Dossier de presse, le lundi 15 avril 2019

Le Centre des monuments nationaux présente l’exposition
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Communiqué de presse
Du 17 avril au 18 juillet 2019, le Centre des monuments nationaux présente
l’exposition « Rêves de Papier » consacrée aux œuvres de l’artiste belge Isabelle
de Borchgrave, au château de Champs-sur-Marne. Cette exposition permettra
de découvrir plus de quarante-cinq créations exceptionnelles révélant l’art de
travailler le papier et la peinture. Ces créations, issues des collections de
l’artiste, s’incarneront sous la forme de robes, de caftans et d’autres accessoires
de mode aux couleurs chatoyantes. A cette occasion, Isabelle de Borchgrave
mettra la table dans la salle à manger du château à partir d’un service de table
de Gien dont elle a conçu les décors, et investira la pièce avec d’autres créations
originales, comme ses légumes géants. Ainsi, l’artiste invitera les visiteurs à
s’immerger dans son univers festif et généreux, propice au rêve et à
l’imagination.
Formée au Centre d’art décoratif puis à l’académie royale de Bruxelles, Isabelle de Borchgrave, après
une visite au Metropolitan Museum of art de New York en 1994, conçoit sa première collection
historique de vêtements en papier appelée « Papiers à la mode ». Cette collection, illustrant 300 ans
d’histoire de la mode, allant d’Elizabeth 1er à Coco Chanel, connait très vite un succès international et
voyagera par la suite dans le monde entier : en 1999, la collection est présentée au Fashion Institute
de New York et au Musée des beaux-arts de Boston, en 2000 au Victoria & Albert Museum de
Londres, en 2001 au Musée royal de l'Ontario, tandis qu’en 2002 la collection fait le tour du Japon
(Tokyo, Osaka, Yokohama...). Jusqu’en 2010, trois autres collections viennent compléter l’œuvre de
l’artiste :
« Mariano Fortuny » (exposée pour la première fois en 2008 au Palazzo Fortuny à Venise en Italie), «
I Medici » (2009, Palazzo Medici Riccardi, Florence, Italie) et « Les Ballets Russes » (collection
dévoilée pour la première fois au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles le 10 octobre 2010). En 2011, le
Legion of Honor de San Francisco consacre à Isabelle de Borchgrave une rétrospective sur son
travail : « Pulp Fashion, the Art of Isabelle de Borchgrave ». Elle réalise en parallèle de nombreux
chantiers privés et commerciaux dans le monde entier : décorations pour des hôtels (notamment
pour l’hôtel Cipriani à Venise et l’Hôtel Sheraton de Bruxelles), pour des maisons privées, des
vitrines de magasins (Guerlain, Hermès, Marshel Field), des fêtes en tout genre, ainsi que des décors
de défilés (notamment pour Dior en 2007). Depuis avril 2010, Isabelle de Borchgrave est installée
dans un atelier à Bruxelles construit par les architectes anversois Claire Bataille et Paul Ibens.
A partir du 17 avril 2019, le château de Champs-sur-Marne présentera donc une exposition
exceptionnelle de cette artiste belge, apparentée à la famille Cahen d’Anvers, derniers propriétaires
privés du monument. Au fil des pièces, les visiteurs pourront admirer une quarantaine de robes, des
caftans, qui sont la signature de l’artiste, ainsi que différents objets en papier dont lsabelle de
Borchgrave a le secret. Ces créations offriront un nouveau rapport au vêtement, au tissu et à la
matière, et raconteront l’histoire à leur manière.
Le public sera également amené à (re)découvrir la salle à manger du château qui prendra des allures
de jardin imaginaire. La table sera dressée avec un service de table de Gien, dont les décors ont été
conçus par l’artiste. Ces décors, tout comme le reste des créations qui accompagneront ce service,
sont inspirés de la nature et de sa profusion de senteurs, de formes et de couleurs, en écho aux
jardins remarquables du château.
Pour accompagner la visite, les Éditions du patrimoine proposent un ouvrage issu de la nouvelle
collection « Le Journal des expos ». Celui consacré à l’exposition « Rêves de papier » au château de
Champs-sur-Marne présentera un parcours très visuel de l’évènement.
« Rêves de papier – Isabelle de Borchgrave »
Tarif : 2€ - Disponible dans la billetterie-boutique du château de Champs-sur-Marne et à la libraire de
l’Hôtel de Sully.
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Isabelle de Borchgrave

