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En 2019…
9 971 000 visites en 2019
Le Centre des monuments nationaux (CMN) a accueilli 9 971 000 visites dans la centaine de
monuments de son réseau au cours de l’année 2019 et s’approche ainsi de près du
précédent record de 2018, lorsque le CMN a franchi, pour la première fois, la barre des 10
millions de visites. Il conserve sa place de premier opérateur patrimonial français en termes
de fréquentation, alors même que l’établissement a dû faire face à la fermeture des Tours de
la Cathédrale de Notre-Dame depuis le 15 avril, ou encore aux nombreux jours de
fermeture de l’Arc de triomphe lors de manifestations.
De nombreux monuments du réseau connaissent une hausse de fréquentation. L’Arc de
triomphe reste le monument le plus fréquenté du réseau avec 1 606 711 visites. La SainteChapelle, qui avait déjà dépassé 1,1 million d’entrées dès fin septembre, termine l’année
2019 avec 1 375 609 visites et enregistre cette année encore la hausse de fréquentation la
plus importante parmi les monuments parisiens avec une progression de 8,72% par rapport à
l’année précédente. Le Panthéon continue par ailleurs d’accroître sa fréquentation avec 875
671 visites en 2019 (+1,94%). Le château d’Angers, qui abrite la célèbre Tenture de
l’Apocalypse, présente une augmentation de fréquentation de 12,87% avec 247 741 visiteurs
en 2019
Le CMN souligne également une progression de la vente de billets électroniques sur l’année
2019 (+36%) ainsi qu’une progression des résultats des librairies-boutiques (+4,2%).
Parallèlement, la galaxie des sites internet de l’établissement connaît une très belle
augmentation avec 13 millions de pages vues (+23,08%), autre témoignage d’un intérêt
renouvelé du public pour le patrimoine.
Lancement de l’abonnement annuel « Passion monuments » en octobre 2019
Le 24 octobre dernier, le Centre des monuments nationaux a lancé un abonnement national
annuel « Passion monuments » destiné à tous les amoureux du patrimoine. L’abonnement est
commercialisé au prix de 45 € et est disponible exclusivement en ligne. Il ouvre à ses
titulaires, en accès illimité et sans réservation, les portes de l’ensemble des monuments du
réseau de l’établissement en visite libre. Au-delà de l’offre de visite, les abonnés bénéficient
également d’offres exclusives (invitations, réductions sur une sélection de visites guidées et
ateliers ainsi que sur les ouvrages des Éditions du patrimoine disponibles dans le réseau de
librairies-boutiques) et à des services privilèges (infolettre mensuelle, accès aux 3 numéros
annuels du magazine en ligne Monuments nationaux). Les abonnés pourront aussi partager
leur passion pour le patrimoine avec la personne de leur choix lors d’une « journée
privilège » proposée trois fois par an. L’abonnement donnera également accès à un tarif
réduit dans un certain nombre de monuments gérés par des institutions ou des propriétaires
partenaires du programme : le Domaine de Chantilly, le château de Fontainebleau, le musée
de l’Armée de l’Hôtel national des Invalides, le Domaine national de Chambord et les
propriétés des adhérents de l’association VMF (liste en cours d’élaboration). Chaque
partenaire proposera également aux abonnés des offres événementielles. De plus, le nouveau
magazine digital P.A.J., dédié au Patrimoine, à l’Architecture et aux Jardins, créé à l’initiative
des VMF (https://www.paj-mag.fr/) sera mis à disposition des abonnés de « Passion
monuments » pendant trois mois gratuitement. De nombreux partenaires vont
prochainement rejoindre « Passion monuments ».
La souscription de l’abonnement est disponible en ligne : www.lecmn.fr/abonnement
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En 2020…
Ouverture de l’Hôtel de la Marine en juillet 2020
Au terme d’une importante campagne de restauration et d’aménagement menée depuis 2017
par le Centre des monuments nationaux, l’Hôtel de la Marine ouvrira ses portes au public en
juillet 2020. Ce monument prestigieux du XVIIIe siècle valorisera les savoir-vivre et les
savoir-faire d’excellence de la France. Les parcours et les activités proposées, qui
s’appuieront sur les dernières innovations de la médiation numérique, en feront un lieu
incontournable de rayonnement de la culture française, en plein cœur de Paris (Place de la
Concorde). Différents circuits de visite donneront accès aux espaces patrimoniaux en visite
libre à travers un circuit court dans les salles d’apparat et un circuit long comprenant aussi
les appartements de l’intendant. Les visiteurs seront accompagnés tout au long de leur visite
par un « Confident », dispositif de médiation innovant constitué d’un casque interagissant
avec la médiation des salles et pouvant également être connecté avec le smartphone des
visiteurs. Conformément à l’accord signé entre le Centre des monuments nationaux et la
Collection Al Thani, la collection sera exposée à l’Hôtel de la Marine, pendant une durée de
vingt ans dans une galerie de 400m2.
Après l’achèvement de la restauration des façades et des toitures de l’Hôtel de la Marine en
2018, la restauration des cours et des intérieurs se poursuit et prendra fin au premier
trimestre de l’année 2020. La verrière transparente et lumineuse tel un cristal, conçue par
l’architecte Hugh Dutton, et placée au-dessus de la cour de l’intendant, sera terminée le 30
janvier 2020. À partir du mois d’avril 2020, le remeublement des espaces et leurs
aménagements débuteront, notamment grâce à une politique ambitieuse de dépôts résultant
de la généreuse collaboration avec d’importants partenaires publics, comme le Mobilier
national, le musée du Louvre, le musée des Arts décoratifs, le musée national du château de
Versailles, le ministère des Armées et la Manufacture de Sèvres, ainsi que la mise en place
des dispositifs de médiation innovants, en vue de l’ouverture au public en juillet 2020.
Ouverture du nouveau musée des sites archéologiques de Montmaurin, le 25
janvier 2020
Le Centre des monuments nationaux, qui assure la conservation des deux villas galloromaines de Montmaurin (Haute-Garonne) depuis 2010, enrichit le parcours de visite d’un
musée, aménagé au cœur du village dans l’ancien presbytère. Ouvert le 25 janvier prochain,
le musée présentera la richesse et la diversité du patrimoine archéologique du territoire,
occupé depuis la préhistoire. Petite commune au pied des Pyrénées, Montmaurin se
distingue en effet par la présence des deux exceptionnelles villas gallo-romaines de Lassalles
et de La Hillère, mais également par un environnement remarquable classé en Zone
Naturelle à Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF). Dans le cadre de la
création du musée et du nouveau parcours de visite, la chapelle Notre-Dame de La Hillère,
mise à disposition par la commune de Montmaurin, sera ouverte à la visite et permettra
notamment l’exposition des mosaïques des deux villas, restaurées par le Centre des
monuments nationaux.
A l’occasion de l’inauguration, l’entrée sera offerte à tous lors du premier week-end
d’ouverture, le 25 et 26 janvier 2020.
Ouverture de la colonne de Juillet en 2020
En parallèle des travaux menés par la Ville de Paris sur l’aménagement de la place de la
Bastille, le CMN réalise des travaux de restauration et d’aménagement sur la colonne de
Juillet, qui est devenue accessible, grâce à ces travaux, en vue de l’ouverture au public de ses
parties basses en 2020. Une importante partie des travaux a porté sur l’étanchéité du
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monument et à la restauration du décor (nettoyage des maçonneries et des éléments en
bronze, remise en état des vitraux de la galerie circulaire, des mosaïques intérieures et
extérieures…)
Compte tenu de l’exiguïté des espaces, l’ouverture au public des parties basses de la colonne
prendra la forme de visites-conférences, assurées par un guide-conférencier, pour des
groupes de 19 personnes.
Création de l’EPIC du Mont-Saint-Michel le 1er janvier 2020
