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Communiqué de presse
Avec une programmation toujours plus riche, le Centre des monuments
nationaux invite le public à (re)découvrir neuf de ses monuments à l’occasion de
la quinzième édition de la Nuit européenne des musées le samedi 18 mai 2019.
L’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue proposera au public de visiter le monument à la lumière des
flambeaux et en musique grâce aux musiciens et chanteuses réunis par la pianiste Geneviève
Foccroulle. Deux expositions seront accessibles à cette occasion : l’exposition « Muriel
Sinclair – soixante ans de création » et, en avant-première, l’exposition de l’artiste britannique Liz
West « In the light – Dans la lumière ».
Le Panthéon invitera le public à une soirée de partage, de poésie et de musique autour de son
évènement « La grande bibliothèque du Panthéon ». Le public pourra ainsi assister aux
interventions itinérantes de poètes performeurs et performeuses en partenariat avec le
Marché de la poésie, et échanger lors d’une conférence sur le rôle de la culture dans notre
société. Ces animations seront précédées d’une collecte de livres sur le péristyle du
monument. Les visiteurs seront invités à donner au moins un livre en échange d’une entrée
gratuite dans le monument durant la journée (entrée gratuite à partir de 18h30).
Le château de Maisons, qui participe pour la première fois à la Nuit européenne des
musées, offrira à son public deux évènements pour cette soirée exceptionnelle avec la performance
« Fata Morgana » de la compagnie Fêtes galantes dirigée par Béatrice Massin dans le cadre de
Monuments en mouvement, suivie d’une déambulation musicale par les élèves et professeurs
du conservatoire Mstislav Rostropovithch de Maisons-Laffitte.
Le château de La Motte Tilly présentera également sa première participation à la Nuit
européenne des musées et, à cette occasion, invitera ses visiteurs à plonger dans un décor
merveilleux, illuminé de centaines de LEDs. Des personnages costumés déambuleront sur les
lieux afin de contribuer à la magie de la soirée.
Le château de Champs-sur-Marne accueillera un nouveau parcours inédit avec notamment la
découverte de l’exposition « Rêves de papier » par l’artiste belge Isabelle de Borchgrave, et un cinébal dans le parc pour apprécier l’histoire cinématographique du monument, qui fut le décor d’une
soixantaine de films.
Le château d’Angers et le lieu unique, centre de culture contemporaine de Nantes,
s’associeront pour créer une soirée en hommage à la célèbre tapisserie de l’Apocalypse à travers
de nombreux concerts, vidéos et conférences qui sauront mettre en lumière les symboles, les
métaphores et les valeurs présentes dans les tapisseries.
Le monastère royal de Brou participera également à la Nuit européenne des musées et fêtera à
cette occasion « la nouvelle collection » du musée, constituée des dernières acquisitions
et d’œuvres sorties des réserves au sein d’une mise en scène revisitée. Les lycéen.ne.s du
lycée Lalande de Bourg-en-Bresse accompagneront le public dans cette découverte et partageront
leurs coups de cœur de façon théâtralisée « en corps et voix ». La soirée se poursuivra dans les
cloîtres où Karine Chantelat créera un dialogue entre ses sculptures de papier et l’architecture du
monument.
Le musée d’art et d’archéologie de Cluny permettra aux visiteurs de découvrir ses collections
au cours d’une soirée ponctuée par trois temps forts : Un spectacle proposé dans le cadre du
festival Cluny danse, une exposition « 25 figures » à l’occasion du 25ème anniversaire des Amis du
Musée d’Art et d’Archéologie de Cluny, et également des mini saynètes autour de l’art roman à
Cluny. Enfin, les visiteurs pourront visiter le cloître de la cathédrale de Fréjus en accès libre et
gratuit, et ainsi profiter des démonstrations de jeux médiévaux à disposition du public, ou encore
rejoindre les visites guidées proposées par l’Office de tourisme de Fréjus.
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La programmation de l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Le Centre des monuments nationaux présente la seconde participation de
l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue à la Nuit européenne des musées le samedi 18
mai 2019 de 20h à minuit. Les visiteurs sont invités à découvrir le monument à la
lumière des flambeaux, l’exposition « Muriel Sinclair - Soixante ans de création »
et, en avant-première, l’exposition de l’artiste britannique Liz West « In the light
– Dans la lumière ».
Investie par des musiciens, des chanteuses et une danseuse, réunis par la pianiste Geneviève
Foccroulle, l'abbaye résonnera en regard des installations de Liz West. A la croisée de leurs
chemins respectifs, mêlant musiques anciennes et contemporaines, musiques écrites,
improvisées et performances dansées, les artistes rassemblés tout spécialement pour
l’occasion emmèneront le visiteur dans un univers hors du temps.
Dans un parcours proposé de 20h à minuit, le public découvrira l’architecture gothique
cistercienne et les œuvres monumentales de Liz West en musique : l’orgue positif joué par
Jan Willem Jansen, les monodies de Hildegard von Bingen ou les improvisations du guitariste
Jean-Yves Evrard. Par petites touches, virgules et respirations, performances dansées et
musiques, se répondront dans le cellier, la salle capitulaire, le cloître et l’église pour entrer
doucement dans la nuit. Une plongée dans les sons suspendus de « Palais de Mari », dernière
pièce pour piano de Morton Feldman, clôturera la soirée.
Avec :
Didier Adeux, orgue / Isabelle Belaygues, voix / Jean-Yves Evrard, guitare / Geneviève
Foccroulle, piano, voix / Jan Willem Jansen, orgue / Claire Newland, performances dansées
Artiste britannique, Liz West a répondu avec enthousiasme à l’invitation du Centre des
monuments nationaux à investir l’abbaye le temps d’un été. Comme un pied de nez à la règle
cistercienne, elle va apporter la couleur vive à un environnement architecturé qui en est
dénué.
Dans la nef de l’église abbatiale, « Our Color Reflection », spectaculaire installation
composée de 800 miroirs, viendra animer de reflets colorés la rigueur des murs de l’édifice.
« Our spectral vision », installation s'inspirant du spectre de couleurs septuple d'Isaac
Newton, créera dans le cellier un environnement mouvant en reproduisant le phénomène de
