graffitis »,
organisée dans neuf monuments de son réseau, le Centre des monuments
nationaux, en collaboration avec le Centre national de la recherche scientifique
(CNRS), présente à l’oppidum et musée archéologique d’Ensérune l’exposition
« ¿ Parlez-vous graffiti ? », du 9 juin au 16 septembre 2018.
Cette exposition, qui met à l’honneur le corpus de graffitis ibériques, grecs,
étrusques et latins découverts et conservés au musée d’Ensérune, est l’occasion
d’illustrer les métissages linguistiques et leurs usages chez les Gaulois du Midi.
Une sélection d’objets de la collection du musée d’Ensérune ainsi que des prêts d’autres
institutions permettent de montrer l’ampleur du phénomène, de Marseille à Ampurias.
Des graffitis remarquables issus des collections des musées de Provence (Hyères, Marseille,
Martigues, et Saint-Rémy-de-Provence) du monde ibérique et d’Occitanie (Agde, Peyriac-deMer, Sète, Toulouse) invitent le visiteur à découvrir ces inscriptions historiques, témoins des
siècles passés.
Les graffitis incisés sur les objets du quotidien, particulièrement bien représentés à l’oppidum
d’Ensérune, permettent par ailleurs d’évoquer des thèmes comme l’apprentissage des
langues méditerranéennes, les échanges culturels ou l’art figuré.
A l’occasion de l’exposition « ¿ Parlez-vous graffiti ? »,
réalise une installation intitulée Les jardins d’Ośain au
Inspirée des signes ibères, l’œuvre s’immisce dans les
environnement naturel exceptionnel, marquant ses
transposant en jardin.

l’artiste plasticien Pierre Marquès,
cœur des vestiges de la cité gauloise.
lieux en parfaite harmonie avec son
ruines de graffitis éphémères, les
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Visuels à disposition de la presse

1. Graffiti ibérique sur céramique, musée d’Ensérune
© CMN

2. Graffiti ibérique sur céramique, musée d’Ensérune
© CMN

3. Graffiti sur tesson d’amphore, musée d’Ensérune
© CMN

4. Graffiti figuré sur céramique, musée d’Ensérune © CMN

5. Vue de l’installation éphémère Les jardins d’Ośain, Pierre
Marques, oppidum d’Ensérune © CMN

6. L’oppidum d’Ensérune © Jean-Luc Paillé - CMN
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La saison culturelle « Sur les murs, histoire(s) de graffitis »
De nombreux graffitis ponctuent les murs d’une trentaine de
monuments, conservés, ouverts à la visite et animés par le
Centre des monuments nationaux. En 2018, l’établissement a
choisi de mettre en avant ce patrimoine très riche de textes
et de dessins gravés dans la pierre, porteurs de messages
individuels et spontanés, révélateur d’une conjoncture
particulière et notés avec un instrument de fortune sur un
support occasionnel et inhabituel : la pierre.
En organisant une saison culturelle « Sur les murs, histoire(s)
de graffitis » dans neuf monuments nationaux, le CMN souhaite valoriser ces nombreux graffitis
anciens et faire redécouvrir ces témoignages à fleur de pierre en jouant sur la proximité entre graffiti
ancien et contemporain, à travers des parcours de visite, des conférences, des ateliers ou visites
insolites, des installations d’œuvres d’art ou des créations artistiques contemporaines, mais
également un recensement scientifique des graffitis présents dans les monuments, un jeu transmédia
et un ouvrage de référence. Un site internet dédié accompagne également la saison culturelle :

