Communiqué de presse, le 31 décembre 2018

Le Centre des monuments nationaux présente
l’exposition de quatre tapisseries contemporaines d’Aubusson
tissées à partir de l’œuvre graphique originale de J.R.R Tolkien
du 5 janvier 2019 au 28 janvier 2019
à l’abbaye du Thoronet

Bilbo comes to the Huts of the Raft-elves. © The Tolkien Estate Ltd 1937 / Photo Nicolas Roger
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Communiqué de presse
Le Centre des monuments nationaux présente l’exposition de quatre tapisseries
contemporaines d’Aubusson tissées à partir de l’œuvre graphique originale de
J.R.R Tolkien, auteur de la trilogie Le Seigneur des anneaux, l’une des plus grandes
sagas littéraires et oniriques du XXe siècle, à l’abbaye du Thoronet du 5 janvier
2019 au 28 janvier 2019. Ces tapisseries sont les quatre premières pièces issues
du projet « Aubusson tisse Tolkien » initié en janvier 2017 entre la Cité
internationale de la tapisserie et le Tolkien Estate 1. Le projet vise à la réalisation
d’une série de treize tapisseries et un tapis tissés selon les techniques
d’Aubusson, inscrites sur la liste du Patrimoine culturel immatériel de
l’humanité à l’Unesco en 2009.
À l’image des grandes tentures narratives des XVIIe et XVIIIe siècles (séries de tapisseries
illustrant des épisodes d’un récit) créées en référence à d’importants textes littéraires, le
projet « Aubusson tisse Tolkien » permet de remettre en lumière l’univers de J.R.R Tolkien
et l’iconographie correspondante, elle-même créée par l’auteur. Ce dernier, né en 1892, a
commencé à peindre et à dessiner alors qu’il était enfant, et a continué tout au long de sa vie
jusqu’à sa mort en 1973. Traitées tel un ensemble illustrant une mythologie « anglosaxonne », ces illustrations de J.R.R Tolkien traverseront désormais les âges aux côtés de ses
livres grâce à une technique de tissage traditionnelle vieille de plus de cinq siècles.
Les illustrations reproduites dans ces quatre tapisseries sont notamment tirées de deux
ouvrages. L’un d’eux, Le Silmarillion, est un ouvrage publié en 1977 à titre posthume qui
retrace les « premiers âges » de la Terre du Milieu, cadre des romans de Tolkien. Le second
ouvrage, nommé Le Hobbit et paru en 1937, raconte l’histoire de Bilbo Baggins, connu sous le
nom de Bilbon Sacquet dans la 1ère traduction, embarqué malgré lui par le magicien Gandalf
et une compagnie de treize nains dans leur voyage vers la Montagne Solitaire afin de
récupérer leur trésor gardé par le dragon Smaug. Enfin, la dernière tapisserie « Christmas
1926 », par sa représentation fantastique du pôle nord, symbolise la tradition familiale lors
de laquelle, chaque année pendant plus de dix ans, les enfants de l’auteur reçoivent une
lettre du Père Noël. Elle souligne également l’expression de la créativité de J.R.R Tolkien en
dehors de ses ouvrages, au sein d’un cercle intime.
Reconnue pour la pureté et la simplicité des volumes, essentiellement dictées par
l'organisation de la vie communautaire, mais aussi pour la lumière et la relation avec la
nature, l’abbaye du Thoronet représente un lieu où l’imaginaire a toute sa place. L’exposition
au sein du monument de ces tapisseries, représentation d’un monde fabuleux empreint de
paysages et d’histoires qui a su séduire des milliers de lecteurs, prend dès lors tout son sens.
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Tolkien Estate constitue la structure juridique qui gère l’ensemble des droits en lien avec l’œuvre et les biens
intellectuels de J.R.R
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Les quatre tapisseries exposées à l’abbaye du Thoronet

Bilbo comes to the Huts of the Raft-elves

Bilbo comes to the Huts of the Raft-elves. D’après une
aquarelle originale de J.R.R. Tolkien pour The Hobbit,
1937, tapisserie de 3,2 m x 2,78 m, tissage Atelier A2 et
Françoise Vernaudon, Aubusson, 2018. Collection Cité
internationale de la tapisserie.
© The Tolkien Estate Ltd 1937 / Photo Nicolas Roger

