Communiqué de presse, le 25 septembre 2015

Le Centre des monuments nationaux accueille les Fractales 2015
à la Sainte-Chapelle du château de Vincennes
Un projet innovant pour l’insertion des jeunes autistes
dans le contexte d’un site patrimonial prestigieux

La Sainte-Chapelle du château de Vincennes ©Philippe Cadet-CMN

Le Centre des monuments nationaux est heureux d’accueillir les Fractales 2015 les 30
septembre et 1er octobre prochains à la Sainte-Chapelle du château de Vincennes.
Projet culturel et social parrainé par Cédric Villani, ces concert-événements créés par
Patrice Moullet constituent une expérience unique où les nouvelles technologies et l’art se
mettent au service des plus défavorisés, pour un décloisonnement total entre le monde des
artistes et les jeunes en situation d’autisme, dans le cadre exceptionnel de la Sainte-Chapelle
du château de Vincennes.
Cette symphonie contemporaine, composée de 15 tableaux, spécialement créée pour le lieu
et sa réverbération mettra en avant trois sculptures sonores : des structures interactives
audionumériques faites de bronze, d’inox et d’émail multicolore. Enfin, cinq performances
seront présentées par des jeunes autistes pris en charge par l’association OSE (Œuvre de
Secours aux Enfants).
A partir de 19h30 les 30 septembre et 1er octobre, le public pourra donc assister à une
performance mêlant sons de synthèse, instruments acoustiques classiques et OMNI (Objets
Musicaux non-Identifiés).
Informations et réservations au 01 48 08 31 20.
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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 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 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 2017.

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 Motte Tilly
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
Villa Cavrois
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
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