diffraction de la lumière blanche à travers sept prismes de plus de deux mètres de haut.
Pour son œuvre « Autumn lights », Liz West s'est inspirée du verre coloré des vitraux
anciens, soufflé à la main et teinté des traces de cuivre, fer et magnésium. Ce dédale de 24
panneaux translucides et colorés, invite les visiteurs à s’amuser avec leur propre reflet et
celui du décor historique qui l’entoure.
Tisane et thé épicé seront offerts au public.
En collaboration avec l'Association culturelle de l'abbaye de Beaulieu.
Informations pratiques :
De 20h à minuit, entrée libre et gratuite.
Prévoir un vêtement chaud, les soirées sont fraîches en mai dans la vallée de la
Seye
Renseignements au 05 63 24 50 10
www.beaulieu-en-rouergue.fr
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La programmation du Panthéon
Le Centre des monuments nationaux présente « La grande bibliothèque du
Panthéon » et ses nombreuses animations à l’occasion de la Nuit européenne
des musées et du festival Quartier du Livre au Panthéon le samedi 18 mai ainsi
que le dimanche 19 mai 2019.
Collecte de livres
Samedi 18 mai et dimanche 19 mai, de 10h à 18h30, en partenariat avec Bibliothèques sans
Frontières (BSF) et dans le cadre du Festival Quartier du Livre, une collecte de livres sera
organisée sur le péristyle du Panthéon. Les visiteurs seront invités à donner au moins un
livre en échange d’une entrée gratuite dans le monument.
Programme
Samedi 18 mai 2019
De 16h à 18h : interventions itinérantes dans le monument en partenariat avec le Marché de
la Poésie / Le poème en actes#1
De 19h00 à 20h : interventions itinérantes sur scène pour la Nuit Européenne des Musées /
Le poème en actes#1
Dans le cadre de la Périphérie du 37e Marché, intervention de poètes performeurs et performeuses
au Panthéon : Julien d'Abrigeon, Julien Blaine, Hortense Gauthier, Joël Hubaut, Didier Philippoteaux,
Cécile Richard, Louise Vanardois.
De 20h30 à 21h30 : conférence
Bibliothèques Sans Frontières anime une conférence intitulée « la culture sauvera-t-elle le
monde ? » L’occasion d’interroger le public sur la place des lettres et des sciences dans la
reconstruction des êtres humains - notamment dans les situations de crise et après les
conflits - et de penser la culture comme droit fondamental dans la société.
De 21h30 à 23h : interventions itinérantes dans le monument
Suite à la conférence, les visiteurs du Panthéon sont alors invités à suivre et écouter
plusieurs écrivaines et écrivains lors d’une balade littéraire dans la nef. L’occasion pour eux
de découvrir ou de se replonger, de nuit, dans les grands textes de Voltaire à Victor Hugo.
Dimanche 19 mai 2019
De 16h00 à 17h00 : concerts - Les formations musicales de l’Armée de l’Air
Informations pratiques :
Entrée gratuite en journée en échange d'un livre par personne !
Tarif habituel (plein tarif 9€ / tarif réduit 7€) si vous ne dépensez pas de livre.
Entrée gratuite à partir de 18h30
Renseignements au 01 44 32 18 00 www.paris-pantheon.fr
En partenariat avec :
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La programmation du château de Maisons
Le Centre des monuments nationaux présente deux temps forts pour une soirée
d’exception au château de Maisons le samedi 18 mai 2019. La soirée débutera
avec la performance « Fata Morgana » de la compagnie Fêtes galantes dirigée
par Béatrice Massin dans le cadre de Monuments en mouvement, suivie de la
première participation du château de Maisons à la Nuit Européenne des Musées
2019.
Monuments en mouvement
Pour sa 5ème saison de performances chorégraphiques et circassiennes, le CMN présente le
spectacle « Fata Morgana » de la compagnie de Béatrice Massin.
Une Fata Morgana est un phénomène optique qui résulte d’une combinaison de mirages…
Créée au château de Bouges en 2018, cette commande de pièce de répertoire est présentée
au château de Maisons et repensée pour ce lieu unique du XVIIe siècle. Réinterrogeant les
espaces, les sensations et les codes baroques, la compagnie de Béatrice Massin nous
porte vers une lecture nouvelle des paysages, de l'architecture et de la danse.
Béatrice Massin est une des plus grandes spécialistes de la danse baroque. Son écriture
chorégraphique est un mélange inédit entre style baroque et danse contemporaine. Elle
dirige la compagnie Fêtes galantes (https://www.fetesgalantes.com/) et fait entendre, à notre
siècle, un baroque qui intéresse le spectateur d'aujourd'hui.
« …Je garde en héritage du baroque les fondamentaux qui composent une danse d'architecture
spatiale de la musique. Musicienne de l’espace, mon écriture chorégraphique explore les matières
infinies qui unissent ou éloignent les corps dansants. »
Informations pratiques :
Samedi 18 mai à 19h - Pièce dansée en extérieur et intérieur, pour 6 danseurs
Réservation auprès de France Billet : www.francebillet.com (placement libre,
11,60€)
La Nuit Européenne des musées
Le château de Maisons participera pour la première fois à l’édition 2019 de la Nuit
Européenne des Musées.
À partir de 20h30, le château accueillera le public pour une visite en musique(s), avec la
collaboration des élèves et des professeurs du conservatoire Mstislav Rostropovithch de
Maisons-Laffitte. Les ensembles de hautbois, flûtes à becs et piano installés dans les
différentes salles du château accompagneront les visiteurs dans leur déambulation et
découverte de l’atmosphère qui pouvait régner lors des soirées de fêtes. Ornements et
décors du XVIIe siècle révèleront à cette occasion toute la splendeur voulue par le marquis
de Longueil et orchestrée par le grand architecte François Mansart.
Informations pratiques :
Samedi 18 mai de 20h30 à 23h
Sans réservation – Entrée libre et gratuite
Renseignements au 01 39 62 01 49
www.chateau-maisons.fr
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La programmation du château de Champs-sur-Marne
Le Centre des monuments nationaux présente au château de Champs-surMarne, à l’occasion de sa quatrième participation à la Nuit européenne des
musées, un parcours nocturne inédit ainsi qu’un nouvel évènement participatif
s’inspirant de l’histoire du monument avec le cinéma de 20h à minuit (dernier
accès à l’intérieur du château à 23h30) le samedi 18 mai 2019.
.
Suite à un appel à bénévoles et grâce à l’implication
des associations du territoire, le château de Champssur-Marne
proposera
cette
année
une
programmation variée permettant aux visiteurs de
découvrir ou de redécouvrir le monument le temps
d’une soirée exceptionnelle.