A la suite de la publication officielle du décret en décembre 2019, l’établissement public
national à caractère industriel (EPIC) du Mont-Saint-Michel est créé depuis le 1er janvier
2020. Le CMN, qui participe à la gouvernance de cet EPIC, poursuit son action de
conservation, de restauration et de mise en valeur de l’abbaye et des remparts : il consacrera
sur trois ans 7 millions d’euros à la restauration de la Merveille, grâce à une enveloppe
budgétaire supplémentaire exceptionnelle du ministère de la Culture.
Une programmation culturelle ambitieuse avec de nombreux rendez-vous à
venir en 2020
En 2020, le Centre des monuments nationaux continuera de développer une
programmation culturelle ambitieuse et accueillera de nombreux artistes contemporains
dans les monuments de son réseau.
Ainsi, Christo créera une œuvre temporaire à Paris intitulée L’Arc de Triomphe empaqueté
(Projet pour Paris, Place de l’Étoile-Charles de Gaulle). Cette œuvre sera visible du samedi 19
septembre au dimanche 4 octobre 2020.
Dans le cadre de la saison Africa2020, l’artiste El Anatsui investira la Conciergerie et la Salle
des Gens d’armes du 29 septembre 2020 à début janvier 2021, tandis que l’artiste Joël
Andrianomearisoa sera invité pour une carte blanche dans les Tours et remparts d’AiguesMortes à partir du 9 juin 2020. Toujours dans le cadre de la saison Africa2020, le
performeur et chorégraphe congolais Faustin Linyekula évoquera la mémoire des soldats
originaires de son pays, l’actuelle République démocratique du Congo, tombés pendant la
Première Guerre mondiale, dans la pièce « Statue of Loss », en partenariat avec le Festival
d’Automne et le Théâtre de la Ville, au Panthéon les 25 et 26 septembre. Un atelier
collaboratif, artistique, culturel et innovant, autour de la langue française sera co-créé, avec
l’équipe de la saison Africa2020, sa commissaire générale N’Goné Fall et ses
correspondants sur le continent africain, au château de Villers-Cotterêts, future Cité
internationale de la langue française.
Le CMN participe aussi à la manifestation « BD 2020 », initiée et portée par le ministère de
la Culture. Tout au long de l’année, de nombreuses animations, rencontres et conférences
autour de ce thème seront proposées dans les monuments nationaux. Des résidences
d’auteurs seront mises en place pour un projet créatif autour de la vie quotidienne des
monuments dans 5 monuments du réseau : au château de La Motte Tilly, au monastère de
Saorge, à la maison de George Sand à Nohant, au château de Voltaire et au château d’Azayle-Rideau. Une programmation spéciale centrée sur les ouvrages de bande dessinée
consacrés au patrimoine sera présentée à la Cité internationale de la bande dessinée et de
l’image, en lien avec les Éditions du patrimoine. De plus, la 5ème édition du Forum de la BD
organisée par le CMN avec le site archéologique de Glanum, l’association « Arelate,
journées romaines d’Arles » et la ville de Saint-Rémy-de-Provence mettra à l’honneur des
auteurs ayant créé des albums en lien avec l’Antiquité.
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Anne et Patrick Poirier proposeront l’exposition « Anima mundi » une série d’œuvres
spécialement conçues pour l’abbaye du Thoronet du 20 mai au 27 septembre. Françoise
Pétrovitch présentera à la villa Savoye un ensemble de créations en écho à la personnalité de
sa commanditaire Eugénie Savoye du 30 avril au 30 août. La villa Kérylos accueillera 45
pièces, dont de nombreuses créations également, de l’artiste Hubert le Gall du 16 mai au 28
septembre. L’artiste plasticienne Eva Jospin dévoilera son travail dans les espaces de l’abbaye
de Montmajour du 1er juillet au 22 septembre. Au château d’Oiron, l’exposition « Le temps
pour horizon », du 27 juin au 4 octobre, présentera des installations olfactives de l’artiste
Julie C Fortier, en lien avec l’histoire du monument et des différentes figures féminines ayant
fréquenté le château.
L’année 2020 sera également ponctuée par des expositions historiques. Le Panthéon
accueillera la grande exposition « Victor Hugo, La Liberté au Panthéon », à l’occasion du
135ème anniversaire de la mort de l’écrivain. La Sainte-Chapelle du château de Vincennes sera
le cadre de l’exposition « Un roi de guerre à la Renaissance : Henri II à Vincennes » qui
permettra de découvrir, à travers une sélection variée d’œuvres et d’objets, la personnalité
et la vision du monde de ce roi méconnu, du 6 mai au 26 juillet. Il faut noter que le
centenaire de la naissance d’Olivier Debré sera également l’opportunité d’exposer une série
d’œuvres de l’artiste à l’abbaye de Mont-Saint-Michel du 3 avril au 5 juillet. Les collections du
musée de la Chasse et de la Nature prendront leurs quartiers d’été au château d’Azay-leRideau dans le cadre de l’exposition « Les fables d’Azay ». Les œuvres de Gabor Ulveczki
seront disposées dans les salons du château de Champs-sur-Marne, du 19 août au 2
novembre, et dialogueront avec les pièces de mobilier XVIIIe, les chinoiseries, et les objets
d’art orientaux.
D’autres rendez-vous sont également à prévoir avec « Design ! » carte blanche aux designers
Muller Van Severen à la villa Cavrois du 17 mars au 18 octobre, dans le cadre de Lille
Métropole, capitale du design 2020.
Le costume sera par ailleurs mis à l’honneur dans plusieurs monuments du réseau, comme à
la forteresse de Salses qui présentera du 20 juin au 20 septembre la mode civile et militaire
de la fin du XVIe siècle au milieu du XVIIe siècle en France et en Espagne, ainsi qu’au château
de Pierrefonds qui évoquera les fêtes au sein du monument sous le Second Empire du 5 mai
au 11 octobre.
Les expositions itinérantes du CMN continueront d’animer les monuments du réseau à
destination d’un public familial.
Enfin, une sixième saison de spectacle vivant « Monuments en mouvement » se tiendra dans
une quinzaine de monuments. Les spectacles nocturnes estivaux de l’abbaye du Mont-SaintMichel, du château comtal et des remparts de Carcassonne et du site mégalithique de
Carnac seront repris, ainsi que le spectacle nocturne du château d’Azay-le-Rideau. Les visites
immersives « La Grande Epopée » au château de Châteaudun et « Le Grand Réveillon » au
château de Champs-sur-Marne seront reconduites, rejointes par celles de « Secret
défense », un nouveau spectacle collaboratif au château de Rambouillet à partir du 5 juin
2020, dans le cadre des commémorations de l’année De Gaulle.
11 novembre 2020 : entrée de Maurice Genevoix au Panthéon et hommage à
« Ceux de 14 »
Le 6 novembre 2018, M. Emmanuel Macron, Président de la République a annoncé l’entrée
au Panthéon de Maurice Genevoix, ancien combattant, écrivain, académicien et secrétaire
perpétuel de l’Académie française, décédé en 1980. La cérémonie aura lieu le 11 novembre
2020 et sera accompagnée d’un hommage à « Ceux de 14 ». En vue de cette occasion, le
Président de la République a commandé une œuvre plastique à Anselm Kiefer et une œuvre
musicale à Pascal Dusapin. La cérémonie coïncidera également avec le centenaire de
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l’inhumation du Soldat inconnu, ainsi le Centre des monuments nationaux a souhaité
marquer un temps fort autour de l’Arrivée du Soldat inconnu à l’Arc de triomphe, le 11
novembre 1920. A cette occasion, une exposition sera présentée à l’Arc de triomphe.
La poursuite du développement de la politique numérique avec la troisième
promotion de l’Incubateur du patrimoine, le lancement d’une promotion
spéciale en partenariat avec la SNCF et la refonte du site internet accessibilité
« Accueil pour tous »
Le 2 mars 2020, le CMN lancera un nouvel appel à candidature pour la création de la
troisième promotion de l’Incubateur du patrimoine. Les candidats auront jusqu’au 13 avril
2020 pour déposer leur dossier sur le site de l’Incubateur : www.lincubateurdupatrimoine.fr.
Un jury sélectionnera les futurs lauréats au printemps et les annoncera mi-juin 2020.
En 2020, le Centre des monuments nationaux s’associe également avec la SNCF pour lancer
une promotion spéciale de l’Incubateur du patrimoine dédiée au patrimoine ferroviaire. Les