https://graffiti.monuments-nationaux.fr/

Une programmation culturelle riche
Château de Pierrefonds
« Graffitis de la Grande Guerre »
Du 11 janvier au 16 septembre
Dans le cadre des célébrations nationales de la Grande Guerre, le CMN
montre dans la salle des Gardes du château de Pierrefonds, grâce à des
photographies projetées sur les murs et des archives, les graffitis cachés du
monument, notamment ceux de la Première Guerre mondiale. Cette
exposition retrace la vie quotidienne des soldats, décrit l’organisation du
château pendant cette période, et présente le rôle des graffitis, à la fois
moyen de communication et d’information, symbole d’une appartenance à un
collectif, et expression du rêve ou de la mélancolie du soldat. Ces graffitis
font par ailleurs l’objet de visites privilèges dans des lieux habituellement
inaccessibles au public.
Abbaye de Montmajour
« Les Graffitis marins de Montmajour »
Du 20 mars au 17 juin
Le CMN propose une exposition documentaire sur les
graffitis marins découverts en 1993 dans le cloître de
l’abbaye. Au XIIe siècle, de nombreuses routes
commerciales traversent la mer Méditerranée et l’abbaye de
Montmajour devient un centre de spiritualité chrétienne
très puissant. Bâtie à quatre kilomètres du port fluvial et
maritime d’Arles, l’abbaye est placée sous les protections de
la Vierge et de saint Antoine et saint Pierre, saints patrons
des marins. Elle accueille ainsi de nombreux fidèles venus
Le cloître de l’abbaye de Montmajour
remercier les figures saintes pour la protection des
© Didier Plowy - CMN
équipages.
Exceptionnels par leur qualité d’exécution et leur quantité, les graffitis marins présents dans le cloître
de l’abbaye représentent une excellente source historique pour la connaissance de l’architecture
navale du XIIe siècle.
Présentée dans le réfectoire de l’abbaye, l’exposition « Les graffitis marins de Montmajour » invite
donc le public à mieux connaître ces graffitis historiques et à les observer dans le cloître. Elle met
également l’accent sur la place de l’abbaye dans la cité au Moyen-Age.
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Tours de La Rochelle
« Graff on Tour(s) »
Du 31 mars au 25 juin
Quelque 500 graffitis incrustent les murs des tours de La Rochelle comme autant
de témoignages des équipages échoués, des marins emprisonnés et des temps
forts de l’histoire de La Rochelle, notamment pendant les guerres francoanglaises. La saison permet de mettre en lumière ces graffitis ainsi que leurs
images en 3D, récemment captées. Du 31 mars au 25 juin, les artistes de la QZN
(Quinzaine du numérique) investissent la tour de la Lanterne avec « Graff on
Tour(s) », installations visuelles et sonores. Durant le mois de mai, les graffeurs
Lek & Sowat sont en résidence dans la tour Saint-Nicolas pour proposer une
création dans la salle basse. A l’occasion de la Nuit européenne des musées, le
film « Circonstances Atténuantes » de Cristobal Diaz est projeté dans la tour de
la Lanterne.
Fort Saint-André, Villeneuve lez Avignon
« Extensions de graffitis, collection des FRAC »
Du 18 avril au 30 septembre
Construit pour être un symbole du pouvoir royal, le fort Saint-André
disposait, à son origine, d’une garnison permanente et d’une prison. Les
soldats et les prisonniers occupèrent le site jusqu’à la Seconde Guerre
mondiale, laissant au fil du temps de nombreuses marques dans la pierre du
monument.
Du 18 avril au 30 septembre, huit artistes contemporains investissent le fort
Saint-André et proposent des œuvres qui entrent en résonnance avec
l’histoire de celui-ci : « Extensions de graffitis ». Ces créations prennent tout
leur sens face aux graffitis présents dans le fort et rappellent les gestes, l’acte
graphique, d’inscrire un message dans la pierre. L’ensemble des œuvres
choisies invitent ainsi les visiteurs à découvrir le fort sous un angle nouveau.
A l’occasion de cette exposition, un « week-end graffiti » est organisé les 26 et 27 mai 2018. Durant
ce week-end, des ateliers d’expression graphique et un concours sur les réseaux sociaux sont au
programme.
Avec Emilie Losch, Pablo Garcia, Jessica Diamond, Mounir Fatmi, Daniel Pflumm, Pascal Lièvre, Graham
Gussin, et Nicolas Daubanes.
Château d’If
« Un amour de graffiti »
