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Communiqué de presse
Le Centre des monuments nationaux présente, dans le cadre de la Saison
France-Roumanie, en partenariat avec le Musée national d’Histoire de Roumanie
et en collaboration avec le Musée national Peleṣ, l’exposition « Marie de
Roumanie, reine et artiste » du 13 avril au 28 juillet 2019 au palais du Tau à
Reims. Au sein de cette ancienne résidence archiépiscopale et lieu de séjour des
rois de France, l’exposition permettra, à travers une série d’objets issus des
collections royales, de découvrir la personnalité de Marie de Roumanie, épouse
de Ferdinand 1er, reine aimée de son peuple, ambassadrice estimée en Europe et
artiste au service de l’Art nouveau.
Née en 1875, en Grande Bretagne, la Reine Marie de Roumanie est petite-fille de la Reine
Victoria par son père, le duc d’Édimbourg, et petite fille du tsar Alexandre II de Russie par sa
mère, la duchesse d’Édimbourg. Les liens avec la Maison Royale Britannique, la Maison
Impériale Russe, telles qu’avec les maisons régnantes allemandes, ont constitué l’argument
pour son mariage avec le prince héritier de Roumanie, Ferdinand de HohenzollernSigmaringen, héritier de la couronne de Roumanie. Établie en Roumanie en 1893, elle sera la
mère de six enfants, trois fils et trois filles.
L’exposition « Marie de Roumanie, reine et artiste » a pour objectif de mettre en lumière la
figure publique de la reine Marie de Roumanie à travers un ensemble d’objets symboliques
issus des anciennes collections royales, et notamment deux regalia que sont la couronne et
la cape de couronnement. Elle permet également de découvrir sa personnalité privée, qui
révèle une personnalité forte, entre « ambassadrice irrésistible » de la Roumanie, comme
l’ont surnommé les journaux de l’époque, mécène charismatique des arts promouvant l’Art
nouveau en Roumanie et artiste elle-même.
Marie, princesse et reine de Roumanie
En 1914, Ferdinand 1er, son époux, fut sacré Roi de Roumanie. Comme reine consort, Marie
joua un rôle actif en conseillant et en appuyant les démarches politiques de Ferdinand 1er,
notamment en ce qui concerne l’entrée de la Roumanie dans la Première Guerre mondiale
comme alliée des Forces de l’Entente (les Alliés). Pendant la guerre (engagement de la
Roumanie en 1916 – 1918), Marie fut non seulement l’âme du mouvement de résistance
mais aussi et en premier lieu, infirmière bénévole au front pour les combattants. Par son
remarquable travail et son esprit de sacrifice, la reine Marie est vue comme l’une des plus
importantes personnalités de la Roumanie contemporaine.
Pendant la Conférence de la Paix de Paris (1919), sa présence en France permit de soutenir
le point de vue de la Délégation Roumaine. La reine fut reçue par les autorités françaises
comme un chef d’état alors qu’elle n’était qu’en visite privée.
Pour marquer symboliquement l’aboutissement de la Grande Roumanie (la plus grande
extension qu’ait connu le pays, durant l’entre-deux-guerres, par unification), la Reine Marie
choisit pour leur couronnement en 1922 la ville Alba Iulia, où, pour la première fois, en
1600, a été réalisée l’union des trois principautés roumaines. Pour cette cérémonie, une
cathédrale fut bâtie tandis que les plus importants regalia furent commandés dans les ateliers
de Paris, comme la couronne, présentée dans cette exposition. Commandée par le
parlement de Roumanie spécialement à cette occasion, cette couronne de style byzantin
reprend des motifs végétaux, fleur de lys ou épi de blé, ainsi que des éléments d’origine
2