deux institutions s’unissent ainsi dans une démarche commune de valorisation du patrimoine
par l’innovation, la SNCF s’appuyant sur l’expertise du Centre des monuments nationaux en
termes d’innovation patrimoniale. Ce partenariat est l’occasion pour l’Incubateur du
patrimoine d’élargir son champ d’action à toutes les composantes du patrimoine national.
Le CMN, grâce au soutien de KLESIA, groupe paritaire à but non lucratif et acteur majeur de
la protection sociale complémentaire, développe deux nouveaux projets à destination des
publics handicapés, comprenant la refonte complète du site internet accessibilité « Accueil
pour tous », qui sera disponible au quatrième trimestre 2020, et la création d’applications de
visites adaptées aux publics handicapés.
La poursuite de la politique de mécénat
Le CMN continue de travailler avec le comité de soutien qui a été créé le 25 janvier 2019 en
faveur du rayonnement des monuments du CMN. Plusieurs mécénats importants ont été
signés, notamment dans le cadre de l’ouverture prochaine de l’Hôtel de la Marine avec la
Compagnie du Ponant, la Siaci-Saint-Honoré, Dentsu Aegis Network, Rolex et les
Fondations Velux. Cette stratégie sera poursuivie en 2020.
Inauguration de la restauration du monastère de Saorge, du nouvel espace
d’interprétation du château de Bussy-Rabutin et de l’aile Saint-Maur à l’abbaye
de Montmajour
Le chantier de restauration de l’église du monastère de Saorge sera achevé au printemps
2020. En parallèle de la restauration de l’aile dite Sarcus du château de Bussy-Rabutin, menée
jusqu’en 2022, le CMN ouvrira en avril 2020 un nouvel espace d’interprétation au rez-dechaussée. Enfin, l’aile Saint-Maur de l’abbaye de Montmajour sera ouverte, pour la première
fois, au public à l’été 2020. Un nouveau bâtiment d’accueil sera mis en service sur le site du
Trophée d’Auguste à La Turbie ainsi qu’une nouvelle librairie-boutique au Panthéon. Une
enveloppe exceptionnelle de crédits d’investissement allouée à l’établissement par le
ministère de la Culture permettra enfin d’engager d’importantes opérations de restauration :
réfections des toitures du château de Carrouges, restauration des façades et des
couvertures du château de Bouges, consolidation des archères des remparts d’AiguesMortes.
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Au-delà de 2020
Le château de Villers-Cotterêts
Le château de Villers-Cotterêts deviendra en 2022, la Cité internationale de la langue
française, un lieu de création et d’innovation autour de la langue française, espace de
diffusion des cultures francophones, ouverte à tous, grand public et professionnels.
Tout en gardant un fort ancrage sur le territoire, la Cité internationale de la langue française
a vocation à rayonner à l’échelle internationale, en s’appuyant sur des réseaux de partenaires
des champs culturels et artistiques, éducatifs et de formation, institutionnels et économiques.
Le parcours de visite, accessible à tous les publics, portera sur le château et son histoire, sur
l’histoire de la langue française et de la francophonie et sur leurs enjeux et perspectives de
développement. En complément du parcours permanent, une programmation culturelle
pluridisciplinaire et collaborative, construite avec les partenaires culturels et artistiques
territoriaux et internationaux autour de la langue française sera élaborée.
La première phase de travaux débutera au premier trimestre de cette année 2020. Deux
maîtrises d’œuvres contribueront pleinement à la restauration et l’aménagement de la future
Cité, dont le CMN assure la maîtrise d’ouvrage. La première, menée par l’Architecte en chef
des Monuments Historiques Olivier Weets, concernera la restauration des façades, de la
couverture et tout le gros œuvre. La deuxième concernera la scénographie et
l’aménagement du parcours de visite permanent, et sera réalisée par l’agence parisienne
d’architecture et de scénographie Atelier Projectiles, retenue au terme d’une consultation
faite à l’été 2019.
En mars 2020, une maison du projet sera installée dans la Cour des Offices, afin de
présenter au public l’avancement du projet. Une mission d’appui a été confiée par le
ministère de la Culture à M. Jean d’Haussonville, Directeur Général du Domaine national de
Chambord, afin de définir un projet de développement économique et de renforcer
l’insertion du château dans le territoire environnant.
Les ouvertures en 2021 : l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue et le site
archéologique d’Ensérune
Depuis 2019, le CMN a engagé un programme de restauration et d’aménagement majeur de
l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue en Tarn-et-Garonne, qui s’achèvera en juin 2021.
L’ambition principale du projet est la création d’un parcours muséal présentant la collection
Brache-Bonnefoi, un ensemble inédit et représentatif d’œuvres d’artistes appartenant à la
Nouvelle Ecole de Paris, au sein du logis abbatial jusqu’alors fermé au public.
Le site archéologique d’Ensérune, découvert en 1860, présente les vestiges d’une
agglomération gauloise majeure. Il fait l’objet d’aménagements importants avec notamment la
création d’un bâtiment d’accueil et la réorganisation des espaces de visites prévues pour
2021. Enfin, le logis du gouverneur d’Aigues-Mortes fera l’objet d’aménagements importants
permettant l’ouverture d’un centre d’interprétation.
Les grands chantiers de l’avenir : le palais du Tau, l’Arc de triomphe/Place de
l’Etoile, le château d’Angers, la réunification de la Sainte-Chapelle et de la
Conciergerie, le projet de musée dédié à l’œuvre de Le Corbusier à Poissy
Le palais du Tau bénéficiera, à partir de 2021, de travaux de réaménagement en vue d’une
réouverture en 2023. Ces travaux comprendront à la fois une nouvelle muséographie du
parcours de visite, selon un projet confié à Claude d’Anthenaise, ancien directeur du musée
de la Chasse et de la Nature, qui conciliera le musée de l’Œuvre de la cathédrale avec un
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musée consacré aux sacres des rois de France, ainsi que la rénovation des façades et
l’extension du chauffage au premier étage.
Le 19 décembre dernier, la Ville de Paris et le CMN ont convenu d’un partenariat de
groupement de commande afin de mener une étude d’aménagement sur un périmètre
intégrant les espaces souterrains situés en sous-sol de la place Charles-de-Gaulle. Cette
réflexion commune vise à répondre aux enjeux de valorisation patrimoniale, culturelle et
touristique de l’Arc de triomphe. Le résultat des études permettra de lancer dans un second
temps une consultation d’architectes puis ses travaux d’aménagement.
Au château d’Angers, des études, ont été lancées en 2019, afin d’étudier la possibilité d’une
nouvelle entrée du château par la porte des Champs. Cette opération s’intègre dans un
ambitieux projet urbain.
Le Centre des monuments nationaux prépare la réunification de la Sainte-Chapelle et de la
Conciergerie dans un parcours de visite unique, à l’horizon de la fin de la décennie dans le
cadre de l’opération de restructuration du Palais de justice de l’Ile de la Cité.
Conscients de l’intérêt patrimonial de l’œuvre de Le Corbusier, le Centre des monuments
nationaux, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, la ville de Poissy, la Fondation
Le Corbusier, se sont engagés à travers une convention signée le 19 décembre 2016, à créer
à Poissy un musée qui sera dédié à Le Corbusier et à l’architecture moderne dans un
bâtiment neuf situé aux abords immédiats de la villa Savoye, monument géré par le CMN.
L’ouverture du musée au public est prévue au début de l’année 2027. Ce projet exigera la
restauration de la villa Savoye dans le même calendrier.
Le Centre des monuments nationaux souhaite enfin pouvoir, d’ici à la fin de la décennie,
achever le circuit des remparts de la cité de Carcassonne, la restauration de l’aménagement
du circuit de visite du château de Rambouillet et engager la restauration du château de
Pierrefonds.

