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Communiqué de presse
Le Centre des monuments nationaux présente l’exposition « Marie-Antoinette,
métamorphoses d’une image » du 16 octobre 2019 au 26 janvier 2020 à la
Conciergerie.

Vue de l’exposition « Marie-Antoinette, métamorphoses d’une
image » à la Conciergerie © Didier Plowy - CMN

Rares sont les figures historiques qui ont connu
un tel foisonnement de représentations : c’est le
cas de Marie-Antoinette, de son vivant, puis
surtout après sa mort, le 16 octobre 1793.
Aujourd’hui, la reine, devenue icône, reste au
centre de la culture populaire des images. À
travers près de 200 œuvres, objets d’art et
archives patrimoniales et contemporaines,
interviews inédites, extraits de films, accessoires
de mode, l’exposition illustre les multiples
représentations de Marie-Antoinette et met en
lumière tant historiquement que par une
approche comparée et critique des formes,
cette exposition mondiale.

Viennent illustrer le propos de nombreux portraits, peintures, gravures, caricatures et
pamphlets prêtés par les plus prestigieuses institutions françaises (le Château de Versailles, le
Musée du Louvre, le Musée Carnavalet, le Domaine de Vizille – Musée de la Révolution
Française ou encore la Bibliothèque nationale de France…). S’ajoutent à ces œuvres des
pièces rarement ou jamais présentées : les archives du procès, la dernière lettre de MarieAntoinette ou la Gazette des Atours de la Reine, trésors de l’armoire de fer des Archives
nationales, ainsi que des objets issus de collections particulières.
Une part importante de l’exposition est consacrée
à l’image de Marie-Antoinette ces dernières années
au cinéma, dans la mode, la littérature, le manga, ou
encore la création contemporaine avec Fernando
Botero, Pierre et Gilles... Le public peut aussi
découvrir des extraits d’une dizaine de films
majeurs, des interviews dont celle de Sofia
Coppola, des costumes et accessoires. Il s’agit
également d’illustrer les rapports qu’entretiennent
les milieux de la mode avec la figure de MarieAntoinette, source d’inspiration des plus grands
créateurs.

Œuvres contemporaines dont celles de Fernando Botera et
Pierre et Gilles dans l’exposition « Marie-Antoinette,
métamorphoses d’une image » à la Conciergerie
© Didier Plowy - CMN

L’exposition « Marie-Antoinette, métamorphoses d’une image » met en lumière les
identifications et réappropriations nombreuses autour d’un personnage historique devenu
une icône.
Exposition réalisée avec les participations exceptionnelles du château de Versailles, de la
Bibliothèque nationale de France, des Archives Nationales, du Musée Carnavalet-Histoire de Paris,
du Musée de la Révolution française-Domaine de Vizille et de la Cinémathèque française.
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Le parcours de l’exposition

Propos général
Un foisonnement de représentations s'est emparé
de Marie-Antoinette, de son vivant à nos jours.
Comme si chaque époque, chaque groupe avait
voulu construire « sa » reine, de la traitresse
étrangère à la figure martyre, de l’héroïne
adolescente à la mère exemplaire, de la femme de
culture à l’icône de mode, ou chaque pays conçu sa
vision de Marie-Antoinette, populaire aussi bien au
Japon qu’aux Etats-Unis, en Angleterre et en Italie.
Entrée
de
l’exposition
« Marie-Antoinette,
métamorphoses d’une image » à la Conciergerie © Autant elle sembla en décalage avec la France de son
Didier Plowy
temps, qui l'a peu comprise, autant sa figure s'est
épanouie par la suite, et notamment depuis quelques années. Marie-Antoinette est
devenue le personnage historique le plus commenté par les livres et les biographies ou les
films, le plus représenté par les artistes contemporains, le plus utilisé en meubles, miroirs,
poupées, mangas, romans, publicités ou jeux vidéo.
Pourquoi ce foisonnement d’images ? Pourquoi le sort de cette princesse se prête-t-il aux
multiples fantasmes d’hier et d’aujourd’hui ? Sans doute parce qu’elle s’est imposée
comme le symbole d’une féminité malmenée et condamnée au malheur. Par sa naissance
dans les milieux les plus privilégiés de l’Europe, et son désir, pourtant, de mener une vie
indépendante au cœur de la Cour la plus brillante d’Europe, puis par sa rencontre avec
l’Histoire, qui lui confère un rôle politique tout en la condamnant à un destin tragique,
Marie-Antoinette fait vibrer une puissante fibre émotionnelle. L’exposition illustre et fait
comprendre, tant historiquement que par une approche comparée et critique des formes,
cette sur-représentation mondiale de Marie-Antoinette.