Affiche © Cécile Lisbonis

L’esthétique classique du château réservera pour
cette soirée une ambiance étonnante avec
notamment la découverte nocturne de
l’exposition ‘’Rêves de papier’’ en cours au
sein du monument par l’artiste belge Isabelle
de Borchgrave. Parmi les œuvres présentées se
trouvent les caftans, signature de l’artiste. Les
habitants du territoire se sont inspirés de ces
derniers pour réaliser leurs propres créations : ces
modèles originaux et colorés jalonneront le parc et
sa perspective. La cour d’honneur sera également
investie par des centaines de ballons lumineux qui
contribueront à la magie visuelle de l’évènement.

Le château de Champs-sur-Marne a été le décor d’une soixante de films. C’est cette histoire
cinématographique qui sera soulignée à l’occasion de la Nuit européenne des musées. De
20h à 22h, un bal de plein air animé par des danseurs professionnels de la
compagnie TAM inviteront le public à danser sur une playlist de musique de
films. De 22h à minuit, un écran géant diffusera des extraits de scènes de danses.
Des danseurs pilotes et professionnels inviteront les visiteurs à les imiter. Pour
assurer cette opération jusqu’aux moindres détails, la manifestation fera l’objet d’une
répétition générale réservée aux bénévoles le vendredi 17 mai de 20h à minuit à
laquelle la presse est cordialement invitée.
Informations pratiques :
Ouverture du château (en fonction de la jauge de sécurité) et du parc en accès
libre et gratuit de 20h à minuit (dernier accès à 23h30)
Renseignements au 01 60 05 94 70
www.chateau-champs-sur-marne.fr
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La programmation du château de La Motte Tilly
Le Centre des monuments nationaux présente la première participation du
château de La Motte Tilly à la Nuit européenne des musées le samedi 18 mai
2019 de 20h à minuit (Dernier accès à 23h30).