8

Sommaire

1. Les grands projets de maîtrise d’ouvrage du CMN ............................... 1
1.1. L’Hôtel de la Marine ................................................................................................................... 1
1.2. Le château de Villers-Cotterêts ............................................................................................... 6
1.3. Le nouveau musée des sites archéologiques de Montmaurin ........................................... 8
1.4. L’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue ......................................................................................... 9
1.5. L’abbaye du Mont-Saint-Michel ............................................................................................. 10

2. Les autres temps forts patrimoniaux 2020 ........................................... 11
2.1. Les chantiers de restauration majeurs ................................................................................ 11
2.1.1.

Le monastère de Saorge ................................................................................................ 11

2.1.2.

La colonne de Juillet ....................................................................................................... 11

2.1.3.

L’abbaye de Montmajour ............................................................................................... 12

2.1.4.

Le site archéologique d’Ensérune ................................................................................ 13

2.1.5.

Le parc du château de Maisons à Maisons-Laffitte ................................................... 14

2.1.6.

Etangs de Corot à Ville d’Avray – Domaine national de Saint-Cloud ................. 14

2.1.7.

Le château de Castelnau-Bretenoux ........................................................................... 15

2.1.8.

Le château de Champs-sur-Marne .............................................................................. 15

2.1.9.

Le château d’Oiron ......................................................................................................... 16

2.1.10.

Le château de Carrouges............................................................................................... 16

2.1.11.

Le château d’If ................................................................................................................. 17

2.1.12.

Le château de Bussy-Rabutin ........................................................................................ 18

2.1.13.

Le château de Bouges ..................................................................................................... 19

2.2. Les nouveaux parcours de visite .......................................................................................... 19
2.2.1. Le réaménagement du logis du gouverneur d’Aigues-Mortes .................................... 19
2.2.2. Enrichissement du parcours de visite au château ducal de Cadillac à l’été 2020 ... 20
2.2.3. Implantation de cartels numériques au château de Maisons à Maisons-Laffitte et au
Fort Saint-André en 2020 .............................................................................................................. 20
2.2.4. Création de nouveaux dispositifs de médiation numérique à l’abbaye de Cluny, en
2020 .................................................................................................................................................... 21
2.2.5. Nouveaux espaces de billetterie et boutique au Panthéon, réaménagement des
espaces d’accueil à l’abbaye du Thoronet, et au Trophée d’Auguste à La Turbie ............ 21

3. La programmation culturelle 2020 ........................................................ 22
3.1. Les rendez-vous d’art contemporain ................................................................................... 22
3.1.1.

Christo à l’Arc de triomphe, du 19 septembre au 4 octobre 2020 .................... 22
9

3.1.2.

La saison Africa2020 ....................................................................................................... 22

3.1.3.

BD 2020 ............................................................................................................................ 23

3.1.4.
« Habiter la villa » de Françoise Pétrovitch à la villa Savoye, du 30 avril au 30
août 2020 ........................................................................................................................................... 25
3.1.5.
Eva Jospin à l’abbaye de Montmajour, dans le cadre des Rencontres de la
Photographie d’Arles, du 1er juillet au 22 septembre 2020 .................................................... 25
3.1.6.
« Hubert le Gall, une fantaisie grecque » à la villa Kérylos, du 16 mai au 28
septembre 2020 ............................................................................................................................... 25
3.1.7.
« Anima mundi » d’Anne et Patrick Poirier à l’abbaye du Thoronet du 20 mai
au 27 septembre 2020 .................................................................................................................... 26
3.1.8.
Abraham Poincheval au château d’If, en partenariat avec Manifesta et le festival
Parallèles du sud, du 7 juin au 1er novembre 2020 ................................................................... 26
3.1.9.
« Le temps pour horizon » de Julie C. Fortier au château d’Oiron, du 27 juin au
4 octobre 2020 ................................................................................................................................. 26
3.1.10. « Epopées mansonniennes » avec l’artiste C215 au château de Maisons à
Maisons-Laffitte, dans le cadre de la 7ème édition de « Totalement DésArçonnés », du 30
mai au 31 août 2020 ........................................................................................................................ 27
3.2. Les autres expositions ............................................................................................................ 27
3.2.1. « Victor Hugo, la Liberté au Panthéon » au Panthéon, du 22 avril au 31 août 2020
............................................................................................................................................................. 27
3.2.2. « Un roi de guerre à la Renaissance : Henri II à Vincennes » au château de
Vincennes, du 6 mai au 26 juillet 2020 ........................................................................................ 27
3.2.3. « Les Signes personnages d’Olivier Debré » à l’abbaye du Mont-Saint-Michel, du 3
avril au 5 juillet 2020 ....................................................................................................................... 28
3.2.4. « Les fables d’Azay », exposition des collections du musée de la Chasse et de la
Nature au château d’Azay-le-Rideau, du 27 juin au 27 septembre 2020 ............................ 28
3.2.5. « D’or et d’Orient » de Gabor Ulveczki au château de Champs-sur-Marne, du 1er
juillet au 2 novembre 2020 ............................................................................................................ 29
3.2.6. « Design ! » : carte blanche aux designers Muller Van Severen à la villa Cavrois,
du 17 mars au 18 octobre 2020 ................................................................................................... 29
3.2.7. « Eugénie, comtesse de Pierrefonds, égérie de la mode », au château de
Pierrefonds, du 5 mai au 11 octobre 2020 ................................................................................ 29
3.2.8. « Valadon et ses contemporaines – Peintres et sculptrices, 1880-1940 » au
monastère royal de Brou, du 16 mai à 13 septembre 2020 .................................................. 30
3.2.9. « Merveilles d’or et d’argent. Trésors cachés et savoir-faire de la Manche » à
l’abbaye du Mont-Saint-Michel, du 19 septembre 2020 au 21 janvier 2021 ....................... 30