La Conciergerie
La première partie de l’exposition présente les
représentations des dix dernières semaines, qui
correspondent aux moments les plus dramatiques
vécus par la reine, à la Conciergerie tandis que se tient
son procès au Tribunal révolutionnaire. La
Conciergerie est un espace particulier pour MarieAntoinette, avec notamment la cellule où elle vit ses
derniers jours et se prépare à la mort.
L’exposition montre ces différents moments grâce à
des portraits, des gravures et des tableaux réalisés dans
les mois ou années qui ont suivi sa mort. Mais la
Conciergerie est également un lieu de mémoire, qui a
été aménagé successivement, jusque très récemment,
en fonction des régimes et de la pédagogie historique
déployée, pour commémorer ou expliquer le séjour de
Marie-Antoinette. Un certain nombre de témoins
mémoriels en témoignent : chemise, soulier, ceinture,
plan d’aménagement des lieux et documents d’archives
autour du procès et de l’exécution de la reine.

Portrait en buste de la reine MarieAntoinette, Alexandre Kucharski, 17911792,
Château de Versailles
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Les histoires
La vie de Marie-Antoinette se transforme post-mortem en de multiples récits et biographies,
auxquels s’ajoutent témoignages et souvenirs, de la Restauration à nos jours, toutes
tendances confondues. Marie-Antoinette est en effet un bon exemple de la nouvelle
conception de la « célébrité » telle qu’elle se met en place entre la fin du XVIIIe siècle et le
début du XIXe siècle : la reine de France est un « personnage » public, mais elle revendique
cependant un espace privé et l’autonomie de son for intérieur, autant de particularités
nouvelles pour la monarchie française, qui suscitent chez le public le désir d’en savoir
davantage sur sa « personnalité ». D’où la multiplication des ouvrages qui, relativement tôt,
ont tenté de dresser le portrait psychologique d’une femme qui échappait en partie à son
statut traditionnel et institutionnel. Cette dichotomie entre vie publique et vie privée n’a
cessé de relancer, jusqu’à aujourd’hui, la curiosité pour Marie-Antoinette.
Cette partie de l’exposition illustre vingt événements, publics ou privés, dans la vie de MarieAntoinette, de sa naissance à sa mort, puis à ses funérailles officielles en 1814 à partir de
vingt livres édités entre 1788 et nos jours. Cet intense travail éditorial sur l’histoire de la
reine représente un des moments forts de l’exposition.

L’image de la reine
La figure de Marie-Antoinette est une véritable « planche à images », dont la production peut
s’accélérer soudain, en fonction d’un événement, d’une commémoration, de l’actualité
culturelle ou de la vogue d’un motif. Ainsi, cette prolifération a pu toucher, selon les
époques, l’image officielle de la reine, notamment ses portraits par Élisabeth Vigée Le Brun,
les images politiques de la mort de la reine, l’imagerie historique, le personnage représenté
par le cinéma. Dans cette section, quatre corpus permettent d’organiser cette profusion des
images hétérogènes de Marie-Antoinette, marquée par le motif de la reproduction en série.
Les portraits d’Élisabeth Vigée Le Brun
Les portraits d’Élisabeth Vigée Le Brun sont devenus essentiels dans la réputation de la reine,
et ont donné lieu à de multiples copies, variations et reprises. L’exposition présente un
tableau de la portraitiste attitrée de la reine, Marie-Antoinette en robe à paniers de satin blanc,
1778 (Château de Versailles), et illustre, à partir de cet exemple et de Marie-Antoinette « à la
rose » (1783), le processus de diffusion sérielle par la gravure (XIXe/XXe siècle) et
d’iconisation, en s’appuyant sur plusieurs retraitements contemporains, dont un Maria
Antonieta after Vigée Le Brun de Fernando Botero, ou Le hameau de la Reine de Pierre et
Gilles.

Vue de l’exposition présentant notamment les œuvres d’Elisabeth Vigée Lebrun, de
Fernando Botero et de Pierre et Gilles © Didier Plowy
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La mémoire politique de la reine décapitée
Une politique d’hommage à la reine s’est constituée dès la mort de Marie-Antoinette
notamment lors des fouilles officielles pour retrouver ses restes puis de ses funérailles
nationales à la Basilique Saint-Denis, en janvier 1815 sous la première Restauration. Une
première chapelle expiatoire est inaugurée le 16 octobre 1815 à la Conciergerie sur
l’emplacement de sa cellule. La Chapelle expiatoire, construite sur l’ancien cimetière de la
Madeleine, à l’emplacement où avaient été inhumés les corps de Louis XVI et de MarieAntoinette est achevée en 1826. Ces trois monuments représentent des espaces importants
de cet hommage.