celtique. Elle a été dessinée par Costin Petrescu, qui s’inspira de la couronne de Doamna
Despina Milita de Valachie, épouse de Neagoe Basarab, d’après la peinture votive de l’église
du monastère de Curtea de Arges. Il respecta ainsi une volonté de la reine Marie, qui
souhaitait donner à son apparence une grâce médiévale. Les pendentifs latéraux, typiques des
diadèmes des familles royales byzantines, constituent un accessoire original. La Reine Marie a
été le plus connu des ambassadeurs de la Roumanie en France en étant, elle-même, une
grande admiratrice de la culture française. Par ailleurs, elle apparait dans le film en sept
parties « Les aigles foudroyés », chronique de la chute des grands empires par Frédéric
Mitterand.
Marie, reine artiste
Alors qu’elle était princesse héritière, Marie devint le promoteur de l’Art nouveau en
Roumanie, en patronnant le plus grand mouvement artistique des années 1900 – La Jeunesse
Artistique. Ce mouvement, fondé en 1901, défendit les nouvelles esthétiques, dont le
symbolisme. La reine, elle-même designer d’intérieur, dessina, créa et commanda des
ensembles spectaculaires en style Art nouveau pour ses résidences – le palais Cotroceni de
Bucarest et le château Pelisor de Sinaia. Par ailleurs, ce dernier demeure le plus important
ensemble décoratif en style Art nouveau de Roumanie.
La princesse héritière réalisa non seulement des dessins préparatoires pour des pièces de
mobilier mais créa aussi des peintures, des albums photos, ainsi que des enluminures. La
princesse Marie s’initia à l’enluminure aux côtés de la reine Elisabeth, d’abord sur du papier
japonais, puis sur des parchemins. Marie peignit plus tard deux manuscrits enluminés, dont
un fut peint pour Ferdinand 1er en 1906 sur du parchemin précieux. Ornée d’un cadre
argenté, chaque page comporte des illustrations – pour la plupart des fleurs de différentes
couleurs – mais aussi des poèmes et autres textes que la princesse Marie appréciait.
L’harmonie des couleurs, des formes et des vers a fait de ce manuscrit enluminé l’une des
pièces maîtresses de grandes expositions internationales. Il valut à sa créatrice deux
médailles d’or, la première à Munich avant la Grande Guerre et la seconde à Barcelone en
1929. Par son remarquable talent artistique, elle devint membre de l’Académie des BeauxArts en France.

Marie de Roumanie parmi ses œuvres d’art dans le
pavillon Art nouveau du jardin du palais de
Cotroceni
© Diana Mandache collection

Marie, amie des Arts, fréquenta aussi de nombreux
artistes. Elle rencontra Loïe Fuller en 1902 lors
d’une représentation de la danseuse à Bucarest.
Émue par le spectacle, Marie lui fit porter un
message au dos d’une photo : « Par une de tes plus
ardentes admiratrices, en souvenir d’une soirée
enchanteresse pour une amoureuse des arts ».
S’ensuivit une amitié durable. Dans les années 1920,
Marie et Loïe collaborèrent à la création d’un ballet
inspiré d’un conte écrit par la reine.
La plupart des objets présentés dans cette
exposition au Palais du Tau ont été dessinés par la
reine Marie. A travers ses projets artistiques, elle
essaya de créer un style national à travers lequel elle
souhaitait mettre en évidence l’appartenance
européenne mais aussi les caractéristiques
spécifiques du peuple roumain.
3