10

3.2.10. Exposition à l’Arc de triomphe, dans le cadre du centenaire du Soldat inconnu, à
partir du 11 novembre 2020 ......................................................................................................... 30
3.2.11. « Les mariés de Talcy » au château de Talcy, du 28 mai au 27 septembre 2020 31
3.2.12. Exposition de photographies de Sabine Pigalle au château de Carrouges, du 13
juin au 6 septembre 2020............................................................................................................... 31
3.2.13. « Renaissance du look ; costumes de scène » au château de Gramont, de juin à
septembre 2020 ............................................................................................................................... 31
3.2.14. « Un mausolée pour l’éternité » au site de Glanum et à l’Hôtel de Sade, de juin à
septembre 2020 ............................................................................................................................... 31
3.2.15. « Au fil de l’Histoire », à la forteresse de Salses, du 20 juin au 20 septembre 2020
............................................................................................................................................................. 31
3.2.16. Exposition d’œuvres de Gilbert Bellan à la maison de Georges Clemenceau à
Saint-Vincent-sur-Jard, de juin à septembre 2020 .................................................................... 32
3.2.17. « Xavier de Poret, dessins animaliers » au château de Carrouges, en partenariat
avec la Fondation François Sommer, d’octobre 2020 à mars 2021 ..................................... 32
3.2.18. « De feu et de soufre, l’armée de l’Apocalypse. La guerre au XIVe siècle. » au
château d’Angers, de novembre 2020 à mars 2021 ................................................................. 32
3.2.19. « La face autre de l’autre face / L’altra faccia della stessa faccia » au château
d’Assier, du 20 mai au 31 août 2020 ........................................................................................... 32
3.2.20. « Histoires et costumes d’opéras » au château de Castelnau-Bretenoux, du 15
juin au 31 octobre 2020 ................................................................................................................. 32
3.2.19. Exposition numérique, en collaboration avec ICONEM, au château et remparts
de la Cité de Carcassonne, de novembre 2020 à septembre 2021. .................................... 33
3.2.20. Les autres expositions dans les monuments du réseau CMN ................................. 33
3.3. Les expositions itinérantes .................................................................................................... 34
3.3.1. « Il était une forêt » ............................................................................................................. 34
3.3.2. « Les chambres des merveilles » :..................................................................................... 34
3.3.3. « Fantaisies pour un palais » :............................................................................................. 34
3.3.4. L’exposition itinérante « La rose de la Sainte-Chapelle, voyage au cœur d’un
vitrail » au palais du Tau, du 18 janvier au 29 mars 2020 et au château de Châteaudun,
de septembre à février 2021. ........................................................................................................ 34
3.4. Les spectacles............................................................................................................................ 35
3.4.1« Secret défense » au château de Rambouillet en juin 2020, « Le grand réveillon »
au château de Champs-sur-Marne en décembre 2020, « La Grande Epopée » au château
de Châteaudun en mai 2020. ......................................................................................................... 35
3.4.2.1. 3ème saison : « Les Chroniques du Mont » à l’abbaye du Mont-Saint-Michel,
pendant l’été 2020 ........................................................................................................................... 35
11

3.4.2.3. « La Cité des pierres vivantes » à la cité de Carcassonne, pendant l’été 2020... 36
3.4.2.4. « Skedanoz » sur les sites mégalithiques de Carnac, pendant l’été 2020 ............. 36
3.4.2.5. « Les Nuits Fantastiques » au château d’Azay-le-Rideau, pendant l’été 2020 ..... 36
3.4.3. Le spectacle vivant ................................................................................................................ 36
3.4.3.1. Monuments en mouvement #6 ...................................................................................... 36
3.4.3.2. Un partenariat entre la radio Fip et le CMN .............................................................. 37
3.4.3.3. Création d’une résidence de composition CMN/Sacem .......................................... 37
3.4.3.4. Les manifestations en réseau pour les familles ........................................................... 37

4. La politique innovation et numérique du CMN ................................... 39
4.1. L’innovation tarifaire au service de la fidélisation des publics : Passion monuments,
l’abonnement annuel du Centre des monuments nationaux ................................................. 39
4.2. L’expérimentation avec les startups via l’Incubateur du patrimoine ............................ 40
4.2.1. Bilan de la première promotion ........................................................................................ 40
4.2.2. La deuxième promotion et les expérimentations en cours ........................................ 40
4.2.3. La troisième promotion de l’Incubateur du patrimoine et le lancement d’une
promotion spéciale en partenariat avec la SNCF ..................................................................... 42
4.3. Le numérique pour réinventer l’expérience de visite in situ : les dispositifs de
médiation numériques de l’Hôtel de la Marine ......................................................................... 43
4.4. Application de visite : l’application « Victor Hugo » avec Paris Musées...................... 44
4.5. Réalité augmentée : visite interactive et collective dans les Tours de La Rochelle
avec la start-up Realcast ................................................................................................................. 44
4.6. Le numérique comme levier de diffusion culturelle hors les murs en France et à
l’internationale : ................................................................................................................................ 45
4.6.1. Réalité virtuelle : expérience « Archi VR » autour du travail de Le Corbusier à la
villa Savoye, disponible à l’automne 2020 ................................................................................... 45
4.6.2. Visite virtuelle du trésor de la cathédrale de Notre-Dame d’Amiens, à l’automne
2020 .................................................................................................................................................... 45
4.6.3. Expositions numériques à l’international ......................................................................... 45
4.7. Le numérique au service d’une meilleure inclusion des publics : refonte complète du
site accessibilité « Accueil pour tous » et création d’applications de visite adaptées aux
publics handicapés............................................................................................................................ 45
4.8. Renforcer la politique d’ouverture des données : mise en ligne d’une partie des
fonds photographiques du site « Regards » en licence ouverte............................................ 46

5.
6.
7.
8.

Le mécénat ............................................................................................... 47
La stratégie de marque du CMN ........................................................... 48
Les Éditions du patrimoine ..................................................................... 48
Annexes ..................................................................................................... 59
12