Château de La Motte Tilly à la tombée du jour © D.R

A cette occasion, une visite insolite sera proposée, lors de laquelle les salons du château
seront éclairés par des centaines de LEDS, donnant une impression de féérie. Des
personnages costumés déambuleront au milieu des visiteurs, et feront voyager les visiteurs
dans le temps.
Informations pratiques :
Château et parc en accès libre et gratuit de 20h à minuit (dernière admission à
23h30)
Venir muni d'une lampe-torche.
Renseignements au 03 25 39 02 54
www.chateau-la-motte-tilly.fr
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La programmation du château d’Angers
Le Centre des monuments nationaux présente « Le Festival de l’Apocalypse » à
l’occasion de la Nuit européenne des musées le samedi 18 mai 2019 de 19h à
minuit au château d’Angers.
Le château d'Angers revêt ses habits de lumière pour une nocturne artistique inédite autour
de la tapisserie de l'Apocalypse !
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, le Château d’Angers et le lieu unique,
centre de culture contemporaine de Nantes, s’associent pour proposer une longue soirée
eschatologique en hommage à la célèbre tapisserie de l’Apocalypse. En proposant concerts,
vidéos et conférences, le lieu unique et le château mettent en valeur les instruments, images
et symboles présents dans les tapisseries pour en faire résonner les métaphores, les valeurs
rédemptrices et éclairantes...
Programme
Concert - Organetto
Gaëlle Coulon
On remarque à peine sa présence... Pourtant, l’organetto apparaît discrètement dans les
mains des anges musiciens de la tenture de l’Apocalypse. Gaëlle Coulon fera résonner cet
instrument oublié venu tout droit du XIVe siècle. Aux compositions originales de l’Ars Nova
feront écho des improvisations aux couleurs médiévales et contemporaines, mettant en
lumière l’intemporalité du caractère céleste de l’organetto.
19h15 et 23h : jardin d’hortensias
20h45 : salles porte des champs
22h : théâtre de verdure-bar
Musique & vidéo
Christina Vantzou
Christina Vantzou, d’origine grecque, est née aux États-Unis et vit en Belgique. Ses
performances mêlent l’image (avec des vidéos brumeuses et oniriques), le son, et l’espace
dans un équilibre si subtil qu’on dirait une langue nouvelle. Ses quatre albums de musique
ambient et minimaliste, émaillés de prestigieuses collaborations (Mark Linkous de
Sparklehorse), contiennent des rêves destinés à être partagés : celui qu’elle dévoilera au
Château est une dernière aube avant la fin du monde...
19h - minuit, en continu : dans la chapelle
Concert - Saxophones
Quatuor Machaut
Hautement original, le quatuor de saxophones Machaut créé en 2011 trouve son nom et son
fondement dans l’œuvre du compositeur Guillaume de Machaut. Lorsqu’il découvre la Messe
de Nostre Dame pour voix d’hommes, Quentin Biardeau, saxophoniste, est frappé par la
modernité d’une musique écrite il y a plus de 600 ans, au moment où est réalisée la tenture
d’Angers...
19h45, 21h, 22h30 et 23h30 : galerie de l’Apocalypse
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Concert
QWAT ?
Pour cette Nuit de l’Apocalypse, le quatuor instrumental et électronique de musique
expérimentale interprétera une création de Jérôme Joy, Noisense #2, une œuvre acoustique
de métal qui embrasera et fera grésiller l’espace par les matières martelées et abrasées de
quatre tams et gongs. Pour l’occasion, QWAT ? sera constitué de quatre percussionnistes :
Matéo Guyon, Tristan Ikor, Jérôme Joy, Fabrice L’houtellier.
19h45, 21h et 23h15 : théâtre de verdure-bar
Conférence
Roland Lehoucq
« La fin des temps cosmologiques » Roland Lehoucq est un astrophysicien français qui
travaille au Commissariat à l’énergie atomique de Saclay sur la topologie cosmique. Il
présentera une conférence sur la science de la fin des temps.
20h : tour 17
21h30 : mail des tilleuls
Concert
Will Guthrie
Quiconque l’a déjà vu en concert sait combien cet homme est multiple. L’émigrant australien
a posé ses valises à Nantes en 2004. Il a depuis gravé son empreinte parmi celles des plus
singuliers batteurs et/ou percussionnistes qui martèlent l’espace sonore des musiques
expérimentales de par le globe. Habitué à tourner en solo, on le croise aussi régulièrement
entouré de la crème des stakhanovistes de la free music d’aujourd’hui (Oren Ambarchi,
Roscoe Mitchell, Mark Fell, Jean-Luc Guionnet...).
20h15, 21h30 et 22h30 : parvis de la chapelle
Conférence
Guillaume Durand
« Éthique d’une fin du monde annoncée » Guillaume Durand est maître de conférences à
l’université de Nantes. Il s’interrogera sur les nouveaux comportements qui émergent face à
l’annonce de la fin probable de l’humanité : si demain c’est la fin du monde, à quoi bon
finalement respecter encore les autres et même soi-même ?
20h15 : terrasse porte des champs
21h45 : galerie de l’Apocalypse
Conférence
Ugo Bellagamba
« L’Apocalypse et après ? » Ugo Bellagamba est un écrivain de science-fiction et historien
français du droit, spécialiste de l’utopie. Il présentera une conférence sur les sociétés postapocalyptiques.
20h30 : mail des tilleuls
22h15 : salles porte des champs
La mise en lumière du monument est assurée par le partenaire Midnight Sound Event.
Informations pratiques :
Samedi 18 mai 2019 de 19h à minuit au château d’Angers - Entrée libre dans la
limite des places disponibles. Renseignements au 02 40 12 14 34 www.chateauangers.fr / www.lelieuunique.com
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La programmation du monastère royal de Brou
Le Centre des monuments nationaux présente le nouvel accrochage du musée
du monastère royal de Brou accompagné de diverses animations à l’occasion de
la Nuit européenne des musées le samedi 18 mai 2019 de 19h à 23h30.
Le monastère royal de Brou ouvrira gratuitement ses portes et fêtera « la nouvelle
collection » du musée pour la Nuit Européenne des Musées. Dernières acquisitions, œuvres
sorties des réserves, côtoieront chefs-d’œuvre dans une mise en scène mêlant davantage
peintures, sculptures, meubles et objets d’art. Les lycéen.ne.s du lycée Lalande de Bourg-enBresse accompagneront le public dans cette découverte et partageront leurs coups de cœur
de façon théâtralisée « en corps et voix ». La soirée se poursuivra dans les cloîtres où Karine
Chantelat créera un dialogue entre ses sculptures de papier et l’architecture du monument.
« Nouvelle collection » – Musée
Le public est invité à redécouvrir plusieurs siècles d’histoire de l’art, du XVe siècle à nos
jours, grâce à un plus large déploiement des collections dans de nouveaux espaces et une
présentation entièrement renouvelée favorisant le dialogue entre Beaux-Arts et arts
décoratifs. Les collections des XVe et XVIe trouvent une place d’honneur dans la Grande
salle. Les sections XIXe et XXe siècle ont fait l’objet d’un soin particulier. « Troubadours »,
romantiques, paysagistes et orientalistes jusqu’au premiers modernes rythmeront cette
redécouverte d’un siècle foisonnant, sans oublier le maître Gustave Doré.
En Corps et Voix - Entre 19h et 22h30
Parmi les collections du musée, les lycéens ont retenu « leurs chefs-d’œuvre », huit tableaux
parmi lesquels Dante et Virgile de Gustave Doré, le Triptyque de Joan Mitchell ou encore la
série de Rosalie Caron Mathilde et Malek Adel. Après les avoir étudiés et analysés, ils ont
imaginé des saynètes mettant en scène les protagonistes ou illustrant les intentions de
l’artiste. Ils partageront avec leur sensibilité et leurs mots, cette rencontre avec une œuvre
et un artiste, invitant le public à porter un nouveau regard sur les collections.
Dans le cadre d'un projet pédagogique des élèves de SDE4 et de SDE1du Lycée Lalande de Bourgen-Bresse, dispositif "La classe, l’oeuvre" du ministère de la Culture, en partenariat avec la Région
Auvergne - Rhône-Alpes et Canope.
Rêves de papier - Sculptures de Karine Chantelat
Karine Chantelat investira le monument avec ses sculptures de papier. Leurs formes
flottantes et claires renouvellent le regard sur des lieux récemment ouverts au public ou peu
visibles, tels la vaste galerie haute du 2e cloître ou les arbres de l'entrée du monastère.
Jouant avec les volumes, le rythme des arcades et les éclairages, ces intrigantes et douces
suspensions, tels les esprits invisibles des pierres, inciteront à la déambulation.
Exposition présentée jusqu’au 23 juin, en partenariat avec Les Journandises.
Toujours disponible : Alaric en quête du monastère
Nouvelle édition
Pour une visite ludique en famille de l'ensemble du monument, ce livret jeu permet de
découvrir la vie d'un futur moine d'à peine 8 ans en parcourant l'ensemble du monument,
l'église, les cloîtres et le dortoir.
Livret gratuit avec jeux et énigmes pour les 6-10 ans
Informations pratiques : Entrée libre et gratuite de 19h à 23h30 Renseignements
au 04 74 42 46 64 www.monastere-de-brou.fr
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La programmation du Musée d’art et d’archéologie de Cluny
Le Centre des monuments nationaux présente la participation du Musée d’art et
d’archéologie de Cluny (Palais Jean de Bourbon) à la Nuit européenne des
musées le samedi 18 mai 2019 de 18h à 20h.
Riche d’une exceptionnelle collection de sculptures et d’éléments lapidaires d’époque
romane, le musée d’art et d’archéologie de Cluny offre ses collections aux curieux d’un soir.
La soirée sera ponctuée par trois temps forts :
Spectacle "Xtra large" | Cie Irene K. (Belgique)
À 18h30, dans leurs corps XL, voire XXL, trois adolescents vivent leurs émotions à 200% car
chez eux, tout est extrême et extrêmement drôle ! Les émotions fusent, de la tendresse à la
colère, des sentiments juvéniles, frais, ardents, intenses. Ils veulent réinventer le monde, le
parsemer de fruits nouveaux… ce sera de pommes !
Cour du Palais Jean de Bourbon. Spectacle proposé dans le cadre du festival Cluny danse.
Exposition : " 25 figures"
À l'occasion du 25éme anniversaire des Amis du Musée d'Art et d'Archéologie de Cluny, venez
découvrir 25 personnages qui ont marqué l'histoire de Cluny. Exposition de panneaux visibles
jusqu'au 15 juin 2019. Les Amis du Musée seront présents pour échanger avec les visiteurs et
faire découvrir leur association.
Des mini saynètes : "L'art roman à Cluny"
Les 7 élèves de l'option "art et patrimoine" du lycée de Cluny joueront le rôle de "passeurs de
culture" lors de la Nuit des Musées. Ils ont choisi trois œuvres qu'ils feront découvrir de façon
théâtralisée lors de cette soirée, en prêtant leurs voix aux figures humaines ou fantastiques qui
habitent ces sculptures.