Isabelle de Borchgrave © Isabelle de Borchgrave

Isabelle de Borchgrave est une artiste qui est partie
à la recherche de nouvelles directions au sein de la
création contemporaine et qui a su les trouver. Elle
a réalisé des œuvres en bronze, elle a peint et créé
des installations à la demande d’organismes publics
et de salons internationaux, comme ce fut
notamment le cas au Tour de Picasso 1. Isabelle est
l’exploratrice infatigable d’un nouveau panorama
artistique – que ce soit à travers sa peinture, ses
installations ou encore sa myriade de créations.

L’histoire commence dans une petite maison dans le quartier du Sablon, à Bruxelles, où
Isabelle transforme le grenier et les combles en un atelier. Elle donnait à ce moment-là des
cours de dessin aux enfants et à ses amis tout en laissant son esprit vaguer à sa propre
imagination et possibilités de création. C’était les années 1970, et bientôt se trouvait au
centre de son travail le projet « La Tour de Bébelle » : des habits peints à la main, un
éparpillement de rouleaux de tissu, de pigments, pinceaux, gouaches, toiles, pastels et de
carnets de voyages dans une riche effusion de couleurs et de formes, tous rassemblés au sein
d’une atmosphère moderne et chaleureuse. Plus tard, elle fit du papier son matériel de
prédilection, qu’elle transforme en des formes uniques et insolites, toujours sous le sigle
d’une originalité propre à l’artiste.
Isabelle expose son travail aux quatre coins du monde et ses œuvres ont été vues dans de
multiples musées – en Italie, aux Etats-Unis plus récemment et bientôt en Chine sur la Route
de la soie. Dans ce contexte, Isabelle s’est trouvée au croisement de nombreuses cultures,
ce qui lui a permis d’enrichir sa propre palette : Ouest, Est, Afrique – ces régions du monde
ont toutes influencé l’artiste à travers leurs traditions ancestrales portées sur l’art et la
peinture.
L’expérience d’Isabelle et son large éventail d’intérêts transforme sa vision du monde, ainsi
que la nôtre. Sa soif de connaissance est continue et éclectique. Les ressources
intellectuelles à l’origine de ses dessins sont vastes. Ses mains sont constamment à la
recherche de nouvelles possibilités créatives dans l’effervescence de l’exploration, la création
et la construction d’images étonnantes.
A la suite de la réalisation et de l’exposition de ses quatre collections majeures (« Papiers à
la mode », « Mariano Fortuny », « I Medici » et « Les Ballets Russes »), « Isabelle de
Borchgrave » est devenu sans aucun doute un nom, un logo de son propre chef, un label qui
est immédiatement associé à la mode et au papier, mais également un nom qui est
intimement lié aux champs de l’art contemporain et du design. Isabelle a travaillé
étroitement avec Caspari et les fabricants de porcelaine de Gien, Target, Villeroy & Boch.
Elle possède à la fois une imagination sans bornes et une éthique exceptionnelle de travail, et
elle utilise ces deux qualités pour nous guider au cœur d’un labyrinthe artistique aux
multiples facettes. Ce voyage nous permet de découvrir une vision esthétique unique – une
galaxie de lumière, de fantaisie et de savoir-faire. Son travail forme un ensemble ; tissus et
papiers peints, services de table et rideaux, draps et créations sur mesure pour des
1