13

1. Les grands projets de maîtrise d’ouvrage du CMN
1.1. L’Hôtel de la Marine

Facade sur la place de la Concorde
© Jean-Pierre Delagarde - CMN

Un nouveau monument à découvrir en juillet 2020
Le Centre des monuments nationaux,
responsable de l’Hôtel de la Marine depuis le
départ de l’Etat-major de la Marine en
décembre 2015, a lancé en 2017 une grande
campagne de restauration et d’aménagement
qui permettra d’ouvrir largement au public ce
monument prestigieux en juillet 2020, et d’y
valoriser les savoir-vivre et les savoir-faire
d’excellence de la France.
Sur les quelques 12 700 m² disponibles dans le
monument, le rez-de-chaussée, l’entresol et le
premier étage (6 200 m²) seront ouverts aux
visiteurs pour faire de l’Hôtel de la Marine un lieu de vie autant que de promenade :
librairie-boutique, restaurant et services divers permettront au monument de satisfaire les
touristes aussi bien que les Franciliens.
La cour d’honneur, ses galeries et porches, seront offerts toute l’année en accès libre aux
visiteurs et aux passants, qui pourront les traverser depuis la rue Royale ou la place de la
Concorde, recréant une nouvelle circulation dans le quartier. L’Hôtel sera ainsi largement
ouvert sur son environnement urbain.
L’accueil sera situé dans la cour de l’intendant, au rez-de-chaussée d’où les visiteurs
pourront accéder aux trois offres de visite :
 Un circuit court qui donnera accès aux salons d’apparat (XIXe siècle) et à la loggia,
 Un circuit historique qui permettra une immersion dans l’histoire par la découverte
des appartements de l’intendant, en plus de la visite des salons et la loggia.
 L’ancien magasin des tapisseries du Garde-Meuble accueillera l’espace d’exposition de
la Collection Al Thani, qui sera présentée pour la première fois durablement au grand
public. La Collection Al Thani, l’une des plus prestigieuses collections d’art privées au
monde, est composée d’une exceptionnelle variété d’œuvres de l’Antiquité à nos
jours.
Trois espaces de restauration prendront place au rez-de-chaussée, à l’entresol et au premier
étage. A la suite d’un l’appel d’offres, Moma Group a été retenu pour les concessions du
restaurant, dont la carte sera signée par Jean-François Piège et l’aménagement confié à
l’agence Desjeux Delaye, et du café au rez-de-chaussée dont la signature sera celle de
Christophe Michalak. Alain Ducasse, avec sa marque Musiam, s’installera au premier étage
avec la réalisation d’un bar, confiée à l’architecte Tristan Auer.
Les visiteurs seront accompagnés tout au long de leur visite par un « Confident », dispositif
de médiation innovant embarqué constitué d’un casque interagissant avec la médiation des
salles et pouvant également être connecté avec le smartphone des visiteurs. Ce dispositif en
son binaural est conçu en collaboration avec Radio France Studio.
Grâce à des dispositifs innovants, l’expérience sera immersive, notamment dans les
appartements de l’intendant où ne figure aucun élément de médiation fixe. Les visiteurs
auront ainsi le sentiment de remonter dans le temps et de découvrir de manière privilégiée
un riche appartement du XVIIIe siècle.
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Les dispositifs numériques, au sein du parcours de visite, permettront aux visiteurs
d’approfondir leurs connaissances sur l’histoire : « la table de l’urbanisme » relatant l’histoire
de la place de la Concorde, une galerie des portraits présentant les personnages associés à
l’histoire de l’Hôtel, une animation graphique, l’Hôtel de la Marine à la loupe, donnant à voir
la vie quotidienne du Garde-Meuble de la Couronne, « la table des marins » permettant
d’accéder à des contenus sur l’histoire maritime de la France.
L’Hôtel de la Marine abritera également les locaux de l’Académie de Marine, établissement
public sous la tutelle du ministre de la Défense. Cette Académie exerce des activités d’ordre
scientifique, culturel et administratif concernant l’ensemble des questions maritimes.
Le siège de la présidence de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage sera également
installé à l’Hôtel de la Marine, où l’abolition de l’esclavage fut décrétée le 27 avril 1848.
Une restauration ambitieuse en plusieurs étapes
Le Centre des monuments nationaux assure la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble du projet de
l’Hôtel de la Marine. La restauration de l’Hôtel s’effectue sous la maîtrise d’œuvre globale de
M. Christophe Bottineau, Architecte en Chef des Monuments Historiques.
La scénographie, la mise en lumière des façades intérieures et du balcon sur la place de la
Concorde, la signalétique et le mobilier neuf ont été confiés à l’agence Moatti-Rivière,
accompagnée de ILUSIO (scénographie digitale), LOCOMOTION (signalétique et
Graphisme), 8’18 (éclairage), SISMO (design mobilier), VTIC (Multimédia), TPFI (flux).
Cette ambitieuse campagne de travaux porte sur la totalité du monument afin d’en préserver
la cohérence, de le restaurer et d’y intégrer de nouveaux usages. Elle comporte trois
grandes opérations.
La première, qui s’est achevée à l’été 2018, a consisté en la restauration des façades et des
couvertures de l’Hôtel. Celle-ci inclut les façades sur rues et sur cours, les menuiseries, les
sculptures et les couvertures. Elle a permis de retrouver les dispositions d’origine du
bâtiment, notamment dans les cours avec la réouverture de la galerie extérieure dans la cour
d’honneur. Cette opération a fait l’objet principalement de travaux de maçonnerie et de
pierre de taille, de restauration de sculptures, de menuiserie et de couverture. Un prénettoyage, un hydro-gommage et une restauration complète (rejointoiements, pose de
pierres neuves, enduits, badigeons, etc.) des façades ont été réalisés. Les parties sculptées
(notamment les trophées et frontons) ont également été nettoyées et restaurées.
L’ensemble des menuiseries extérieures, au nombre d’environ 500, a été traité, les plus
anciennes ayant été restaurées et les plus récentes remplacées par des menuiseries de
meilleure qualité thermique et acoustique. Toutes ces menuiseries ont également été
repeintes et les garde-corps restaurés. Les différents éléments de toiture ont fait l’objet de
révision ou de restauration selon leur état.
En parallèle, un autre chantier, qui s’est également terminé à l’été 2018, a permis de
supprimer de nombreux éléments modernes à l’intérieur de l’Hôtel. Ainsi, les faux plafonds,
doublages, planchers techniques, cloisons, mezzanines et doubles fenêtres ont été déposés et
les installations techniques, notamment dans les cours arrière, ont été curées. La dépollution
(amiante, peintures et plomb) a aussi été réalisée.
La restauration des cours et des intérieurs a débuté en juillet 2018 et durera jusqu’au
premier trimestre de l’année 2020. Ces travaux seront réalisés pour permettre l’ouverture
au public des cours, des espaces de visite et d’animation, et afin de préparer les
aménagements des espaces de restauration et des espaces ouverts à la location. Ils
s’attacheront notamment à restituer les volumes d’origine et à conserver la distribution, en
particulier celle des appartements.
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Le parti pris du dégagement des décors du XVIIIe siècle
Tout en respectant la composition du bâtiment et les apports des occupants successifs, le
Centre des monuments nationaux s’est donné pour objectif, dans la mesure du possible, de
retrouver les décors intérieurs du XVIIIe siècle qui pourraient subsister.
Afin de mieux mettre en valeur l’édifice et se rapprocher de son état d’origine, les grilles de
défense des menuiseries du rez-de-chaussée et de l’entresol des façades extérieures et des
façades sur les cours arrière ont été déposées et leurs fenêtres à petits carreaux ont été
restituées, tandis que la galerie de la cour d’honneur a été débarrassée des locaux qui
l’occupaient.
Les appartements de l’intendant, dont la distribution d’origine a été conservée, ainsi que la
plupart des décors, seront restitués dans un état au plus proche du XVIIIe siècle, d’après les
inventaires d’époque.
Le cabinet doré, redécouvert grâce aux récents sondages, retrouvera son décor qui se
trouve dissimulé derrière les aménagements opérés depuis le XIXe siècle. Utilisée comme
office au XIXe siècle puis comme cuisine au XXe siècle, la pièce était en effet recouverte de
parois en inox derrière lesquelles se trouvaient, presque intacts, les lambris et décors du
e
XVIII siècle. Les sondages et les études menées sur le monument ont également permis de
retrouver les deux cheminées qui se trouvaient initialement dans le cabinet doré, et qui sont
aujourd’hui installées pour l’une dans l’ancienne bibliothèque – elle y est depuis la deuxième
moitié du XIXe siècle – et pour l’autre dans la salle de commandement opérationnel de la
Marine. Les travaux de restauration permettront à ces cheminées de retrouver leur
emplacement d’origine.
Les travaux effectués dans les appartements de Madame Thierry de Ville d’Avray à l’entresol
confirment la possibilité d’y retrouver un ensemble bien conservé de décors.
Le décor et la distribution des salles d’apparat, hérités des aménagements effectués au
e
XIX siècle par la Marine, seront conservés dans cet état. Restaurées lors d’une campagne
récente, ces pièces ne feront l’objet que de légères interventions (comme le remplacement
des rideaux). L’ancien bureau du chef d’Etat-major ayant été plusieurs fois remanié au cours
de l’histoire, il sera conservé dans sa présentation actuelle.
Une verrière au-dessus de la cour de l’intendant
La verrière transparente et lumineuse tel un cristal, conçue par l’architecte Hugh Dutton,
sera terminée le 30 janvier 2020. Afin de faciliter l’accueil des publics, la cour de l’intendant,
dans le prolongement de la cour d’honneur et du côté de la rue Saint-Florentin, sera en effet
couverte par une verrière afin d’abriter, en dessous, un espace d’accueil, de présentation et
d’orientation des visiteurs. Cette couverture vitrée de 330 m², située entre le 2e et le 3e
étage, c’est-à-dire à la limite de l’étage ajouté au XIXe siècle, a fait l’objet d’une étude
architecturale particulièrement soignée de Hugh Dutton & Associés afin de restituer le
volume initial de la cour. Elle est réalisée avec des verres feuilletés procurant une grande
transparence, et des miroirs disposés sur les façades supérieures permettent de diriger la
lumière à l’intérieur de la cour.
A partir du mois d’avril 2020 : le remeublement de l’Hôtel de la Marine
Afin de pousser plus loin la restitution des appartements des intendants et d’en enrichir la
visite, le CMN mène un travail scientifique rigoureux. Basé sur les archives, un processus
d’identification, de recherche et de localisation des meubles et objets originaux est en cours
de finalisation.
Une politique ambitieuse de dépôts résultant de la généreuse collaboration avec
d’importants partenaires publics, comme le Mobilier national, le musée du Louvre, le musée
3