Le peintre David dessinant MarieAntoinette conduite au supplice,
1793, Joseph-Emmanuel Van den
Büssche, 1900. Domaine de Vizille

Marie-Antoinette dans l’imagerie d’histoire
Dès le chemin qui la mène à la guillotine, Marie-Antoinette
entre dans l’imagerie d’histoire par le croquis que le peintre de
la République, Jacques-Louis David, aurait saisi d’elle alors
qu’elle est conduite au supplice, stoïque et calme dans la
charrette des condamnés. Cette image, mise en abîme par un
tableau de Jean-Emmanuel Van den Büssche (1900), souligne
combien l’événement est entré dans la représentation tout
azimut. Ainsi, par le biais de la peinture ou de la gravure
d’histoire, la reine s’installe tout au long du XIXe siècle, et
jusqu’aux années 1930, dans une actualité imagée permanente,
propice à l’entretien du souvenir, aux identifications
(l’impératrice Eugénie lors du Second Empire) et aux défenses
et illustrations du personnage.

Marie-Antoinette à l’écran
Pour évoquer la saisie de Marie-Antoinette par le cinéma, devenue personnage
cinématographique à part entière dans plus d’une cinquantaine de films, l’exposition
présente, grâce à une riche documentation (photographies, affiches, maquettes et
gravures, archives de presse, extraits de film, costumes), les principales œuvres qui l’ont
portée à l’écran, des nombreuses saynètes muettes au film hollywoodien de Van Dyke
(1938), de Sacha Guitry, Jean Delannoy, à Jacques Demy, Benoît Jacquot ou Sofia Coppola.

Fétiches de reine

Le rapport à Marie-Antoinette a souvent été passionnel
et conflictuel, engendrant des cultes, des hommages, ou
au contraire de violentes attaques. De plus, il est
généralement passé par le fantasme et l’imaginaire,
s’établissant sur un registre où l’intime peut croiser le
mythologique. Ces représentations prennent appui sur le
corps même de la reine, qu’il soit vénéré tel un ensemble
de reliques ou décrié comme corrompu et obscène. Cela
consiste à un véritable fétichisme, seul capable de traduire
un rapport à la fois passionnel, conflictuel, fantasmatique
et corporel, à la figure de Marie-Antoinette. Trois
principaux motifs illustreront dans l’exposition ce lien
fétichiste à la reine, la chevelure, le corps, la tête coupée.

Queen Marie-Antoinette in a Court
Dress by Elisabeth Vigée Lebrun,
Self-portrait Kimiko Yoshida, 2010
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La chevelure

La chevelure a sans cesse été associée à MarieAntoinette, depuis la vogue des immenses
perruques « à la belle poule » au début des années
1780, jusqu’aux reprises de ce motif dans la mode,
les arts, la publicité d’aujourd’hui, en passant par le
culte des cheveux de la reine qu’on trouve dans les
reliquaires de la tradition royaliste. Ce motif prend
ainsi des aspects très changeants et ambivalents, de
la dénonciation d’une coquetterie excessive à la

Wig with ship, 2013, Asya Kozina et Dmitriy Kozin © Didier
Plowy - CMN

Le corps de la reine

vénération pour la religion d’une reine sacrifiant sa
chevelure pour se présenter purifiée devant le
jugement divin.

Le corps de Marie-Antoinette n’échappe pas au
manichéisme opposant la sainte à la prostituée, la femme
martyre à la pécheresse, la mère à la bête monstrueuse, la
princesse idéale à la « reine scélérate ». Aux « images
pieuses » représentant Marie-Antoinette lors de certains
moments tragiques de la fin de son existence répondent
ainsi les caricatures d’un bestiaire forgé dès l’arrivée à
Versailles de la « Poulle d’Autru/yche », de la « Harpie
femelle », illustrant de manière obscène les frasques
supposées d’une femme réputée légère.

"Description de ce monstre unique", JosephAlexandre Le Campion, estampe, 1784. © BnF,
Département des Estampes et de la photographie.

La tête coupée
Le motif de la tête coupée envahit une imagerie
sanglante née à la suite du supplice de la reine, le 16
octobre 1793, dont la tête tranchée fut montrée au
peuple par le bourreau. Il existe de multiples gravures de
l’événement lui-même, de nature et de tradition très
différentes. Puis la représentation de la tête coupée de
Marie-Antoinette passe par les musées de cire, assez
nombreux à exposer des supposés « moulages » de son
visage réalisé après l’exécution. Les arts plastiques
contemporains ont largement repris le motif, forme de
citation kitsch ou de clin d’œil morbide, ce qu’on
rencontre, dans les objets d’aujourd’hui, dans certaines
porcelaines étêtées, tours du cou ensanglantés ou
« poupées Marie-Antoinette » sans tête.