Picasso; Atelier du Minotaure au Minotaure (exposition pour le Palais Lumière d’Evian, sous l’égide du Musée
Picasso à Paris, Picasso-Méditerranée 2017 - 2017 - France, qui se déroula du 30 juin au 7 octobre 2018.)
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évènements ou pour des soirées plus intimes. C’est un univers au sein duquel elle a grandi et
évolué, un univers qu’elle a coloré par le biais de sa propre expérience et qu’elle anime grâce
à sa vive connaissance de l’histoire de l’art. Néanmoins, tout au long de 40 ans de carrière,
Isabelle n’a jamais perdu de vue ce qui motive sa création dans un premier temps : son
amour de la peinture. Elle continue d’exposer ses toiles et ses créations de papier sculpté à
travers le monde, ainsi que ses réalisations en bronze. L’imagination d’Isabelle travaille sans
relâche. L’artiste est toujours ouverte et curieuse à propos du monde qui l’entoure. Nous
pourrions dire qu’elle voyage avec joie sur les traces de l’histoire de l’art et à travers les
traditions artistiques mondiales et traditionnelles de la confection de costumes. Isabelle est
également une adepte du mouvement artistique Nabis ; elle aussi réinterprète le monde qui
l’entoure et découvre ses richesses dans un rêve sans fin de couleurs chatoyantes.

4

Autour de l’exposition
Pendant les vacances de printemps, les visiteurs sont invités à découvrir en famille l’univers
magique et poétique d’Isabelle de Borchgrave au château de Champs-sur-Marne.
Visites-ateliers « Petits rêves de papier » :
Du 24 au 27 avril et le lundi 29 avril, des visites-ateliers vous sont proposées autour de
l’exposition d’Isabelle de Borchgrave. Accompagnés par une animatrice du patrimoine, les
enfants pourront découvrir l’exposition « Rêves de Papier » avant de confectionner
eux-mêmes leur petit personnage… de papier.
Informations pratiques :
Dates : du 24 au 27 avril et le lundi 29 avril
Horaires : de 14h30 à 16h30
Tarifs : 11.50€ pour les adultes / Gratuit pour les enfants
Réservations par téléphone au 01 64 62 74 48, de 10h00 à 17h30
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Visuels à disposition de la presse

1. Affiche

2. La façade nord du château de Champs
© Laure Maître - CMN

3. Reconstitution d'une robe Fortuny par
Isabelle de Borchgrave © Jean-Pierre Gabriel

4. Détail d'une robe et d'une veste Delphos,
début du XXe siècle, par Isabelle de
Borchgrave © Jean-Pierre Gabriel

5. Le Grand Salon du château de Champssur-Marnd © Jean-Pierre Gabriel

6. Détail d'une robe inspirée des années
1910-1930 par Isabelle de Borchgrave
© Jean-Pierre Gabriel
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7. Vue des jardins depuis le premier étage,
chateau de Champs-sur-Marne
© Patrick Cadet - CMN