des Arts décoratifs, le musée national du château de Versailles, le ministère des Armées et la
Manufacture de Sèvres, est menée par le CMN, avec l’ambition de remeubler les
appartements de l’Hôtel de la Marine au plus près de ce que décrivent les inventaires
d’origine, avec plus de 250 objets déposés.
Parmi les dépôts les plus prestigieux, l’Hôtel de la Marine présentera une table mécanique,
dite Table des muses de Jean-Henri Riesener, livrée en 1771 pour Pierre-Elisabeth de
Fontanieu, intendant du Garde-Meuble de la Couronne, déposée par le château de Versailles.
Un vase-pendule balustre à anses de dauphins en porcelaine tendre sera déposé par la
Manufacture de Sèvres. Vendu par le compte de Vaudreuil au Garde-Meuble de la Couronne
en 1788, un canapé exécuté pour Marie-Antoinette de Jean-Baptiste-Claude Sené, provenant
du salon de la Reine aux Tuileries, et déposé par le château de Versailles sera exposé.
Commandé par Thierry de Ville d’Avray pour son grand cabinet, le secrétaire à cylindre de
Jean-Henri Riesener, bâti de chêne ; acajou moucheté massif ; placage d'acajou moucheté et
bronze doré en 1784, déposé par le musée du Louvre, prendra également place dans les
appartements de l’Hôtel de la Marine.
En 2019, un buffet de Jean-Henri Riesener, commandé par Thierry de Ville d’Avray,
auparavant à l’Elysée, a été restitué au Mobilier national par M. Emmanuel Macron, Président
de la République, afin d’être présenté à l’Hôtel de la Marine. De plus en mai 2019, la
Fondation Collection Al Thani a décidé d’offrir au Centre des monuments nationaux une
exceptionnelle commode de Jean-Henri Riesener passée en vente publique chez Christie’s à
New York le 30 avril dernier. Il s’agit de la commode figurant dans l’inventaire, dressé en
1788, de l’appartement de Mme Lemoine de Crécy, épouse du garde du Garde-Meuble de la
Couronne, à l’Hôtel du Garde-Meuble. Cette commode sera placée dans la chambre de
Pierre-Elisabeth de Fontanieu à l’Hôtel de la Marine.
Le CMN mène par ailleurs une politique d’acquisition active, avec notamment l’entrée dans
les collections en 2019 du secrétariat à abattant commandé par Fontanieu de Jean-Henri
Riesener en 1771, et qui retrouvera son emplacement d’origine, le cabinet doré avec la
Table des muses, objet de la même commande.
Pour des objets plus ordinaires, souvent plus difficiles à identifier, des pièces d’époque
équivalentes pourront se substituer aux originaux.
MM. Joseph Achkar et Michel Charrière interviennent aux côtés du maître d’œuvre en
étroite concertation avec les conservateurs du patrimoine. Ils assistent le CMN notamment
dans la recherche du mobilier, des objets d’art et du quotidien, des textiles anciens, et de
tous les autres éléments qui permettront de proposer une approche aussi fiable que possible
de la vie à l’Hôtel de la Marine au XVIIIe siècle. Il s’agira d’allier authenticité et restitution,
rigueur scientifique et sensibilité poétique afin de faire vivre et vibrer harmonieusement
éléments d’origine restaurés et éléments restitués. Une attention particulière sera portée
aux tissus et à l’éclairage. Comme dans tous les appartements du XVIIIe siècle, le textile a été
très largement utilisé à l’Hôtel de la Marine, sur de nombreux murs, dans les alcôves, en
rideaux, sur les sièges... Pour leur restitution, le CMN dispose d’inventaires très précis ainsi
que des commandes qui ont été passées par le Garde-Meuble et des livraisons qui ont pu
être réellement effectuées afin d’obtenir le rendu le plus proche possible des tissus utilisés
au XVIIIe siècle.
La médiation : le « Confident », en partenariat avec Studio Radio France
Les visiteurs seront accompagnés tout au long de leur visite par un « Confident ». Ce
dispositif innovant et universel de médiation sera constitué d’un casque, dont les contenus se
déclencheront au fil de la visite, en synchronisation avec les dispositifs des salles et qui
pourra également être connecté avec le smartphone des visiteurs à travers une application.
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Pour la réalisation de ce dispositif de médiation innovant, le CMN et Radio France
s’associent afin de produire et de diffuser des contenus sonores de visite pour l’Hôtel de la
Marine. Radio France, à travers son studio, le Studio Radio France, produira avec le CMN,
en son binaural, une visite guidée du monument, via ce dispositif de médiation appelé « le
Confident ». Ce partenariat marque un développement des synergies entre institutions, afin
de développer les usages de l’écoute et l’innovation sonore.
Pensé pour accompagner et guider naturellement le regard du visiteur dans la découverte du
monument, le « Confident » est un outil de visite, qui peut être personnalisé selon le profil
et le choix des visiteurs. L’objectif est de transmettre à tous les publics, quel que soit leur
niveau de connaissance de l’histoire le sens de ces espaces ainsi que les usages auxquels ils
ont été liés. Ceux-ci pourront choisir différents types de visite, et auront ainsi accès à des
contenus thématisés, tant pour le circuit long que pour le circuit court. Pour chacune de ces
visites, une histoire différente mais complémentaire sera racontée.
Grâce à un système de « tracking », le « Confident » délivre un parcours sonore qui suit la
progression du visiteur de salle en salle. L’écriture narrative et immersive des contenus fera
revivre le monument, ses usages et ses différentes époques à travers ses personnages. Les
visiteurs pourront prolonger leur expérience dans chacune des salles grâce à des séquences
centrées sur certains objets ou éléments mobiliers.
Les dispositifs de médiation fixes
Au sein des salons de réception, plusieurs dispositifs numériques permettront aux visiteurs
de mieux connaître ce monument hors du commun ainsi que son contexte historique. Ces
dispositifs sont connectés avec les « Confidents » à proximité, permettant à ceux-ci de
synchroniser le contenu sonore qu’ils délivrent avec le contenu vidéo.
Trois dispositifs permettront aux visiteurs de mieux comprendre l’édifice dans la salle à
manger d’honneur. L’urbanisme et la création de la place de la Concorde, les fonctions du
bâtiment, puis les personnages emblématiques seront présentés.
Dans le salon d’honneur et le salon des amiraux, des « miroirs dansants » à trois faces
pivoteront en diffusant des films qui feront revivre les bals qui furent donnés en ces lieux à
des périodes clés de la marine au XIXe siècle, mais aussi des images de ce que ces espaces
ont été pendant le XVIIIe siècle : les Galeries des trésors du Garde-Meuble et l’imprenable
vue sur la place de la Concorde et également les événements historiques phares qui s’y sont
déroulés. Une « table des marins » dans le bureau du chef d’Etat-major permettra de
découvrir les aventures de 10 marins emblématiques de la Marine française, et un spectacle
collectif montrant les voyages de ces marins à travers le globe pour tous les visiteurs
présents dans la salle. Elle permettra d’accéder à des contenus sur la Marine au XVIIIe, XIXe
et XXe siècles, les voyages d’exploration, les découvertes scientifiques, les batailles navales…
Afin de favoriser la compréhension de ce monument et de son histoire par tous les publics,
tous les dispositifs de médiation seront traduits en plusieurs langues (allemand, anglais, arabe,
chinois, espagnol, italien, japonais, russe). Un parcours pour le public aveugle et malvoyant
français en audiodescription et un parcours traduit en langue de signes international et
française et sous-titré en français et anglais pour le public sourd et malentendant seront
proposés. Le parcours sera accessible pour les personnes à mobilité réduite.
Budget prévisionnel : 130 M€
Calendrier : Avril 2017 – juillet 2020
Maître d’œuvre : Christophe Bottineau, ACMH
Scénographe : Moatti-Riviere
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1.2. Le château de Villers-Cotterêts
Le CMN a été chargé par M. Emmanuel
Macron, Président de la République, de
créer la future Cité internationale de la
langue française au sein du château de
Villers-Cotterêts. C’est dans ce château que
le roi François Ier a signé, au mois d’août 1539,
la célèbre ordonnance rendant obligatoire
l’usage de la langue française dans les actes
officiels et les décisions de justice. Ancienne
résidence royale, le château de VillersCotterêts
a
subi
de
nombreuses
transformations tout au long de son histoire. Il
conserve cependant quelques vestiges de son
riche décor d’époque Renaissance.
Château de Villers-Cotterêts © Benjamin Gavaudo - CMN