L’illustration à l’origine de cette tapisserie
est la préférée de Tolkien. Après leur
combat avec les araignées, la troupe de
hobbits se fait capturer par les Elfes de la
Forêt : seul Bilbo leur échappe, grâce au
pouvoir de l’anneau. Les suivant jusqu’à
leurs cavernes, il finit par libérer ses
compagnons et les cache dans des tonneaux
de vin vides, tonneaux rejetés dans la
rivière grâce à une trappe prévue à cet
effet. Bilbo se cramponne à l’un des barils et
tous dérivent sur la rivière, jusqu’à ce qu’ils
soient récupérés par les Elfes des radeaux
qui transportent les tonneaux vides vers
Bourg-du-Lac. Contrairement au texte qui
fait se dérouler la scène de nuit, le jour est
levé : peut-être ce soleil levant suggère-t-il
la "renaissance" de la compagnie, après son
enfermement au palais du roi des Elfes de la
Forêt, Thranduil.

Halls of Manwë - Taniquetil
Taniquetil est la montagne la plus élevée de
la mythologie de Tolkien. Au sommet, se
dresse le palais de marbre bleu de Manwë,
chef des Valar, et de son épouse Varda,
Dame des Etoiles. Au pied de la montagne
est bâtie l’une des villes des Elfes marins, les
Teleri. Deux bateaux sont prêts à
appareiller : comme décrit par Tolkien, leur
proue sculptée est semblable au cou dressé
d’un cygne dont ils ont la forme d’ensemble.
Leurs avirons, leurs voiles carrées, sont
ceux des Vikings. D’un côté de la montagne,
la pente est baignée par la clarté du soleil,
de l’autre, la lueur d’un croissant de lune
crée une sensation de froidure.
Halls of Manwë - Taniquetil. D'après une aquarelle
originale de J.R.R. Tolkien pour The Silmarillion, Book II,
Settings of Middle Earth, 1927-1928, tapisserie de 3,2 m
x 2,42 m, tissage Ateliers Pinton, Felletin, 2018.
Collection Cité internationale de la tapisserie.
© The Tolkien Trust 1977 / Photo Cité internationale
de la tapisserie
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Glórund sets forth to seek Tùrin

Glórund sets forth to seek Tùrin. D'après une aquarelle
originale de J.R.R. Tolkien pour The Silmarillion, Book II,
Settings of Middle Earth, 1927, tapisserie de 2,8 m x 3,6 m,
tissage Atelier Guillot, Aubusson, 2018. Collection Cité
internationale de la tapisserie
© The Tolkien Trust 1977 / Photo Cité internationale de
la tapisserie.

Dans Le Livre des Contes Perdus, Tolkien
commence vers 1919 l’histoire de Tùrin, un
homme du Premier Âge, et celle du dragon
Glorund – plus tard Glaurung –. Le dragon
y est décrit comme un "grand ver" portant
des écailles de bronze poli : son souffle est
un mélange de feu et de fumée qui détruit
les habitations des Elfes (les Rodothlim)
situées dans les cavernes surplombant le
fleuve. Volant leurs richesses, le dragon
constitue un magot et fait de leurs maisons
sa tanière. L'aquarelle Glórund part à la
recherche de Tùrin, bien qu’exécutée un
peu plus tard, en 1927, illustre la scène que
Tolkien a imaginé pour les Contes Perdus,
avec une entrée unique semblable à une
caverne : avec Les Enfants de Hùrin (19201925), les cavernes de Rodothlim seront
remplacées par la forteresse elfique de
Nargothrond.

Christmas 1926

Christmas 1926, d'après Letters from Father Christmas de
J.R.R. Tolkien, 1926, tapisserie de 3,07 x 2,50 m.
Collection Cité internationale de la tapisserie
© The Tolkien Estate Limited 1976.