8. Le Salon chinois, château de Champs-surMarne © Christophe Bernard - CMN

9. Le fumoir, château de Champs-sur-Marne
© Christophe Bernard - CMN

10. La salle à manger, château de Champssur-Marne © Jean-Pierre Delagarde - CMN
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Informations pratiques
Château et parc de Champs-sur-Marne
31 rue de Paris
77420 Champs-sur-Marne
Tél. 01 64 62 74 42
Mail : champs@monuments-nationaux.fr
www.chateau-champs-sur-marne.fr
@ChateauDeChampsSurMarne
@chateauchampssurmarne
Horaires
Le château et la boutique
Ouvert tous les jours sauf le mardi, le 01/01, le 01/05, le 1er et 11/11 et le 25/12
Du 2 janvier au 26 mai : 10.00-12.15 / 13.30-17.00
Du 27 mai au 1eroctobre : 10.00-12.15 / 13.30-18.00
Du 2 octobre au 31 décembre : 10.00-12.15 / 13.30-17.00
Dernière admission 30 min avant la fermeture
Le parc (accès libre et gratuit)
Ouvert tous les jours sauf le mardi – accès en continu
Dernière admission 30 min avant la fermeture
Tarifs (visite de l’exposition incluse dans les droits d’entrée)
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
Journalistes
Accès
RER : ligne A, Noisiel le Luzard, puis prendre le bus n° 220 (8’) direction Bry-sur-Marne,
arrêt mairie de Champs, ou 20’ à pied de la gare direction
Par route : De Paris : A 4, sortie n°10 Champs, suivre le fléchage "château de Champs", 30
minutes de trajet // De province : A4, sortie Noisiel, suivre le fléchage.
La totalité du château et de l’orangerie est accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Le château de Champs-sur-Marne
Le château de Champs est l’un des plus beaux exemples de l’architecture classique en Ile-deFrance. Proche de Paris, il s’insère dans le vaste domaine que s’était constitué le financier
Paul Poisson de Bourvallais à la fin du règne de Louis XIV. Il est construit entre 1703 et 1707
par les architectes Pierre Bullet et Jean-Baptiste Bullet de Chamblain. Le domaine est bâti en
un lieu champêtre et éloigné de la capitale, comme une maison de plaisance qui permet
d’échapper aux lourdeurs de la cour et de profiter de l’instant en bonne compagnie.
Le château a accueilli d’illustres propriétaires comme la princesse de Conti, le duc de La
Vallière dont le fils, Louis César de La Baume Le Blanc y reçoit de 1739 à 1763 des hommes
de lettres et des Encyclopédistes tels que Voltaire. La marquise de Pompadour le loue de
1757 à 1759 et y fait plusieurs embellissements intérieurs. Chateaubriand y est reçu en 1820.
Les Cahen d’Anvers, riches banquiers, en sont les derniers propriétaires privés de 1895 à
1935. Ils entreprennent d’importants travaux de restauration, dirigés par l’architecte Walter
Destailleur. Le comte Cahen d’Anvers organise de nombreuses réceptions et y accueille
entre 1895 et 1922 Marcel Proust et le roi d’Espagne, Alphonse XIII.
Le parc du château a été dessiné vers 1702 par Claude Desgot, élève et petit-neveu de Le
Nôtre. Les jardins ont été restaurés vers 1895 à la demande des Cahen d’Anvers par les
paysagistes Henri et Achille Duchêne, qui ont créé un jardin d’inspiration classique enchâssé
dans un parc paysager à l’anglaise. L’architecte Destailleur construit l’orangerie, et des
nouvelles écuries.
Par une distribution intérieure novatrice, la présence d’une rotonde sur jardin, un plan en
rectangle, des pièces qui deviennent indépendantes, une salle à manger autonome, une
attention accrue au traitement de la lumière, le château de Champs devient un modèle de
confort. Il est montré en exemple dans plusieurs traités d’architecture et est préconisé dans
les cours d’architecture civile du XVIIIe siècle de Jacques François Blondel. Il conserve de
somptueux décors rocaille, des boiseries peintes par Christophe Huet vers 1740, un
magnifique mobilier signé des grands noms de l’ébénisterie et des pièces de mobilier XVIIIe
siècle.
Son parc de 85 ha est un lieu de promenade agréable où se dessinent des bosquets et se
dressent des statues élégantes. La perspective de 900 mètres qui descend vers la Marne,
avec une succession de bassins d’eau est exceptionnelle.
Le comte Charles Cahen d’Anvers fait don du domaine à l’Etat en 1935. Il est classé au titre
des monuments historiques le 24 juillet 1935.Transformé en résidence officielle de la
Présidence de la République, 20 chefs d’état principalement africains y séjournent de 1959 à
1969, à l’invitation du général de Gaulle, dont le président de la république du Sénégal
Léopold Sedar Senghor et le roi du Maroc Hassan II.
Le château de Champs-sur-Marne est également très connu comme lieu de tournage : 80
films ont utilisé son décor intérieur et extérieur, notamment Les liaisons dangereuses de
Stephens Frears en 1987, Ridicule de Patrice Leconte en 1995, Marie-Antoinette de Sofia
Coppola en 2005, et plus récemment Dernier Amour de Benoit Jacquot en 2018.
Le château de Champs-sur-Marne est ouvert au public par le Centre des monuments
nationaux et a accueilli 43 506 visiteurs en 2018.
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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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