Communiqué de presse, le 26 mars 2019

De mars à octobre 2019,
le Centre des monuments nationaux présente
la cinquième édition de
« Monuments en mouvement »

Contacts presse :
Pôle presse du CMN : Maddy Adouritz 01 44 61 22 45 presse@monuments-nationaux.fr
Pour retrouver l’ensemble des communiqués du CMN : presse.monuments-nationaux.fr

Dossier de presse
Après quatre éditions couronnées de succès, « Monuments en mouvement » est de
retour en 2019 pour une 5ème saison de performances chorégraphiques et circassiennes
présentées dans des monuments nationaux partout en France.
Avec une programmation toujours plus riche, rythmée cette saison par 13 performances
artistiques dans 15 monuments nationaux, le Centre des monuments nationaux invite
le public à redécouvrir des lieux chargés d’histoire grâce aux créations de jeunes
espoirs ou d’artistes reconnus du monde de la danse et du cirque.
Le château de Carrouges ouvrira cette cinquième saison en accueillant cette année les
collectifs majeurs du jonglage contemporain Martine à la plage et Petit Travers. Le
collectif Petit Travers proposera une seconde performance à l’abbaye du Mont-SaintMichel, accompagnée de celle de Noëmie Bouissou et des artistes Viivi Roiha et Emi
Sri Hartati Combet, pour une soirée exclusivement féminine. La Sainte-Chapelle de
Paris sera investie pour la première fois par la compagnie Christian et François Ben
Aïm qui proposera un moment de poésie porté par la musique de Piers Faccini. Le
domaine national de Saint-Cloud, qui rejoint également la saison pour la première fois,
accueillera les constructions de Silvain Ohl sublimées par l’écriture et le mouvement de la
chorégraphe Satchie Noro. Joanne Leighton, chorégraphe, et Camille Laurens,
écrivaine, viendront présenter leur rencontre et leur travail à la maison de George Sand
à Nohant.
Nathalie Pernette se produira à nouveau cette année avec « La figure de l’érosion » au
Panthéon. Béatrice Massin et ses danseurs se déploieront dans les jardins du château
de Maisons, tandis que la compagnie Libertivore présentera « Phasmes » à l’abbaye de
la Sauve-Majeure ainsi qu’aux tours et remparts d’Aigues-Mortes. Yvann
Alexandre développera « Origami » dans les espaces du château d’Azay-le-Rideau et
de la Chapelle expiatoire de Paris. Les jardins de l’Hôtel de Sully accueilleront JeanBaptiste André et Julia Christ pour une performance au croisement du cirque et du
théâtre. Les deux artistes Brennan Gerard et Ryan Kelly livreront au public une lecture
internationale et en mouvement du chef d’œuvre de l’architecture moderniste que
représente la Villa Savoye. Les extérieurs de la Villa Cavrois seront investis par
Bérénice Legrand et son bal participatif. Cette 5ème saison se clôturera dans le Grand est
au Palais du Tau à Reims avec la performance d’Alexander Vantournhout.
Egalement lieux de résidence, les monuments nationaux sont désormais des espaces de
travail pour les artistes. Les résidences de « Monuments en mouvement » ont pour
ambition de permettre à des chorégraphes et des circassiens de réfléchir sur l’écriture
du mouvement dans un lieu inspirant et calme. Cette année, le Centre des
monuments nationaux, en collaboration avec le Centre chorégraphique de Nantes et le
château d’Oiron, accueille en résidence pour 2019 et 2020 la chorégraphe et performeuse
Ambra Senatore.
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MONUMENTS EN MOUVEMENT
Programmation 2019
Château de Carrouges, 29 mars 2019 à 20h30
Collectif Martine à la Plage - Johan Swartvagher et Bertand Depoortère
La réconciliation
Collectif Petit Travers – Rémi Darbois
Fragments
dans le cadre de Spring, festival de nouvelles formes de cirque en Normandie
Abbaye du Mont-Saint-Michel, 30 mars 2019 à 20h30
Noémie Bouissou
Gammes
Collectif Petit Travers – Juliette Hulot
Dehors
Viivi Roiha et Emi Sri Hartati Combet
Lunes noires
dans le cadre de Spring, festival de nouvelles formes de cirque en Normandie
Sainte-Chapelle, Paris, 4, 5 et 6 avril 2019 à 20h
Christian et François Ben Aïm / Piers Faccini
Arise
en partenariat avec le festival Séquence danse
Domaine national de Saint-Cloud, 14 avril 2019 à 15h
Carte blanche à Satchie Noro et Silvain Ohl
De Nuage à Origami
dans le cadre de la 20ème Biennale du Val-de-Marne de La Briqueterie
Maison de George Sand, Nohant, 27 avril 2019 à 15h
Joanne Leighton et Camille Laurens
L&L
dans le cadre du festival Concordan(s)e
Panthéon, 11 et 12 mai 2019 à 20h30
Nathalie Pernette
La figure de l’érosion
Château de Maisons, Maisons-Laffitte, 18 mai 2019 à 19h
Béatrice Massin
Fata Morgana
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Abbaye de la Sauve-Majeure, 26 mai 2019 à 21h
Tours et remparts d’Aigues-Mortes, 28 mai 2019 à 18h30
Compagnie Libertivore
Phasmes
Château d’Azay-le-Rideau, 15 juin de 6h à 16h30
Chapelle expiatoire, Paris, 18 juin de 8h à 23h
Yvann Alexandre
Origami
Hôtel de Sully, 7 septembre à 15h et 17h
Jean-Baptiste André et Julia Christ
A brûle pourpoint
dans le cadre du festival Les traversées du Marais
Villa Savoye, Poissy, 28 septembre et 5 octobre 2019 à 16h30 et 18h – 29 septembre et 6
octobre 2019 à 14h30, 16h et 17h30
Gerard & Kelly
Modern Living
dans le cadre du festival d’automne avec la fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son
programme New Settings
Villa Cavrois, Croix, 29 septembre 2019 à 16h
Bérénice Legrand
Let’s dance
en partenariat avec Le Gymnase, Centre de développement chorégraphique de Roubaix
Palais du Tau, Reims, 13 octobre 2019 à 15h et 17h
Alexander Vantournhout
Screws
en partenariat avec Le Manège, scène nationale de Reims
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PROGRAMMATION