En 1920, John Tolkien, fils aîné de l’auteur,
alors âgé de 3 ans, reçoit une lettre
apparemment expédiée du Pôle Nord par le
Père Noël en personne. Cette lettre lance
une tradition familiale qui perdure jusqu’en
1943, soit jusqu’aux 14 ans de Priscilla, la
cadette des quatre enfants Tolkien. Le Père
Noël raconte aux enfants Tolkien son
quotidien et souvent les mésaventures de
son premier assistant, l’ours polaire Karhu.
Au fil des années, les lettres deviennent de
plus en plus longues, et sont accompagnées
d’une ou plusieurs illustrations. Lettres et
dessins sont publiés pour la première fois
en 1976 par Baillie et Christopher Tolkien
chez George Allen & Unwin. Sur les
enveloppes, J. R. R. Tolkien dessinait un
timbre représentant le Pôle Nord : c’est
littéralement un pôle, bien que découpé par
une stalagmite géante, adossé à une aurore
boréale. Cette représentation du Pôle
Nord est l’élément de base dans la lettre et
l’illustration de 1926.
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La Cité internationale de la tapisserie - Aubusson
La Cité internationale de la tapisserie a été mise en place comme une réponse à l’inscription
des savoir-faire de la tapisserie d’Aubusson au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité
par l’Unesco en 2009.
Portée par un syndicat mixte réunissant le Conseil Départemental de la Creuse, la Région
Nouvelle-Aquitaine et la Communauté de communes Creuse Grand Sud, la Cité de la
tapisserie est présidée par Valérie Simonet, Présidente du Conseil Départemental.
Inaugurée par le président de la République de l'époque, la Cité de la tapisserie a ouvert ses
portes au public le 10 juillet 2016, au sein du bâtiment de l’ancienne École Nationale d’Art
Décoratif (ENAD) d’Aubusson, entièrement réhabilité à cet effet.
La Cité internationale de la tapisserie a pour mission de conserver, enrichir et mettre en
valeur ce grand savoir-faire. Avec un projet scientifique et culturel renouvelé, elle construit
une collection de référence permettant de retracer cinq siècles et demi de production en
Aubusson.
Si elle s’appuie sur le passé, la Cité de la tapisserie regarde également vers l’avenir. Avec la
mise en place d’un Fonds régional pour la création de tapisseries contemporaines, elle
participe à la relance de la création en Aubusson, à travers des appels à projets, une
collection de formats fixe "Carré d'Aubusson", l'édition déléguée de mobilier, ou encore des
commandes spécifiques à des artistes significatifs de la scène contemporaine, comme
Clément Cogitore, Prix Marcel Duchamp 2018.
Les techniques d’Aubusson, un processus de fabrication historique
L'exception de la tapisserie d'Aubusson est liée à la communauté de ressources présente sur
le territoire et à l'interaction de tous ces savoir-faire.
Depuis l'établissement de la tradition de tissage à Aubusson-Felletin, la région concentre un
vivier d’acteurs art textile / art tissé, fédérés par la tapisserie d’Aubusson, qui se
rencontrent, échangent, s’ajustent les uns aux autres, expérimentent... Le "merveilleux" que
l'on accorde aux œuvres tissées à Aubusson est le fruit de cette collaboration permanente
entre les différents maillons de la filière : la production, le lavage et la préparation de la laine,
le filage, la teinture, les ateliers de tissage, jusqu'à la restauration...
Leur présence simultanée sur le territoire sud-creusois, conjuguée au maintien des savoirfaire et techniques traditionnels, est une situation rare. Les 4 mois de travail nécessaire à la
création de la première tapisserie « Bilbo comes to the Huts of the Raft-elves. » avec trois
personnes tissant côte à côte sur le métier souligne le caractère unique et exceptionnel de
ce savoir-faire dont les qualités sont reconnues depuis le XVe siècle.
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Visuels à disposition de la presse