Royal Blood, Marie Antoinette, Erwin
Olaf, 2000
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Les retours de la reine
Depuis une vingtaine d’années, Marie-Antoinette connaît un regain de popularité lié à la
modernisation du personnage, devenu une jeune femme de notre temps. Ce renouveau est
illustré par le manga japonais, qui a réinventé Marie-Antoinette dans La Rose de Versailles de
Riyoko Ikeda ; la biographie de l’écrivaine anglaise Antonia Fraser, Marie-Antoinette : The
Journey ; puis son adaptation par le film de Sofia Coppola, Marie-Antoinette et également à
travers les rapports que les créateurs de mode entretiennent avec la figure de la reine.
Le manga
La tradition de la bande-dessinée s’est emparée de la figure de Marie-Antoinette, en
proposant une version étonnamment vivante et populaire. Ainsi, le manga japonais a
réinventé Marie-Antoinette dans La Rose de Versailles, de Riyoko Ikeda, en 1972, travail
graphique et narratif dont la postérité est majeure, notamment à travers le succès mondial
du manga et l’adaptation proposée par Jacques Demy dans son film, Lady Oscar, en 1978.
Le livre d’Antonia Fraser, le film de Sofia Coppola
Deux succès mondiaux ont relancé la popularité de Marie-Antoinette en « modernisant »
son image : une biographie de l’écrivaine anglaise Antonia Fraser, parue en 2001, MarieAntoinette : The Journey, qui propose le portrait d’une jeune femme décalée par rapport à
l’ancien monde de la Cour de Versailles, dont elle refuse l’étiquette rigide et les rites publics,
puis victime de la violence révolutionnaire du nouveau régime. Cette vision de MarieAntoinette suggère un parallèle avec le personnage lui aussi charismatique de le princesse
Diana, disparue tragiquement en août 1997. Puis, adapté du livre, le film de Sofia Coppola,
Marie-Antoinette (2006), insiste sur la jeunesse « différente » de la princesse et met en avant
l’actrice Kirsten Dunst, qui incarne une reine « mode et moderne », quasi adolescente dans
ses attitudes, ses élans et ses refus. Les combats de cette jeune femme contre le cérémonial
de la Cour, ses emportements sentimentaux et culturels, tout cela renouvelle la
représentation de Marie-Antoinette, qui devient l’emblème de « la jeune femme de notre
temps ». La sur-médiatisation mondiale de Marie-Antoinette n’a sans doute jamais été aussi
intense.

Vue de l’exposition « Marie-Antoinette, métamorphoses d’une image » à la
Conciergerie présentant notamment des costumes du film de Sofia Coppola et des
archives sur les décors reconstitués à cette occasion, ainsi que le manga « La Rose
de Versailles » par Riyoko Ikeda
© Didier Plowy - CMN
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La mode

Robe – manteau, Passage 3, Printemps Eté 2005 John Galliano, Dior
au sein de l’exposition « Marie-Antoinette, métamorphoses d’une
image » à la Conciergerie © Didier Plowy - CMN

La consommation de la reine
Depuis une quinzaine d’années, la force du
culte de la personnalité s’est emparée de la
figure de Marie-Antoinette, phénomène de
post-modernisme globalisé, aussi bien
commercial que culturel. La dominante
stylistique de cette déferlante est une
forme vulgarisée de pop art, et cette
diffusion touche tous les genres, tous les
types de consommation et tous les pays.
L’internet en a accéléré encore le
processus lors des deux dernières
décennies.

Collections, couturiers, créateurs, ont
largement investi la figure de MarieAntoinette qui, de son temps déjà,
entretenait avec les apparences et la
beauté un rapport passionnel et cultivé.
La mode s’est donc emparée du
personnage,
le
transformant
en
phénomène
ultra-contemporain
et
iconique, rapprochant la reine de
plusieurs top-models récents. Robes,
accessoires, escarpins, extraits de
magazines et projections incarneront
cette tendance.

Vue de l’exposition « Marie-Antoinette, métamorphoses d’une image »
à la Conciergerie où sont présentés notamment les objets dérivés
autour de la reine © Didier Plowy - CMN

Se positionnant désormais dans la sphère économique, le personnage de Marie-Antoinette a
été largement désidéologisé, autorisant, souvent pour des consommateurs très jeunes, des
identifications et des réappropriations les plus nombreuses possibles, sur des registres
psychologiques et spectaculaires. L’exposition illustre ce grand mélange des genres et des
objets, tout en soulignant sa nature commerciale.
La visite de l’exposition se poursuit dans la chapelle de la Conciergerie pour découvrir les
œuvres issues de collections privées nouvellement présentées dans la vitrine dédiée aux
reliques de Marie-Antoinette et la chapelle expiatoire édifiée à l’emplacement de la cellule de
Marie-Antoinette à la Conciergerie.
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Le commissaire scientifique, Antoine de Baecque
Historien, spécialiste de la culture des Lumières et de la Révolution française, Antoine de
Baecque a publié Le Corps de l'histoire. Métaphores et politique 1770-1800 (Calmann-Lévy,
1993), La Gloire et l'effroi (Grasset, 1996) sur la Terreur, puis Les Eclats du rire (CalmannLévy, 2000), sur la culture des rieurs au XVIIIe. Il a également écrit le volume sur les
Lumières de l'Histoire culturelle de la France en 1998 aux éditions du Seuil, et participé aux
volumes collectifs, Histoire du corps, Histoire de la virilité, Histoire des émotions. Il a
récemment publié Histoires d'amitié (Payot, 2014), En d’atroces souffrances. Pour une histoire
de la douleur (Alma, 2015). Il explore l’espace de la fête mondaine à Paris dans Les Nuits
parisiennes XVIIIe-XXIe siècles (Seuil, 2105).
Antoine de Baecque est également commissaire d’exposition : Paris vu par Hollywood
(Hôtel de ville de Paris, septembre 2012-janvier 2013), Les Nuits parisiennes, du Palais-Royal
au Palace (Hôtel de ville de Paris, novembre 2017-janvier 2018), Le culte du théâtre. La Cour
d’Honneur et le Festival d’Avignon (Maison Jean-Vilar, juin-septembre 2019).
A la rentrée littéraire 2017, il a publié un premier roman, Les Talons rouges (Stock),
conjointement à un essai, La Révolution terrorisée (Editions du CNRS), qui traitent tous les
deux, mais différemment, de la Révolution et de la rupture dans l’histoire. Antoine de
Baecque chronique les ouvrages d’histoire pour Le Monde des livres, est membre du
comité de rédaction de la revue L’Histoire, du conseil scientifique de la BNF, et président
de la commission d’aide à l’écriture documentaire au CNC. Il est professeur d'histoire du
cinéma à l'Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm.