Vendredi 29 mars 2019 à 20h30
CHÂTEAU DE CARROUGES

Collectif Martine à la Plage / Johan Swartvagher et Bertrand
Depoortère
La réconciliation
Collectif Petit Travers / Rémi Darbois
Fragments
dans le cadre de Spring, festival des nouvelles formes de cirques en Normandie, proposé par la
plateforme 2 pôles Cirque en Normandie : La Brèche à Cherbourg et le Cirque Théâtre d’Elbeuf
Pour l’ouverture de Monuments en mouvement, le château de
Carrouges accueille cette année une soirée partagée avec deux
collectifs majeurs du jonglage contemporain. Après avoir reçu l’an
dernier le magicien Yann Frisch et son complice Raymond
Raymondson, ce logis seigneurial verra cette année sa cour et ses
cuisines investies par deux propositions originales, entre voyages,
surréalismes et poésies de l’espace.

© Bertrand Depoortère

INFORMATIONS PRATIQUES
Vendredi 29 mars à 20h30
45 minutes
À partir de 8 ans
Château de Carrouges
61320 Carrouges
02 33 27 20 32
www.chateau-carrouges.fr
Tarif unique pour le parcours 2 spectacles : 10€
Réservations : 02 33 27 20 32
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Samedi 30 mars 2019 à 20h30
ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL

Noëmie Bouissou
Gammes
Collectif Petit Travers / Juliette Hulot
Dehors
Viivi Roiha et Emi Sri Hartati Combet
Lunes noires
dans le cadre de Spring, festival des nouvelles formes de cirques en Normandie, proposé par la
plateforme 2 pôles Cirque en Normandie : La Brèche à Cherbourg et le Cirque Théâtre d’Elbeuf
Après Chloé Moglia, Jeanne Mordoj, Clément Dazin et Alexander
Vantournhout invités pour des soirées uniques les saisons précédentes,
l’abbaye du Mont-Saint-Michel recevra cette année une soirée
exclusivement féminine où les visiteurs seront guidés par trois
propositions courtes et créatives mêlant musique, patrimoine et cirque
contemporain.