Du 14 mai au 4 novembre
Dans le cadre de la saison « Sur les murs » mais aussi de Marseille
Provence 2018, le château d’If propose au public un nouveau parcours
de visite afin de mettre en lumière les auteurs des graffitis, anonymes
ou non, qui y ont exprimé leur amour (de la liberté notamment) en
laissant un souvenir de leur passage.
Trois interventions d’artistes contemporains complètent l’approche du
graffiti de mai à novembre. Madame, artiste de street art, réalise deux
installations - l’une sur le thème de l’amour, et la seconde sur celui du
temps - en s’appuyant sur les graffitis présents dans le monument. Les
artistes Marie Chené et David Poullard présentent une intervention
poétique à quatre mains intitulée « Mot d’angle ». Tout au long de la
saison, des moments participatifs (ateliers d’écriture, épisodes
cartographiques « oucarpiens », parcours en danse) seront proposés
aux publics, les invitant ainsi dans un monde où la liberté d’expression
est reine.
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Château de Vincennes
« Histoire(s) de graffitis »
Du 6 juin au 11 novembre
L’exposition « Histoire(s) de graffitis » donne sa cohérence à l’ensemble de la
saison « Sur les murs ». Ce monument conserve en effet des centaines de
traces réalisées entre 1550 environ et la fin de la Seconde Guerre mondiale,
témoins d’incarcérations qui ont fait du château de Vincennes une prison
d’Etat.
Structurée en cinq parties (introduction au graffiti historique / le graffiti, un
patrimoine / parcours d’interprétation / les sens du graffiti / l’héritage du
graffiti), elle prend appui sur les graffitis présents au château de Vincennes,
dont le donjon servit de prison du XVIe au XIXe siècle, mais aussi sur les
nombreux graffitis conservés dans les autres monuments du CMN et sur les
échos plus récents.
Ainsi, les visiteurs peuvent se faire une meilleure idée de la diversité de cette pratique millénaire
attestée dans de nombreuses civilisations, et voir comment le graffiti s’est immiscé dans leur
quotidien.
Tours et remparts d’Aigues-Mortes
« Graffitis, l’histoire racontée dans la pierre »
Du 9 juin au 30 septembre
Les murs des remparts d’Aigues-Mortes portent de nombreuses traces :
marques de tâcherons documentant la construction de l’enceinte, gravures de
bateaux témoignant de la fonction portuaire de la ville, nombreuses signatures
laissées lors des guerres de religion pendant lesquelles Aigues-Mortes est
place de sûreté, puis prison pour les protestants.
Un film introductif permet de lire les signes qui racontent le destin de la cité,
et de les mettre en relation avec les traces laissées dans d’autres monuments
du CMN. Une table tactile permet aux visiteurs d’avoir accès aux données
récoltées lors du recensement des graffitis. Enfin, une présentation historique
générale dans la porte de l’Organeau est accompagnée par une exposition de
photographies en grand format de Romain Veillon pour mettre en majesté
ces graffitis dans les cours.
Site archéologique d’Ensérune
« Parlez-vous graffiti ? »
Du 9 juin au 16 septembre
Cette exposition, organisée en collaboration avec le CNRS, permet d’illustrer les
métissages linguistiques et leurs usages à partir du riche corpus de graffitis ibériques,
grecs, italiques et étrusques présents dans les collections du musée. De nombreux
objets permettent de montrer l’ampleur du phénomène.
En parallèle, le site accueille des photographies en grand format illustrant le sujet et
guidant le cheminement du visiteur jusqu’à l’espace d’exposition temporaire.
Panthéon
« Illustres ! C215 autour du Panthéon »
Du 10 juillet au 8 octobre
A partir du mois de juillet, le street-artiste C215 réalise au pochoir les portraits
de vingt personnalités honorées au Panthéon, sur les murs et les rues du
Ve arrondissement. Le parcours permet de faire découvrir des lieux de
mémoire et de faire le lien avec le monument et ses illustres occupants. Un
accompagnement pédagogique sera proposé autour de ce parcours.
Parallèlement, des visites thématiques, menées par différents experts, sont
mises en place au Panthéon pour faire découvrir les nombreux graffitis présents
dans les hauteurs du monument, espaces qui ne sont pas accessibles
normalement aux visiteurs.