Note d’intention de Véronique Dollfus, scénographe de l’exposition
Depuis l'entrée, une perspective centrale lumineuse articule costumes et sculptures et
aboutit à un imposant agrandissement rétroéclairé de l'iconique Marie-Antoinette à la rose. Elle
est une invitation à visiter l'exposition.
La mise en espace se glisse dans l'architecture médiévale, puissante et monumentale de la
Salle des Gens d'Armes. Elle fait écho aux thèmes des séquences. D'abord implacable et
rigide, elle canalise le visiteur dans un long couloir sombre aux lignes brisées qui retrace les
dernières étapes de la vie d'une condamnée. Puis elle amorce un virage, une ouverture vers
des thèmes où l'imaginaire prend de l'importance.
Structurée et majestueuse, elle évoque alors grandeur et déclin. Des voûtes et piliers
éclairés tels des arbres teintés d'or participent au faste de la reine ; une salle de projection
ronde au ciel étoilé noire et or rend hommage à la star hollywoodienne.
Pour conclure, des cimaises cintrées s'enroulent autour des piliers, prennent le visiteur dans
un mouvement, et l'emportent dans l'élan de leurs courbes, le tourbillon d'une spirale
sensuelle et pop.
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Autour de l’exposition
Colloque international
Mercredi 20 novembre, de 19h à 22h à la Conciergerie
Jeudi 21 novembre, de 9h30 à 19h à l’Université Panthéon-Sorbonne
Vendredi 22 novembre, de 9h30 à 17h à École normale Supérieure
Conférences (nocturnes les mercredis à 18h30)
27 novembre 2019 : « Les secrets de Marie-Antoinette » par Evelyne Lever, historienne
et spécialiste du XVIIIe siècle
4 décembre 2019 : « Reliques et fétiches » par Anne Zazzo, conservatrice en chef du
patrimoine, Musée Carnavalet et Claude d’Anthenaise, conservateur en chef et directeur
du Musée de la Chasse et de la Nature
11 décembre 2019 : « Marie-Antoinette en rose et noir » par Annie Duprat, historienne
spécialiste d’iconographie du XVIIIe siècle
15 janvier 2020 : « Marie-Antoinette, la reine de la Révolution » par Cécile Berly,
historienne, spécialiste du XVIIIe siècle
Visites conférences
Du lundi au vendredi, à 10h et 14h. Nocturnes le mercredi à 18h30. Week-ends et jours
fériés à 10h, 14h, 16h
Interventions artistiques, Compagnie Troisième Génération
Nocturnes les mercredis les 23 octobre, 6 et 13 novembre 2019 et 8 janvier 2020, à partir
de 18h30
Cycle cinéma « Marie-Antoinette »
Du 5 novembre au 3 décembre. Cinéma le Champo, 51 rue des Écoles, 75005 Paris
Activités en famille
Ateliers du patrimoine
Individuels et groupes : vacances de la Toussaint et de Noël.
Scolaires : du 4 novembre au 20 décembre, du 6 au 24 janvier
Visites
À partir de 8 ans, du 28 au 30 décembre et du 2 au 4 janvier à 10h30, 14h et 16h
Visites contées, Maria Villacis
Mercredi 30 octobre, dimanche 10 novembre, dimanche 1er décembre et dimanche 19
janvier à 14h30
Monument Jeu d’Enfant
19 et 20 octobre 2019, de 14h à 16h30
Visites contées et chantées. Ateliers de création de coiffures « à la belle poule », robes à
panier contemporaines, messages secrets. À partir de 8 ans
Contes et histoires
Les jeudi 26 et vendredi 27 décembre, à 11h et 15h
Il était une fois Marie-Antoinette. Spectacle de la compagnie Fool’s cap Theatre. À partir de
8 ans
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Prêteurs
Institutions
Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon
Archives nationales
Bibliothèque nationale de France
Domaine de Vizille – Musée de la Révolution Française
Musée Carnavalet – Histoire de Paris
Musée des Beaux-Arts de Caen
Cinémathèque française
Musée national des châteaux de Malmaison et de bois-Préau
Cité de la Céramique – Sèvres
Musée du Louvre
Musée du Barreau de Paris
Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis
Dior Héritage
Institut français de Russie
Sartoria The One, Rome
Sastrería Cornejo, Madrid
Collections particulières
Stéphane Bern, Fernando Botero, Milena Canonero, Jacques Garcia, Asya Kozina, Bruno
Ledoux, Michèle Lorin, Anne Seibel
Galeries
Daniel Templon, Rabouan Moussion, Pierre-Alain Challier
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Éditions du patrimoine
Une monographie sous la direction de Antoine de Baecque
Marie-Antoinette, métamorphoses d’une image