© NKWC

INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 30 mars à 20h30
55 minutes
À partir de 8 ans
Abbaye du Mont-Saint-Michel
50170 Le Mont-Saint-Michel
02 33 89 80 00
http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr/
Tarif unique pour les 3 spectacles : 10€
Réservations : 02 33 89 80 04 ou en ligne
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Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 avril 2019 à 20h
SAINTE –CHAPELLE, PARIS

Christian et François Ben Aïm / Piers Faccini
Arise
en partenariat avec le festival Séquence danse
Pour la première proposition de Monuments en mouvement à la
Sainte-Chapelle, une carte blanche a été donnée à la compagnie
Christian et François Ben Aïm. Portée par la musique épurée et
envoûtante de Piers Faccini, cette performance poétique dévoilera ce
qu’il y a de plus vivant en chacun de nous dans ce joyau de l’île de la
Cité.

© Ben Zank

INFORMATIONS PRATIQUES
Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 avril 2019 à 20h
1 heure
Sainte-Chapelle
8 boulevard du Palais
75001 Paris
01 53 40 60 80
http://www.sainte-chapelle.fr
Plein tarif : 18€
Tarif réduit : 16€
Réservations : www.sainte-chapelle.fr ou www.104.fr
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Dimanche 14 avril 2019 à 15h

DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD

Carte blanche à Satchie Noro et Sylvain Ohl
De Nuage à Origami
dans le cadre de la 20e Biennale du Val-de-Marine de La Briqueterie
Pour sa première programmation au domaine national de Saint- Cloud,
Monuments en mouvement s’intéresse ici à la poésie et à la magie,
celles des constructions de Silvain Ohl sublimées par l'écriture et le
mouvement de la danseuse et chorégraphe Satchie Noro. Composée
de quatre formes de répertoire et d’un parcours dans les jardins, cet
après-midi en entrée libre saura séduire les amateurs de douceurs, de
paysages et de vertiges.
© Kalimba

INFORMATIONS PRATIQUES
Dimanche 14 avril 2019 à 15h
40 minutes
Domaine national de Saint-Cloud
92210 Saint-Cloud
01 41 12 02 96
http://www.domaine-saint-cloud.fr/
Gratuit
Réservations : http://www.domaine-saint-cloud.fr/ ou https://biennale.alabriqueterie.com
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Samedi 27 avril 2019 à 15h

MAISON DE GEORGE SAND A NOHANT

Joanne Leighton et Camille Laurens
L&L
Rencontre inédite entre une chorégraphe et une écrivaine - dans le cadre du festival Concordan(s)e
Première collaboration avec le festival Concordan(s)e et après un
premier temps de résidence en novembre au domaine de George Sand,
la chorégraphe Joanne Leighton et l’écrivaine Camille Laurens viennent
présenter l’aboutissement de leur travail et de leur rencontre à
Nohant.

© Joanne Leighton

INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 27 avril 2019 à 15h
40 minutes
Maison de George Sand à Nohant
2 Place Sainte-Anne
36400 Nohant-Vic
02 54 31 06 04
http://www.maison-george-sand.fr
Réservations : http://www.maison-george-sand.fr ou http://www.concordanse.com
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Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019 à 20h30
PANTHEON

Nathalie Pernette
La figure de l’érosion
Fidèle au travail de Nathalie Pernette depuis la première saison de
Monuments en mouvement et après la création de « La figure du
gisant » à l’abbaye de Cluny et « La figure du baiser » au domaine du
Palais-Royal, Monuments en mouvement finalise la construction du
triptyque Une pierre presque immobile et présente cette année « La
figure de l’érosion », au Panthéon. Un moment propice à la rêverie et à
la contemplation ; une lente évolution en mouvement pour une seule
hypothèse finale : la disparition.
© Melune

INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 27 avril 2019 à 15h
1 heure
Panthéon
Place du Panthéon
75005 Paris
01 44 32 18 00
http://www.paris-pantheon.fr
Réservations : www.paris-pantheon.fr/ ou www.theatreachatillon.com
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Samedi 18 mai 2019 à 19h

CHÂTEAU DE MAISONS, MAISONS-LAFFITTE

Béatrice Massin
Fata Morgana
Une Fata Morgana est un phénomène optique qui résulte d’une
combinaison de mirages…Créée au château de Bouges la saison
précédente, cette commande de pièce de répertoire est accueillie cette
année au château de Maisons. Réinterrogeant les espaces, les sensations
et les codes baroques, Béatrice Massin nous porte vers une lecture
nouvelle des paysages, de l'architecture et de la danse.

© Alek Kostic

INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 18 mai 2019 à 19h
Château de Maisons
2 avenue Carnot
78600 Maisons-Laffitte
01 39 62 01 49
www.chateau-maisons.fr/
Réservations : www.chateau-maisons.fr/
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Dimanche 26 mai 2019 à 12h
ABBAYE DE LA SAUVE-MAJEURE

Mardi 28 mai 2019 à 18h30

TOURS ET REMPARTS D’AIGUES-MORTES

Compagnie Libertivore
Phasmes
À l’abbaye de la Sauve-Majeure, la collaboration continue avec le festival
Chapitoscope et l’association Larural pour un dimanche en mouvement.
L’année dernière, Noos de Justine Berthillot et & Frederi Vernier avait
amorcé le partenariat ; cette année c’est un nouveau duo, de la
compagnie Libertivore, qui y fera son entrée. Phasmes prend ensuite le
chemin des tours et des remparts d’Aigues-Mortes pour une toute
nouvelle collaboration avec La Verrerie d’Alès.
© Joseph Banderet

INFORMATIONS PRATIQUES
Dimanche 26 mai 2019 à 12h
Abbaye de La Sauve-Majeure
14 rue de l’abbaye
33670 La Sauve
05 56 23 01 55
www.abbaye-la-sauve-majeure.fr/
Réservations : www.abbaye-la-sauve-majeure.fr/ ou www.larural.fr
Mardi 28 mai 2019 à 18h30
Tours et remparts d’Aigues-Mortes
Logis du Gouverneur
30220 Aigues-Mortes
04 66 53 61 55
www.aigues-mortes-monument.fr/
Réservations : www.aigues-mortes-monument.fr/ou www.polecirqueverrerie.com/
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Samedi 15 juin 2019 de 6h à 16h30
CHÄTEAU D’AZAY-LE-RIDEAU
dans le cadre du festival Tours d’horizons

Mardi 18 juin 2019 de 8h à 23h
CHAPELLE EXPIATOIRE, PARIS

Yvann Alexandre
Origami
Après Les Fragments Mobiles, créés à la Conciergerie à Paris en 2017,
et le domaine national d’Angers, Origami est un projet chorégraphique
inédit qui fait étape avec la complicité du Centre chorégraphique de
Tours, au château d’Azay-le-Rideau ainsi que dans le cadre exceptionnel
de la chapelle expiatoire à Paris. Sans être un parcours déambulatoire,
cette performance réinterroge les temps et les espaces de
représentation, au lever du jour ou jusqu’à la tombée de la nuit, et
s’organise autour de rendez-vous dans les plis et les espaces investis
des lieux.
© Cie Yvann Alexandre

INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 15 juin 2019 de 6h à 16h30
Château d’Azay-le-Rideau
19 rue Balzac
37190 Azay-le-Rideau
02 47 45 42 04
www.azay-le-rideau.fr
Réservations : www.azay-le-rideau.fr ou www.ccntours.com
Mardi 18 juin 2019 de 8h à 23h
Chapelle Expiatoire
29 rue Pasquier
75008 Paris
01 42 65 35 80
www.chapelle-expiatoire-paris.fr
Réservations : www.chapelle-expiatoire-paris.fr