1. Abbaye du Thoronet, chevet vu du sud-est
© Ambroise Tézenas - CMN

3. Bilbo comes to the Huts of the Raft-elves.
© The Tolkien Estate Ltd 1937 / Photo Nicolas Roger

5. Glórund sets forth to seek Tùrin.
© The Tolkien Trust 1977 / Photo Cité internationale
de la tapisserie.

2. Abbaye du Thoronet, cloître
© Philippe Berthé - CMN

4. Halls of Manwë - Taniquetil.
© The Tolkien Trust 1977 / Photo Cité internationale
de la tapisserie

6. Christmas 1926,
© The Tolkien Estate Limited 1976 / Collection Cité
internationale de la tapisserie
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Informations pratiques
Centre des monuments nationaux
Abbaye du Thoronet
D 79
83340 Le Thoronet
 04 94 60 43 96
 04 94 60 43 94
www.le-thoronet.fr
www.facebook.com/abbayethoronet/
Horaires
1er avril au 30 septembre : 10h00 à 18h30 (le dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h30)
1er octobre au 31 mars : 10h00 – 13h00 et 14h00 – 17h00 (le dimanche de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00)
Tarifs
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6 €
Gratuité pour les 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, bénéficiaires
RMI, aide sociale
Journalistes
Accès
Par la route :
Autoroute A8 : entre Aix-en- Provence et Nice, sortie N° 35 le Cannet-des-Maures-le Luc
ou Nationale 7 puis D79 vers l’Abbaye du Thoronet (pont limité à 4 m de hauteur).
Depuis Toulon : autoroute A57, sortie le Cannet-des-Maures-Le Luc puis D79 vers l’Abbaye
du Thoronet.
Par le train :
Gare SNCF du Cannet-des-Maures (15 km) avec des trains en provenance d’Aix-enProvence, Marseille et Nice / Gare TGV : Les Arcs-Draguignan (25 km)
Par avion :
Aéroports de Marseille-Provence (100 km), Nice-Côte d’Azur (100 km) et Toulon-Hyères
(70 km).
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Abbaye du Thoronet

L’abbaye du Thoronet, vue aérienne © Dominique Grandemange

Fondée par des moines de l’ordre
cistercien au cœur des forêts de Provence,
l’abbaye du Thoronet est édifiée entre 1160
et 1190 et achevée en 1250. Elle constitue
un ensemble architectural de l'époque
romane présentant les caractéristiques de
l’architecture cistercienne : pureté des
lignes, simplicité des volumes, proportions
harmonieuses. Avec les abbayes de
Silvacane et Sénanque, l’abbaye du
Thoronet est l’une des trois abbayes
cisterciennes de Provence.

Au XIIIe siècle, l’abbaye abrite une trentaine de moines. Cependant, moins de deux siècles
plus tard, son déclin est entamé. Au XVIIe siècle, on déplore fissures et effondrement des
toitures, portes rompues et fenêtres délabrées.
Supprimée à la Révolution française, l’abbaye est vendue comme bien national à des
propriétaires privés qui l’utilisent comme exploitation agricole.
Au XIXe siècle, l’abbaye bénéficie de l’engouement des érudits, notamment Prosper Mérimée
qui l’inscrit sur la première liste des monuments historiques en 1840. L’Etat rachète
progressivement le site à partir de 1854. Grâce à d’importants travaux de restauration et
plusieurs campagnes de fouilles archéologiques, elle va retrouver peu à peu son apparence
d’origine.
L’abbaye du Thoronet s’est imposée comme un modèle de réflexion sur le dispositif spatial,
la lumière et la relation avec la nature. Nombre d’architectes modernes et contemporains
(Le Corbusier, Fernand Pouillon, John Pawson) ont trouvé dans son architecture une source
d’inspiration pour leurs créations.
L’abbaye est aussi un lieu privilégié de rencontres musicales et de nombreux ensembles
vocaux s’y produisent chaque année.
La gestion du site est confiée au Centre des monuments nationaux. Ce dernier en assure la
conservation, l’animation et l’ouverture à la visite.
En 2017, 99 312 visiteurs ont été accueillis à l’abbaye du Thoronet.
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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 plus de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils
illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les
publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation,
des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le
Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent
la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau, rejoint récemment par des sites confiés
par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de
Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN
travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à l’élaboration d’un projet scientifique pour l’avenir de son château
et restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de VillersCotterêts à l’horizon 2022.
Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial.
En créant son Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : 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 La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site archéologique de Montcaret
Sites préhistoriques de la Vallée de la
Vézère : 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
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Site gallo-romain de Sanxay
Abbaye de Charroux

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
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincentsur-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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