Informations pratiques :
Entrée libre et gratuite de 18h à 20h
Renseignements au 03 85 59 82 68
www.cluny-abbaye.fr/
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La programmation du Cloître de la cathédrale de Fréjus
Le Centre des monuments nationaux présente la participation du Cloître de
Fréjus à la Nuit européenne des musées le samedi 18 mai 2019 de 18h à 22h.
Les visiteurs pourront visiter le monument en accès libre et gratuit, et ainsi profiter des
démonstrations de jeux médiévaux à disposition du public, ou encore rejoindre les visites
guidées proposées par l’Office de tourisme de Fréjus.
Informations pratiques
Entrée libre et gratuite
Renseignements au 04 94 51 83 83
www.cloitre-frejus.fr/
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Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Une abbaye cistercienne
Fondée en 1144 par l'évêque de Rodez, l'abbaye Notre-Dame de Beaulieu présente les
caractéristiques de l'architecture cistercienne. Nichés dans la vallée de la Seye dans un
environnement préservé et hors du temps, les bâtiments, répartis selon un plan immuable en
quadrilatère, se distinguent par un appareillage soigné, un décor simple et épuré. On peut y
visiter l’impressionnant cellier gothique, la salle capitulaire ouverte sur le jardin du cloître,
l’église abbatiale et sa sacristie.
Patrimoine et art contemporain
Abandonnée à la Révolution, l'abbaye est sauvée de la ruine dans les années 1950 par
Geneviève Bonnefoi et Pierre Brache. Leur collection d'œuvres a orienté la vie culturelle
actuelle du monument où ont lieu régulièrement des expositions d’art contemporain.

Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue © Alain Lonchampt - CMN

L’Association culturelle de l’abbaye de Beaulieu en bref

L’Association culturelle de l’Abbaye de Beaulieu a été créée en 1972 sous l’impulsion de Pierre Brache et de
Geneviève Bonnefoi, donateurs de l’Abbaye au Centre des monuments nationaux faisant de l’abbaye le premier
centre d’art contemporain de Midi-Pyrénées. Elle a pour but la valorisation d’une collection d’art moderne et
contemporain et la promotion d’artistes émergents. En octobre 2018, elle a signé une convention de
partenariat avec le Centre des monuments nationaux afin de l’accompagner dans sa politique de valorisation du
monument et de développement de sa programmation culturelle.
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Le Panthéon
Selon la volonté de Louis XV, l’église Sainte-Geneviève est construite au centre de Paris
entre 1764 et 1790. Le 4 avril 1791, l’Assemblée constituante décide de la transformer en
Panthéon. La crypte y accueillera désormais les sépultures des grands hommes de la nation.
Après Voltaire et Rousseau, ce sont les grands serviteurs de l’Etat, proches de Napoléon, qui
y seront inhumés au début du XIXe siècle. Depuis 1885, année de la mort de Victor Hugo, y
reposent ceux qui ont mérité de la patrie par leur engagement citoyen ou leur défense des
valeurs républicaines, tels Victor Schoelcher, Jean Moulin, Marie Curie et Alexandre Dumas.
Construit par l’architecte Soufflot (1713-1780), le monument
est une manifestation du style néoclassique, très marqué par
l’influence de l’Antiquité (fronton, plan en croix grecque,
colonnes corinthiennes). Eminent architecte des Lumières, il
propose en effet une ambitieuse synthèse de l’art antique, de
l’art gothique et de la Renaissance, qui le relie aux grands
architectes du XVIe siècle.
Les toiles marouflées, datant d’une époque où le lieu était
redevenu une église (deuxième moitié du XIXe siècle),
présentent des figures monarchiques et religieuses de
l’histoire de France. Elles sont l’œuvre de douze peintres de
formation principalement académique, presque tous habitués
des commandes officielles.
Le Panthéon depuis la rue Soufflot
© Benjamin Gavaudo – CMN

Enfin la présence du pendule de Foucault est à noter. Cette
expérience scientifique installée par Foucault lui-même en
1851 est constituée d’une sphère métallique de 47 kg suspendue à un fil de 67 mètres. Elle
démontre la rotation de la terre sur elle-même.
Le Panthéon est ouvert à la visite, animé et restauré par le Centre des monuments
nationaux. En 2018, il a accueilli près de 860 000 visiteurs.
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Le château de Maisons
Depuis sa création, le château de Maisons
n’a jamais cessé d’être considéré comme
l’une des plus grandes réussites de l’art
français. Il est l’archétype, l’exemple le plus
raffiné du château classique français. Situé
dans les boucles de la Seine, non loin de
Saint-Germain-en-Laye, le château de
Maisons, construit par François Mansart
(1598-1666) dans la première moitié du
XVIIe siècle pour René de Longueil,
président au mortier du parlement de Paris
est également considéré comme l’un des
Façade sur jardin du château de Maisons © Philippe Berthé – CMN
grands chefs-d’œuvre de l’architecte,
véritable « dieu de l’architecture ». Inauguré en présence de Louis XIV et de la régente Anne
d’Autriche en 1651, le château est immédiatement admiré et considéré comme la
quintessence du château « à la française » annonçant par bien des points Vaux-le-Vicomte,
puis Versailles.
« Il n’y a alors point d’étrangers qui n’aillent à Paris sans le visiter ». Les décors intérieurs
sont aussi particulièrement riches. Un précieux cabinet aux miroirs, voûté en coupole, à la
marqueterie de sol d’ivoires, de laitons et de bois exotiques, unique, est ainsi conservé. Les
rares décors peints présents, dans l’appartement du roi notamment, sont attribués à Michel
Corneille (1601-1664). L’ornementation sculptée, réalisée sous la direction de Jacques
Sarrazin (1588-1660), est tout à la fois savante et naturaliste dans la représentation de la
figure humaine.
En 1777, le comte d’Artois, jeune frère du roi Louis XVI rachète le domaine. Il confie des
travaux d’embellissement, limités mais néanmoins fastueux, à François-Joseph Bélanger
(1744-1818). L’appartement de réception, situé en rez-de-chaussée de l’aile droite voit se
succéder une salle des buffets, une salle à manger, un boudoir et un salon des jeux. Les
décors extrêmement riches confiés à Nicolas Lhuillier, pour les stucs, à Foucou, Boizot,
Clodion et Houdon pour les sculptures manifestent un rare moment d’excellence dans les
arts du décor en France.
Après la Révolution, le château est acquis par le maréchal Lannes puis par Jacques Laffitte et
Thomas de Colmar. L’État le sauve de la destruction en l’achetant en 1905. Il est classé par
arrêté le 18 avril 1914 et les abords par décret du 15 juillet 1928. Si les abords du château
ont été irrémédiablement altérés par le lotissement de son domaine au cours du XIXe siècle,
par la destruction de ses écuries et par l’urbanisation de la banlieue francilienne, le bâtiment
principal a conservé, pour l’essentiel, ses dispositions originelles. Il présente ainsi un rare
niveau d’authenticité. Il reste une référence incontournable dans l’art français, un objet
d’études (deux thèses ont été menées sur le château depuis ces cinq dernières années) et un
modèle architectural efficient. La copie du château réalisé pour Zhang Yucheng dans les
années 2000, non loin de Pékin, pour un budget de 100 M€ montre la fascination toujours
actuelle pour le château.
Le château de Maisons est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux et a
accueilli plus de 25 000 visites en 2018.
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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
Le château de Champs-sur-Marne vu de
lourdeurs de la cour et de profiter de l’instant
haut © Laure Maître - CMN
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 château de La Motte Tilly