13

Samedi 7 septembre 2019 à 15h et 17h
HÔTEL DE SULLY
dans le cadre du festival Les traversées du Marais

Un impromptu de Jean-Baptiste André et Julia Christ
A brûle pourpoint

Artiste majeur du cirque contemporain, Jean-Baptiste André retrouve
Julia Christ, après la création en 2013 de « Pleurage et scintillement ».
Avec cette nouvelle forme, les deux artistes continuent à explorer la
notion de cirque-théâtre en faisant la part belle aux corps et à leurs
expressions, proposant sans cesse de nouvelles lectures des espaces et
du mouvement.

© Association W

INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 7 septembre 2019 à 15h et 17h
Hôtel de Sully
62 rue Saint-Antoine
75186 Cedex 04 Paris
01 44 61 20 00
www.hotel-de-sully.fr
Réservations : www.hotel-de-sully.fr
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Samedi 28 septembre et samedi 5 octobre 2019 à 16h30 et
18h
Dimanche 29 septembre et dimanche 6 octobre 2019 à
14h30, 16h et 17h30
VILLA SAVOYE, POISSY
dans le cadre du Festival d’automne avec la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son
programme New Settings

Gerard & Kelly
Modern living
Continuant leurs explorations sur les rapports entre danse et
architecture moderne, les artistes Brennan Gerard et Ryan Kelly
imaginent un temps fort à l’automne autour de l’oeuvre de Le
Corbusier. Invités à la villa Savoye pour une série de performances in
situ, les deux chorégraphes proposeront au public français une lecture
internationale et en mouvement de ce chef d’œuvre de l’architecture
moderniste.
© Max Lakner

INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 28 septembre et samedi 5 octobre 2019 à 16h30 et 18h
Dimanche 29 septembre et dimanche 6 octobre 2019 à 14h30, 16h et 17h30
Villa Savoye
82 rue de Villiers
78300 Poissy
01 44 61 20 00
www.villa-savoye.fr/
Réservations : www.villa-savoye.fr ou www.festival-automne.com
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Dimanche 29 septembre 2019 à 16h

VILLA CAVROIS
en partenariat avec le Gymnase, Centre de développement chorégraphique de Roubaix

Bérénice Legrand
Let’s dance
Elvis, Les Stones, en passant par La Femme, David Bowie, Les Rita
Mitsouko… Rien de tel que du son rock pour lancer un appel à surgir
sur la piste d’un monument… Décidée à mettre en mouvement les
extérieurs de la villa Cavrois et en complicité avec Le Gymnase,
Bérénice Legrand propose son bal participatif et joyeux dans le cadre
exceptionnel du chef d’oeuvre de Robert Mallet-Stevens.

© DR

INFORMATIONS PRATIQUES
Dimanche 29 septembre 2019 à 16h
Villa Cavrois
60 avenue Kennedy
59170 Croix
03 20 73 47 12
www.villa-cavrois.fr
Réservations : www.villa-cavrois.fr ou www.gymnase-cdcn.com/
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Dimanche 13 octobre 2019 à 15h et 17h
PALAIS DU TAU, REIMS
en partenariat avec Le Manège, scène nationale de Reims

Alexander Vantournhout
Screws
Pour clôturer la saison de Monuments en mouvement et donner un
avant-goût de la saison future, Alexander Vantournhout propose ici une
pièce de groupe pour espaces non conventionnels, entre recherche sur
l’objet et révélation des espaces. Il commence sa tournée monumentale
au palais du Tau de Reims avant de tourner en 2020 dans d’autres
monuments.

© Bart Grietens

INFORMATIONS PRATIQUES
Dimanche 13 octobre 2019 à 15h et 17h
Palais du Tau et tours de la cathédrale de Reims
2, place du Cardinal Luçon
B.P. 2062
51072 REIMS Cedex
03 26 47 81 79
www.palais-du-tau.fr
Réservations : www.palais-du-tau.fr ou www.manege-reims.eu
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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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