Le cœur d’une reine romantique
Après une longue période de souffrance et des traitements dans les cliniques de Merano et
de Dresda, la reine Marie revint en Roumanie et s’éteignit le 18 juillet 1938 au château de
Pelisor à Sinaia. La presse du monde entier annonça rapidement la nouvelle de la mort de
cette reine charismatique et publièrent en anglais, français, espagnol et en allemand son
dernier message, « À mon Pays et à mon Peuple », preuve incontestable de son attachement
à l’identité roumaine.
Conformément à ses dernières volontés, le cœur de Marie fut prélevé. La reine laissa dans
une lettre testamentaire ses dernières recommandations à son fils, le roi Carol : « Je veux
qu’à ma mort mon cœur soit prélevé et qu’il repose à la chapelle Stella Maris. On revient
toujours à ses premiers amours, alors je retourne à la mer, où je souhaite que mon cœur
soit déposé près de la mer, sous les dalles de Stella Maris. J’ai aimé ce lieu que j’ai créé, ce
lieu que j’ai façonné ; je vous prie de laisser mon cœur reposer là-bas, même si mon corps
doit être enterré à Curtea de Arges, aux côtés de Papa [Ferdinand], comme il convient pour
une reine ». Le cœur fut déposé dans un reliquaire octogonal en argent, lui-même placé dans
un coffret en vermeil aux montures de platine, richement orné de pierres précieuses
(diamants, saphirs et rubis, au nombre de 307). Ce coffret demeura pendant trois mois dans
l’église du monastère de Cotroceni. Puis, lors d’une cérémonie officielle, il fut déposé dans la
chapelle de « Stella Maris », près de la mer, symbole de sérénité, de calme et de repos
éternel.
Toutefois, le cœur de la reine n’y fut pas laissé en repos. Quelques mois avant sa mort, la
reine déclara qu’elle pressentait que le sort de son cœur allait suivre de près l’itinéraire
politique des Balkans. L’histoire confirma les craintes de la reine et le cœur dut être déplacé
en 1940 dans le bois de Bran, scellé dans la roche, au lieu appelé la « chapelle de roche »,
symbole puissant et lieu de pèlerinage. Lorsque l’archiduchesse Ileana dut prendre le chemin
de l’exil en janvier 1948, elle se rendit auprès du cœur de sa mère avec l’intention de le
prendre, mais ne put ni ouvrir ni déplacer le sarcophage de marbre. Ileana, l’archiduc
Antoine et leurs enfants se recueillirent donc une dernière fois avant de partir. En 1968, les
autorités communistes décidèrent de déplacer le reliquaire au château de Bran, puis au
Musée national d’Histoire de Roumanie en 1974. Le chemin parcouru par le cœur pendant
77 ans reflète l’histoire moderne de la Roumanie, de Bucarest à Balchik, en passant par Bran.
Le 3 novembre 2015, le roi Michel opte pour un transfert à Sinaia, dans la salle dorée du
château de Pelisor où la reine s’est éteinte.
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 « Marie de
Roumanie, reine et artiste » au Palais du Tau présentera un parcours très visuel de
l’évènement.
« Marie de Roumanie, reine et artiste »
Tarif : 2€ - Disponible dans la billetterie-boutique du Palais du Tau et à la libraire de l’Hôtel
de Sully.
L’exposition « Marie de Roumanie, reine et artiste » sera accessible en nocturne à l’occasion
des deux événements suivants :
« Nocturne Jeunes » le jeudi 2 mai 2019 de 18h30 à minuit
« Nuit des cathédrale » : samedi 11 mai 2019 de 20 h à minuit
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La Saison France-Roumanie
Née d’une volonté politique commune, la Saison FranceRoumanie 2019 coïncide avec la Présidence roumaine du Conseil
de l’Union européenne et les célébrations des centenaires de la
création de la Roumanie moderne (1er décembre 1918) et de la
fin de la Première Guerre mondiale.
Une Saison qui a pour vocation de renouveler l’image et la
perception que nos deux pays ont l’un de l’autre, et de renforcer
les liens économiques, scientifiques et culturels qui nous unissent
historiquement.
Miroir de nos sociétés, ancrées dans le XXIe siècle mais qui puisent leurs racines dans une
francophonie partagée, la Saison France-Roumanie témoigne également du dynamisme et de
l’imagination de nos créateurs et de nos entreprises. Elle réaffirme notre attachement à une
Europe de la paix, des idées et de la coopération.
Les deux Commissaires généraux, Jean-Jacques Garnier et Andrei Ţărnea, ont ainsi souhaité
bâtir une Saison où il est question de rencontres insolites et de découvertes, et qui invite à
dépasser, voire oublier nos clichés sur la France et sur la Roumanie.
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Mécènes et partenaires
Avec le soutien de la société Taittinger c.c.v.c.
Taittinger est l’une des dernières grandes maisons de Champagne à avoir conservé son
indépendance et à porter le nom de ses propriétaires et dirigeants, gage d’un savoir-faire
intact et d’un style caractérisé par une forte proportion de Chardonnay, synonyme de
finesse et d’élégance en terroir champenois. Grâce à son vignoble de 288 ha, l’un des plus
grands de Champagne et exploité selon les techniques les plus respectueuses du sol,
Taittinger garantit une signature irréprochable et des vins reconnus pour leur qualité
constante dans le monde entier.
Le Best Western Premier Hôtel de la Paix 4 étoiles est
situé au cœur de Reims, à deux pas de la cathédrale
et du palais du Tau. Cet établissement aux lignes
résolument contemporaines allie modernité et
patrimoine culturel. L’Hôtel de la Paix est un fidèle
mécène du palais du Tau pour lequel il a notamment
apporté son soutien à la restauration du portail
monumental.