Le château de La Motte Tilly © Didier Plowy - CMN

Le nom de La Motte Tilly est mentionné pour la
première fois en 1369, attestant de l’existence
d’une motte féodale et de la présence de tilleuls.
Un premier château, entouré de douves, est
situé en bordure de Seine. Il est détruit vers
1740 alors que le domaine se dote de moulins et
de magasins à grains. En 1748, la seigneurie de
La Motte Tilly est rachetée par les frères Terray :
l’abbé Joseph-Marie Terray (1715-1778), futur
contrôleur général des finances de Louis XV, et
son frère Pierre Terray de Rozières, conseiller
du roi.

Le château actuel, dominant la Seine, est construit en 1754 sur les plans de
François Nicolas Lancret qui conçoit une demeure de plaisance intimement associée à un
parc « à la française » comprenant bosquets, perspectives et miroir d’eau. L’architecte met
tout en œuvre pour doter ce château de tout le confort moderne. En 1780 le domaine
échoit à Antoine Jean Terray qui modernise l’intérieur du château, crée l’escalier
monumental et la grande salle à manger. Pour satisfaire au goût romantique de l'époque un
parc paysager aux essences exotiques est substitué au parc originel. Pendant la révolution,
le château est déclaré "bien national" et un inventaire de 1605 lots est établi.
Au début du XXème siècle, le Comte Gérard de Rohan-Chabot, s'appuyant sur les plans de
Lancret, décide de redonner au château et au parc leur aspect originel du XVIIIème siècle.
Le parc "à la française" est redessiné. La marquise de Maillé poursuivit l’œuvre de
restauration de son père, conseillée par l’architecte Claude Hodanger et par le décorateur
Victor Grandpierre. Le château est remeublé d’objets d’art et de précieux meubles
d’ébénistes parisiens du XVIIIème siècle. Raymond Subes conçoit la majestueuse grille
d’honneur.
En 1969, la marquise de Maillé décide de léguer le château et le domaine de La Motte Tilly
(1080 hectares) à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, actuel Centre
des monuments nationaux.
En 2005, le Centre des monuments nationaux crée dans le parc un « Tilletum », une
collection végétale remarquable de 73 tilleuls différents provenant du monde entier. Pour
son exemplarité, le Tilletum de La Motte Tilly s’est vu décerner en 2010 le label de
« collection agréée » par le Conservatoire des collections végétales spécialisées.
Depuis mars 2011, le parc de La Motte Tilly est « Jardin remarquable »,
label décerné par le Ministère de la Culture. Il signale au grand public les
jardins dont le dessin, les plantes et l’entretien sont d’un niveau
remarquable, qu’ils soient privés ou publics, protégés ou non au titre des
monuments ou des sites.
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Domaine national du château d’Angers