6

Recensement du corpus de graffitis anciens dans le cadre de la saison culturelle
« Sur les murs, histoire(s) de graffitis »
Après un relevé en 2017 sur les graffitis des tours et remparts d’Aigues-Mortes, une campagne de
recensement et d’étude des graffitis visibles est en cours dans plusieurs monuments du réseau : le
donjon du château de Vincennes, la tour de la Lanterne à La Rochelle, le Panthéon et le château d’If à
Marseille. A l’exception du Panthéon, tous ces monuments ont servi de prison pendant une période
plus ou moins longue de leur histoire.
Cette campagne permettra pour la première fois de disposer de nombreuses photographies en haute
définition des graffitis, d’en recueillir les caractéristiques graphiques, les thématiques, les symboliques
et les techniques, mais aussi de déchiffrer les textes et les noms associés pour tenter d’en savoir plus
sur l’identité des graffiteurs. Ainsi, plus de cent cinquante graffitis par monument feront l’objet d’un
recensement archéologique. Le croisement de cette base de données avec des ressources
documentaires variées, comme les registres de prisonniers ou les levées d’écrous, permettra de
mieux connaître les hommes et les femmes derrière ces marques.

Mission graffiti, une aventure transmédia
A l’occasion de la saison « Sur les murs, histoire(s) de graffitis », le CMN propose un jeu d’enquête
et d’aventure, à la découverte des graffitis. Dans les pas de Chloé, de juin à septembre, les joueurs
sont invités à percer le mystère des graffitis pour sauver les muses, menacées par la fureur de
Chronos et de Chaos.
Des œuvres d’art qui perdent leur couleur, un mystérieux livre bleu rempli de signes
incompréhensibles, un grand-père membre de l’ordre des Protecteurs…Chloé est entraînée dans
une aventure folle, qui va la mener de Ferney à Ensérune, en passant par les différents monuments de
la saison « Sur les murs ». Pour secourir les muses et les monuments en danger, elle devra retrouver
leur trace, leurs prénoms cachés dans les graffitis, puis les aider à retrouver leurs mémoires pour
lutter contre Chronos et ses Destructeurs.