Terres et Vins de Champagne est une association qui regroupe une
vingtaine de vigneronnes et vignerons, de tout âge et issus de régions
géographiques différentes, animés par la même passion et convaincus de
la qualité et de la diversité des terroirs Champenois.
Chaque année, depuis plus de dix ans, ils font partager, à l’occasion d’une
grande dégustation, leurs vins et leur philosophie vigneronne au monde
entier.

En partenariat avec France 3 Grand Est

En partenariat avec la ville de Reims

6

Visuels à disposition de la presse

1. Affiche © Benoît Pelletier

3. Plaques du couronnement avec le portrait
de la reine Marie de Roumanie et de
Ferdinand 1er
© Thibault Chapotot – CMN

5. Manuscrit réalisé par Marie de Roumanie
avec reliure faite par l'atelier Paul Telge,
1906 © Musée Peles

2. La Reine Marie de Roumanie par Philip de
Laszlo, 1924 - © Musée Peles

4. Couronne de la Reine Marie de Roumanie
© Thibault Chapotot – CMN

6. Cathédrale Notre-Dame de Reims et
palais du Tau, ensemble oriental
© David Bordes - CMN
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Visuels à disposition de la presse

7. Marie de Roumanie parmi ses œuvres
d’art dans le pavillon Art nouveau du jardin
du palais de Cotroceni
© Diana Mandache collection

9. Cape de couronnement de Marie de
Roumanie
© Thibault Chapotot – CMN

11. Vue de l'exposition Marie de Roumanie,
reine et artiste au Palais du Tau
©Thibault Chapotot-CMN

8. Couronnement de Marie de Roumanie et
Ferdinand 1er, 1922
© Musée national d’Histoire de Roumanie

10. Banc, porte-lettres et chaise Lily Chair
dessinés par Marie de Roumanie et réalisé
par l'Ecole des arts et métiers à Sinaia
© Thibault Chapotot – CMN

12. Vue de l'exposition Marie de Roumanie,
reine et artiste au Palais du Tau
© Thibault Chapotot-CMN
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Informations pratiques
Palais du Tau
2, place du Cardinal Luçon
BP 2062
51072 Reims cedex
03 26 47 81 79
palaisdutau@monuments-nationaux.fr
www.palais-du-tau.fr
Horaires
Du 9 septembre au 5 mai :
Du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Du 6 mai au 8 septembre :
Du mardi au dimanche de 9h30 à 18h30
Fermé le lundi
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre
Dernier accès 30 minutes avant la fermeture
Tarifs
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6,5 €
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
Journaliste
Accès
En voiture
De Paris à Strasbourg A4, de Lyon ou Lille A26
Sortie Reims-Cathédrale
En train
TGV Est : 45 minutes depuis Paris
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Le palais du Tau
Etroitement lié à l’histoire de France, le palais du Tau, ancien palais archiépiscopal dont
l’appellation correspond à sa forme en T (« tau » en grec), présente au public l’un des plus
importants trésors historiques de France, le trésor de la cathédrale de Reims, ainsi que les
tentures de tapisseries et la sculpture médiévale témoins de la richesse exceptionnelle de ce
monument unique où étaient couronnés les rois de France. C’est en ce palais que résidaient
les rois pour leur couronnement et que se déroulait le fameux festin après le sacre dans la
grande salle du Banquet.
Le trésor historique présente le célèbre « calice » en or qui servait à la communion des rois
de France lors du sacre ainsi que le nouveau reliquaire créé par l’orfèvre Cahier à l’occasion
du sacre de Charles X et les restes de la « Sainte Ampoule » utilisée pour les sacres depuis
le baptême de Clovis ; les cadeaux des rois de France à l’occasion de leur couronnement qui
ont appartenu au trésor de la Couronne ainsi que le « Talisman de Charlemagne »
constituent les objets phares de cet ensemble unique.
Parmi la collection de tapisseries, les dix-sept tapisseries de la tenture de la Vie de la Vierge
constituent l’un des ensembles de chœur les plus complets datant du début du XVe siècle.
Le palais du Tau est inscrit, avec la cathédrale de Reims, sur la liste du Patrimoine Mondial de
l’Humanité de l’UNESCO.
Le palais du Tau est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux. En 2018 il a
accueilli 90 250 visiteurs.

Palais du Tau à Reims © Jean-Luc Paillé – CMN

10

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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