De la princesse idéale à la « reine scélérate », de la traîtresse étrangère à la figure martyre,
de l’héroïne adolescente à la mère bigote, de la femme de culture à l’icône de mode, l’image
de la reine Marie-Antoinette, tour à tour adorée ou honnie, n’a cessé d’évoluer au cours des
siècles.
En suivant le fil de l’exposition, ce livre, à travers essais et notices, commente les multiples
représentations de la reine et montre comment le rapport à Marie-Antoinette a souvent été
passionnel, provoquant des cultes passionnés, des hommages, ou au contraire de violentes
attaques.
Si la France de son temps l’a peu comprise – aux portraits de cour et images pieuses
répondent les caricatures –, les imaginaires s’en sont emparés par la suite, jusqu’à en faire
une héroïne de cinéma interprétée par les plus grandes actrices (de Sarah Bernhardt à Diane
Kruger), le personnage culte d’un manga japonais (La Rose de Versailles de Riyoko Ikeda) ou
encore un produit de grande consommation.
La reine Marie-Antoinette connaît aujourd’hui un revival étonnant. Devenue une icône, un
objet de pop culture, elle est la figure historique la plus internationalement commentée dans
les livres ou les films, la plus dépeinte par les artistes contemporains ; elle incarne, tout
simplement, une jeune femme de son/notre temps.
Monographie sous la direction d’Antoine de Baecque
Format 22 x 28 cm – 216 pages – 161 ill.
Relié plein papier
Parution : 3 octobre – 39 €
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Le journal des expos
Marie-Antoinette, métamorphoses d’une image
16 pages qui proposent les visuels les plus
emblématiques de la reine et de ses représentations, du
XVIIIe siècle à nos jours. Les textes qui les
accompagnent suivent le parcours de cette
exceptionnelle exposition dont ils donnent une véritable
synthèse. La double page centrale propose un poster de
l’œuvre d’Asya Kozina qui orne la couverture du
catalogue.
Parution : 16 octobre – 6 €

Cahier d’activité jeunesse
Marie-Antoinette
Étoile montante de l’illustration, Elena Selena présente
aux enfants l’univers de la jeune Marie-Antoinette de
manière contemporaine et graphique, dans un jeu très
étudié de bichromie. Avec une étonnante économie de
moyens, elle restitue l’univers foisonnant de la reine et
de son époque. Les jeunes lecteurs sont invités à
découvrir cet univers tout en exprimant leur créativité :
ils achèvent le décor de la chambre de la reine ;
imaginent de nouvelles coiffures pour les dames de la
cour ; ornent des ombrelles de motifs de dentelle ;
habillent une poupée en papier d’une robe splendide ou
fabriquent un éventail ; recherchent dans une salle de
bal les diamants, la lettre d’amour ou le petit chien
égarés par Marie-Antoinette et ses amies.
Ce cahier d’activités de 20 pages offre au jeune public
plus de treize jeux (coloriages, dessin, calligraphie, découpages, mots croisés, message code)
pour découvrir tout en s’amusant une belle page d’histoire.
Format 19 x 26 cm – 20 pages
Parution : 17 octobre – 4,90 €
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L’Itinéraire
La Conciergerie. Palais de la Cité
À l’occasion de l’exposition Marie-Antoinette, les Éditions du
patrimoine ont demandé à Guillaume Mazeau et Béatrice de
Parseval de réaliser une nouvelle édition du guide de visite de
ce monument si intimement lié au destin de la reine.
Format 11 x 22,5 cm – 64 pages
Parution : octobre – 8 €
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Nouveau : le Pass Marie-Antoinette