L’ouvrage de référence Sur les murs, Histoire(s) de graffitis
Sous la direction de Laure Pressac, commissaire de la saison
culturelle, l’ouvrage Sur les murs, Histoire(s) de graffitis sera publié aux
Éditions du patrimoine le 14 juin.
Les graffitis – ces marques, dessins ou simples signatures qui
parcourent les murs de nos monuments historiques depuis des
siècles – intriguent et fascinent, mais ne sont devenus que
récemment l’objet d’un intérêt patrimonial, au-delà de la curiosité
qu’ils ont toujours suscitée. Ils forment un ensemble hétéroclite,
abordant la religion, l’amour, le sexe, la guerre, la politique...
Témoignages d’une période, écho d’un événement, description du
quotidien des prisonniers ou expression d’une résistance, d’un engagement politique, voire
œuvres artistiques : les graffitis peuvent endosser ces différents rôles. Abondamment illustré,
cet ouvrage embrasse leurs multiples facettes, devenues dans notre regard contemporain
des traces, ultimes témoins d’un instant révolu. A travers un ensemble d’une vingtaine de
textes de chercheurs, anthropologues, historiens ou sociologues réunis pour la première
fois, et grâce à des entretiens avec des artistes, le livre interroge leurs définitions et leurs
sens multiples.
Sous la direction de Laure Pressac
Parution : 14 juin 2018 – Prix : 29€
22 x 28 cm – 192 pages – 240 ill.
Reliure à la suisse
EAN 9782757705827
En vente en librairie
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Informations pratiques
SITE ARCHÉOLOGIQUE D’ENSÉRUNE
34440 Nissan-lez-Ensérune
Tél. : 04 67 37 01 23
Horaires
Tous les jours sauf les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et 25 décembre.
De mai à août : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
De septembre à avril : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Dernier accès 60 min avant la fermeture.
Tarifs
Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 5€
Tarif Groupe à partir de 20 personnes: 5€
Tarif groupe scolaire : 20€
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)
Personne handicapée et son accompagnateur
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois
Carte Culture - Carte ICOM / Pass Éducation – Journalistes
Accès
Coordonnées GPS
Latitude : 43.3103
Longitude : 3.1152
De Béziers ou Perpignan : N 9 puis D 162E Accès difficile par le village de Colombiers
De Carcassonne : A 61 jusqu'à Narbonne, puis N 9 vers Béziers et D 162E
De Montpellier : A 61 sortie Béziers ouest, direction Narbonne - Nissan-Lez-Ensérune et D
162E
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Oppidum et musée d’Ensérune
L’oppidum d’Ensérune, perché sur une colline aux pentes escarpées et de vaste superficie,
offre une protection naturelle idéale pour un village gaulois.
Ce type d’habitat en hauteur est caractéristique du monde indigène de la Gaule méridionale,
de l’âge de bronze à la conquête romaine. Ce site, dont on ignore le nom antique, a été
habité sans discontinuité du milieu du VIe siècle avant notre ère au Ier siècle de notre ère.
Il connut trois phases d’occupation. Tout d’abord, du VIe à la fin du Ve siècle avant J-C.,
l’habitat, encore très modeste, est bâti en ordre dispersé et se compose de cabanes en
torchis ou pisé. De nombreux silos creusés dans le rocher servent de réserves à provisions.
Durant la deuxième période, de la fin du Ve à la fin du IIIe siècle avant J-C, une véritable ville
s’établit, alors que l’ouest de la colline est réservé à la nécropole. C’est une période de
prospérité et d’échanges nombreux avec le monde méditerranéen. À la fin du IIIe siècle avant
J-C, la ville se développe sur toute la colline qui sera totalement abandonnée au profit
d’habitats de plaine au Ier siècle après J-C.
Le site, qui domine la plaine de plus de 100 mètres, occupe une superficie de 600 mètres
d’est en ouest, sur 150 mètres du nord au sud. Au début du siècle, Ensérune était un plateau
couvert de friches et de vignes. Les archéologues qui se sont succédés, ont peu à peu
transformé le sommet de la colline en jardin aux multiples essences qu’il est interdit de
cueillir.
Le site archéologique d’Ensérune est ouvert au public par le Centre des monuments
nationaux et a accueilli 26 313 visiteurs en 2017.

Oppidum d’Ensérune © Jean-Luc Paillé - CMN
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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’Etat, confiés au Centre des
monuments nationaux.
Premier opérateur public, 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 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 solidarité patrimoniale. Les monuments
bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau.
Après l’ouverture au public de la villa Cavrois restaurée en 2015, le CMN assure depuis 2016 la gestion de la
villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, et prépare l’ouverture à la visite du château de Voltaire à Ferney
en 2018, de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de Villers-Cotterêts à l’horizon 2022.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
Instagram : http://instagram.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d'Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d'Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts
Colonne de la Grande Armée à Wimille
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
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de Charroux
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Abbaye de La Sauve-Majeure
Sites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac :
Abri de Cap-Blanc, Grotte des Combarelles,
Grotte de Font-de-Gaume,
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement
du Moustier, Abri du Poisson
Site archéologique de Montcaret
Château d'Oiron
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site gallo-romain de Sanxay
Grotte de Teyjat

Occitanie
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Château d'Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité
de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d'Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Site archéologique de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Domaine national du Palais-Royal
Panthéon
Musée des Plans-Reliefs
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Villa Kérylos
Trophée d'Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à
Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet
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