© C. Rose – CMN

Une forteresse royale imprenable. Construite au XIIIe siècle, la gigantesque forteresse
de dix-sept tours de schiste et de calcaire qui s’étend sur près d’un demi-kilomètre
dégage une formidable impression de puissance. Aux XIVe et XVe siècles, les ducs
d’Anjou, princes éclairés, redonnent à Angers le faste d’une vie de cour dont
témoigne l’architecture raffinée du site.
Un chef d’œuvre unique au monde. Commandée en 1375 par le duc Louis Ier, la tapisserie
de l’Apocalypse est par ses dimensions (100 mètres de long), son ancienneté, et sa
virtuosité stylistique et technique, un chef d’œuvre extraordinaire de l’art médiéval.
Illustration du texte de l’Apocalypse de Saint Jean, elle est aussi un formidable document
sur le contexte historique, social et politique de son temps et appartient aujourd’hui au
plus grand trésor de tapisseries de cathédrale d’Europe.
Des jardins remarquables. Jardin régulier de buis et d’ifs, vigne, potager, roseraie, jardin
d’hortensias, jardin suspendu et plantes médicinales, tinctoriales ou maléfiques. Histoire et
innovation s’associent ici dans une démarche de développement durable. Du haut des
remparts, le public peut profiter d’un panorama unique sur la ville.
En 2018, le domaine national du château d’Angers a reçu 246 870 visiteurs.
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Musée d’art et d’archéologie de Cluny
Le musée d’art et d’archéologie de Cluny est abrité dans l’ancien palais abbatial de Jean de
Bourbon (abbé de Cluny de 1466 à 1485) édifié dans l’enclos de l’abbaye durant la seconde
moitié du 15e siècle (classé parmi les Monuments Historiques). Le musée est créé en 1864, à
la mort du docteur Jean-Baptiste Ochier, dont la veuve donne à la ville de Cluny le palais et
l’importante collection d’objets d’art et d’éléments lapidaires que le docteur Ochier y avait
réunie. Des dons, des fouilles archéologiques (notamment celles de K.J. Conant de 1928 à
1950) et des achats enrichissent depuis un fonds aujourd’hui constitué de plusieurs dizaines
de milliers de pièces. Objets archéologiques, sculptures médiévales, peintures anciennes,
mobilier, arts graphiques, livres (dont une partie de l’ancienne bibliothèque de l’abbaye)…
composent la riche collection du musée. Une mention particulière doit être faite du fonds
Pierre Paul Prud’hon (1758-1823), célèbre peintre originaire de Cluny.
En 1991, le palais est entièrement rénové et la muséographie totalement repensée dans
l’optique de présenter presque exclusivement une
sélection des éléments sculptés médiévaux provenant
des maisons du bourg (frises, claire-voies) et de la grande
abbatiale de Cluny (Maïor ecclesia dite Cluny III) détruite
dans le premier tiers du 19e siècle. Depuis 2012 une
salle est consacrée à l’évocation du grand portail de la
Maïor ecclesia, chef d’œuvre de l’histoire de la sculpture
romane par ses dimensions hors normes, la richesse de
son iconographie, la qualité de sa sculpture et de son décor coloré.
Le musée d’art et d’archéologie de Cluny est un musée municipal, ouvert au public dans le
cadre d’un partenariat entre la Ville de Cluny et le Centre des monuments nationaux.
Il bénéficie de l’appellation « musée de France ». Les œuvres du parcours permanent sont
consultables sur la base Joconde, portail des collections des musées de France.
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Le Cloître de la cathédrale de Fréjus
Découvrir le cloître de la cathédrale de Fréjus, c’est un véritable voyage dans le temps.
Après avoir visité le baptistère qui remonte au Ve siècle, l’un des plus anciens et des mieux
conservés de France, il suffit de gravir quelques marches pour pénétrer dans le cloître des
chanoines datant des XIIe et XIIIe siècles. Au sein d’un groupe épiscopal, l’élégant cloître
canonial se distingue notamment par l’existence d’une galerie haute et surtout par le
remarquable décor peint de sa charpente en bois. Inspirées de récits épiques fabuleux mais
aussi de l’imagerie chrétienne, les scènes qui figurent sur les panneaux peints du plafond des
galeries du cloître témoignent de la vitalité des artistes qui imaginèrent ce décor. Dans cet
univers fantastique, les scènes religieuses côtoient les images profanes. Portraits caricaturés,
évocations de la vie quotidienne ou de la guerre se présentent comme un déferlement de vie
tandis que se signale une parade d’animaux hybrides ou exotiques, témoignages d’un riche
bestiaire.
Ses quatre galeries donnent sur un petit jardin au centre duquel se trouve une citerne du
XIIIe siècle. Les arcades brisées sont soutenues par des colonnettes jumelles en marbre aux
chapiteaux à feuilles plates ornés de motifs divers : coquille, palmier, fleur de lys, palmette,
pomme de pin... Les paroissiens de Fréjus traversaient les galeries du cloître pour se rendre
dans la cathédrale et suivre les offices dans la nef Saint Etienne.
La vie de la ville pénétrait largement le cloître.
Le cloître de la cathédrale de Fréjus est ouvert au public par le Centre des monuments
nationaux.

© Philippe Berthé - CMN
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Le monastère royal de Brou
Fille de l'empereur Maximilien de Habsbourg
et petite-fille du dernier grand-duc de
Bourgogne, Charles le Téméraire, Marguerite
d'Autriche est veuve à 24 ans de Philibert le
Beau (1480-1504), duc de Savoie. Elle décide
alors de bâtir aux portes de Bourg-en-Bresse
le monastère royal de Brou pour abriter trois
somptueux tombeaux (ceux de Philibert le
Beau et de sa mère, et le sien propre).
Nommée en 1506 régente des Pays-Bas pour
le compte de son père puis de son neveu
l'empereur Charles Quint, elle suit depuis la
© Jean-Christophe Ballot – CMN
Belgique ce chantier exceptionnel, rapidement
mené (1505-1532), où elle envoie les meilleurs maîtres d'œuvre et artistes de toute l'Europe.
Le monastère royal de Brou est constitué de bâtiments monastiques, qui s'articulent autour
d'une église et de trois cloîtres.
L'église est un chef d'œuvre du gothique flamboyant, unique en France (par son style
bruxellois). Elle s'imposera à vous par sa remarquable toiture de tuiles vernissées « à la
bourguignone ». À l'intérieur, vous serez frappés par la magnificence de son décor très bien
conservé. Outre la beauté des sculptures, des vitraux, des stalles, du jubé - l'un des rares
conservés en France, vous admirez, disposés dans le chœur, les tombeaux monumentaux de
Marguerite d'Autriche, de Philibert le Beau et de sa mère Marguerite de Bourbon. Les fastes
du gothique flamboyant s'épanouissent à profusion dans cette dentelle de pierre. Ce ne sont
que cannelures, niches, pinacles, arcatures, archivoltes festonnées, feuilles de choux frisés...
formant un exceptionnel ensemble artistique à l'aube de la Renaissance.
Les bâtiments monastiques ont été édifiés pour loger les moines augustins chargés de prier
pour les princes enterrés dans l'église.
Vous admirerez l'ampleur et la beauté des trois cloîtres à galeries basses et hautes, les vastes
salles capitulaires, le réfectoire et les anciennes cuisines voûtés d'ogives. À l'étage votre visite
se poursuivra dans les spacieuses cellules abritant aujourd'hui un musée de Beaux-Arts et
d'arts décoratifs.
Le monastère royal de Brou s’investit auprès des publics afin de les sensibiliser à l’art,
l’archéologie et l’architecture, grâce à des visites, ateliers, et stages. Il propose des
expositions temporaires d'art ancien ou contemporain et chaque été une programmation de
spectacles vivants, dans le cadre du festival À la folie... pas du tout.
Le Centre des monuments nationaux et la Ville de Bourg-en-Bresse gèrent, conservent,
promeuvent et font vivre le monastère royal de Brou.
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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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