A l’occasion de l’exposition « Marie-Antoinette, métamorphoses d’une image », le Centre
des monuments nationaux met en place un parcours au sein de plusieurs de ses monuments,
accessible grâce au Pass Marie-Antoinette.
Ce pass spécial consacré à Marie-Antoinette donne accès à quatre monuments d’Ile de
France qui ont marqué la vie de l’une des plus célèbres reines de France : le domaine de
Rambouillet connu pour sa laiterie offerte à la Reine par Louis XVI, la conciergerie où s’est
déroulé le célèbre procès de la Reine, la Chapelle expiatoire construite à l’endroit même où
furent inhumés Louis XVI et Marie-Antoinette, ou encore la basilique Saint-Denis, dernière
demeure des rois de France.
Des contenus spécifiques, différents pour chaque monument, créés pour l’occasion par le
Centre des monuments nationaux, seront accessibles avec le pass et permettront
d’approfondir la découverte de la vie de la reine.
Le Pass Marie-Antoinette, disponible en ligne est coupe-file et permet de bénéficier de
réductions en boutique : 5% sur les livres et 10% sur les objets.
Informations pratiques
Conciergerie : 2 boulevard du Palais, 75 001 Paris
Chapelle Expiatoire : Square Louis XVI, 29 rue Pasquier, 75 008 Paris
Basilique de Saint-Denis : 1 rue de la Légion d’Honneur, 93 200 Saint-Denis
Château de Rambouillet : Domaine national de Rambouillet, 78120 Rambouillet
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Visuels à disposition de la presse

1. Entrée de l’exposition « Marie-Antoinette, métamorphoses
d’une image » à la Conciergerie © Didier Plowy - CMN

2. Vue de l’exposition « Marie-Antoinette, métamorphoses
d’une image » à la Conciergerie © Didier Plowy - CMN

3. Vue de l’exposition « Marie-Antoinette, métamorphoses
d’une image » à la Conciergerie © Didier Plowy - CMN

4. L’imagerie d’histoire au sein de l’exposition « MarieAntoinette, métamorphoses d’une image » à la Conciergerie
© Didier Plowy - CMN

6. “Wig with ship”, 2013, Asya Kozina et Dmitriy Kozin
© Didier Plowy - CMN

7. Vue de l’exposition présentant notamment les œuvres
d’Elisabeth Vigée Lebrun, de Fernando Botero et de Pierre et
Gilles © Didier Plowy - CMN

8. Vue de l’exposition présentant notamment l’œuvre « Royal
Blood » d’Erwin Olaf, 2000 © Didier Plowy - CMN

9. Espace cinéma au sein de l’exposition « Marie-Antoinette,
métamorphoses d’une image » à la Conciergerie © Didier
Plowy - CMN
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10. Vue de l’exposition « Marie-Antoinette, métamorphoses
d’une image » à la Conciergerie présentant notamment des
costumes du film de Sofia Coppola et des archives sur les
décors reconstitués à cette occasion, ainsi que le manga « La
Rose de Versailles » par Riyoko Ikeda
© Didier Plowy - CMN

12. Dernière lettre de Marie-Antoinette
à Madame Elisabeth
Manuscrit, Archives nationales
©Archives nationales (France)

11. Robe – manteau, Passage 3, Printemps Eté 2005 John
Galliano, Dior au sein de l’exposition « Marie-Antoinette,
métamorphoses d’une image » à la Conciergerie © Didier
Plowy - CMN

13. Portrait en buste de la reine Marie-Antoinette,
Alexandre Kucharski, 1791-1792, Château de
Versailles © Château de Versailles, Dist. RMN / ©
Christophe Fouin

14. Fragment de la ceinture que portait la
reine Marie-Antoinette à sa première
comparution devant le tribunal
révolutionnaire, XVIIIe siècle, Musée
Carnavalet © Benjamin Gavaudo / Centre
des monuments nationaux

15. Soulier Musée des Beaux-Arts de Caen, ©
cliché Patricia Touzard
16. Châtelaine-reliquaire de la duchesse de Tourzel,
collection privée © Benjamin Gavaudo / Centre des
monuments nationaux

17. Portrait de la reine Marie-Antoinette dit « à la
rose », Élisabeth Vigée Le Brun, 1783, Château de
Versailles © Jean Feuillie / Centre des monuments
nationaux
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18. Marie-Antoinette en grand habit
d’après Élisabeth Vigée Le Brun, 17791788, Château de Versailles ©
Photographie RMN-Grand
Palais/Gérard Blot

19. Marie-Antoinette after Vigée
Lebrun, Fernando Botero, 2005
Collection personnelle de l’artiste
© Fernando Botero

20. Marie-Antoinette : Le hameau de la
Reine, Pierre et Gilles, 2014 © Pierre
et Gilles

22. Rafraichissoir à verres et confiturier triple, Manufacture de Sèvres, 1784 ©
Château de Versailles, Dist. RMN / © Christophe Fouin
21. Gazette des Atours de la reine, 1784-1786,
Archives nationales ©Archives nationales (France)

23. Joseph-Emmanuel van den
Büssche (1837-1908)
Le peintre David dessinant MarieAntoinette conduite au supplice,
1793, 1900
Musée de la Révolution française. ©
Coll. Musée de la Révolution
française – Domaine de Vizille.

24. William Hamilton (1751-1801)
Marie Antoinette quittant la Conciergerie, le 16
octobre 1793
1794. Musée de la Révolution française
© Coll. Musée de la Révolution française – Domaine
de Vizille.

25. François Flameng (1856-1923)
Marie-Antoinette se rendant au
supplice
1885. Musée de la Révolution française.
Dépôt des musées de Senlis.
© Coll. Musée de la Révolution
française-Domaine de Vizille, Dépôt du
musée d’Art et d’Archéologie, Senlis.
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26. Marie-Antoinette à la
Conciergerie : "elle coupa ellemême ses cheveux"
Lefèvre, 18ème, Château de
Versailles
© Château de Versailles

27. Queen Marie-Antoinette in a
Court Dress by Elisabeth Vigée Le
Brun, Self-portrait, Kimiko Yoshida,
2010 ©Kimiko Yoshida

29. "Description de ce monstre unique",
Joseph-Alexandre Le Campion, estampe,
1784. © BnF, Département des Estampes et de
la photographie.

28. "Marie Antoinette reine
de France et de Navarre",
gravure de Phélipart. Paris,
Jacques Chéreau, 1787. Eauforte et burin, rehauts
d'aquarelle. © BnF,
Département des Estampes
et de la photographie.

30. Erwin Olaf (Pays-Bas)
Royal Blood Marie Antoinette † 1793, 2000,
photographie chromogène, 74 × 74 cm.© Courtesy
Rabouan Moussion et Erwin Olaf.

20

31. Robe – manteau, Passage 3, Printemps Eté
2005 John Galliano, Dior ©Laziz Hamani » (pas
de retouche, pas de recadrage)

32. Marie-Antoinette, Sofia Coppola, 2006
Décor reconstitué de la chambre de la reine avant/après
Anne Seibel, décoratrice
© Anne Seibel
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La Conciergerie
Le Palais de la Cité, demeure des rois capétiens, est le berceau de nos plus grandes
institutions politiques, administratives et judiciaires. Les immenses et magnifiques salles
gothiques de la Conciergerie édifiées sous Philippe le Bel permettent de saisir l’essor
artistique de Paris au XIVe siècle et la magnificence de la première résidence parisienne des
rois de France.
Siège du pouvoir et de la justice royale jusqu’au départ de Charles V, les parties inférieures
du Palais sont les uniques vestiges, avec la Sainte-Chapelle, voulue par saint Louis, du Palais
de la Cité.
Les salles révolutionnaires de la Conciergerie ouvrent les portes de la seconde période
historique, intense, déclenchée par l’installation du Tribunal révolutionnaire en 1793 dans la
Grande Chambre, symbole de la justice royale. La prison de la Conciergerie s’affirme alors
comme un des hauts lieux de détention avant comparution de très nombreux détenus dont
la reine Marie-Antoinette. La restitution de la prison sous la Révolution retrace son
fonctionnement et évoque les grands personnages qui y furent incarcérés.
La Conciergerie est ouverte par le Centre des monuments nationaux et a accueilli
440 571 visiteurs en 2018.

La Conciergerie © Caroline Rose – CMN
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Informations pratiques
Conciergerie
2, boulevard du Palais
75001 Paris
01 53 40 60 80
www.paris-conciergerie.fr
Horaires
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h
Nocturnes le mercredi soir jusqu’à 20h30
Dernier accès 45 mn avant la fermeture
Fermé le 25 décembre
Tarifs
Plein tarif : 9 €
Tarif réduit : 7 €
Groupes adultes : 7 €
Groupes scolaires (en visite libre) : 30 € (20 € pour les ZEP)
Réservation obligatoire pour les groupes : par fax 01 53 40 60 96 ou par mél
resailedelacite@monuments-nationaux.fr
Billetterie en ligne : Plein tarif + frais de 1 € (www.paris-conciergerie.fr) ou 1,60 € (Fnac)
Gratuité : retrouvez toutes les conditions de gratuité sur le site internet
Pass « Marie-Antoinette »
Conciergerie / Chapelle Expiatoire / Basilique de Saint-Denis / Château de Rambouillet
Pein tarif : 26 € / Tarif Réduit : 20 € Réduction en boutique : 5%
Billet jumelé Conciergerie + Sainte-Chapelle
Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 12 € / Tarif groupes : 12 €
Permet un accès coupe-file à la Sainte-Chapelle
HistoPad
Disponible en français, anglais, allemand, espagnol, italien et chinois.
Tarif unique: 5 €
Accès
Métro : lignes 1, 7, 11 et 14, station Châtelet, ligne 4, stations Saint-Michel ou Cité
Bus : 21, 24, 27, 38, 58, 81, 85, 96 et Balabus
RER : ligne B, stations Châtelet ou Saint-Michel, ligne C, station Saint-Michel
Parking à proximité
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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 près de 9,5 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils
illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les
publics. Son fonctionnement repose à 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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