Le château de Villers-Cotterêts deviendra en 2022, au terme d’une campagne de
restauration et d’aménagement importante, la Cité internationale de la langue française, un
lieu de création et d’innovation autour de la langue française, espace de diffusion des cultures
francophones, ouverte à tous, grand public et professionnels. Tout en gardant un fort
ancrage sur le territoire, la Cité internationale de la langue française a vocation à rayonner à
l’échelle internationale, en s’appuyant sur des réseaux de partenaires des champs culturels et
artistiques, éducatifs et de formation, institutionnels et économiques.
Le parcours de visite, accessible à tous les publics, portera sur le château et son histoire, sur
l’histoire de la langue française et de la francophonie et sur leurs enjeux et perspectives de
développement. En complément du parcours permanent, une programmation culturelle
pluridisciplinaire et collaborative, construite avec les partenaires culturels et artistiques
territoriaux et internationaux autour de la langue française sera élaborée.
Un projet architectural et scénographique ambitieux
Le château de Villers-Cotterêts, classé au titre des monuments historiques1, a été
reconstruit au début du XVIe siècle sur ordre du roi François 1er, remanié au XVIIIe siècle
lors des travaux conduits par le duc d’Orléans, puis au cours des XIXe et XXe siècles,
période pendant laquelle il sert de dépôt de mendicité puis de maison de retraite.
Totalement inoccupé depuis 2014, le monument doit faire l’objet d’importants travaux de
restauration et d’aménagement pour accueillir la Cité internationale de la langue française.
Le Centre des monuments nationaux, qui porte la maîtrise d’ouvrage de l’opération, a confié
la maîtrise d’œuvre de l’opération à :
- Olivier Weets, Architecte en Chef des Monuments Historiques (ACMH)
territorialement compétent, pour les travaux de restauration sur l’immeuble classé ;
- Projectiles, pour les aménagements intérieurs et la scénographie. L’agence parisienne
d’architecture et de scénographie est le mandataire du groupement également
constitué de TPF ingénierie, Altia, Changement à vue, CL Design, Lundi 8 et 8'18’’.

1 Classement au titre des monuments Historiques par arrêté du 13 février 1997 du château et du parc, y compris le mur de clôture et ses
deux échauguettes et à l'exception des bâtiments ajoutés au XIXe siècle (cad. AB 50, 52, 330 à 332, 336 ; AK 87, 92, 112 ; AN 37 à 60, 64 à
69).
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L’opération est organisée en deux phases :
- la première permettra les travaux de curage et de démolition, la restauration du clos
couvert, ainsi que l’exécution des reprises structurelles ;
- la deuxième s’attachera à la restauration et à l’aménagement des espaces intérieurs ainsi
qu’à la requalification des espaces extérieurs, notamment le jardin de la Reine, situé à l’est du
logis.
Parmi les enjeux patrimoniaux de l’opération figurent :
- la restauration et l’amélioration de la lisibilité de l’enveloppe extérieure du Logis
royal et du bâtiment du Jeu de Paume ;
- la mise en valeur des éléments remarquables de l’aile Sud du Logis royal, en
conservant notamment la trace de la période d’occupation du XVIe siècle (état de
référence). L’escalier d’Honneur portant le chiffre (la lettre « F ») et l’emblème (la
salamandre) de François Ier, l’escalier de la Reine et la chapelle seront restaurés,
offrant ainsi à chacun la possibilité de découvrir ou redécouvrir ces joyaux de
l’architecture et de la sculpture de la Renaissance française ;
- la mise en valeur du principe de distribution spatiale des volumes anciens.
La première phase de travaux débute au premier trimestre de cette année 2020. A cette
occasion, une maison du projet sera installée dans la Cour des Offices, afin de présenter le
projet au public. Des conférences, des ateliers et diverses activités y seront régulièrement
organisés à destination des habitants des environs.
La Cité internationale de la langue française, un futur lieu international de
référence sur la création, l’innovation et la recherche sur la langue française avec
un fort ancrage sur le territoire.
Un parcours de visite permanent, interactif et immersif sera déployé au premier étage du
Logis royal, en deux parties dédiées à l’histoire du château et à la langue française, sous le
commissariat scientifique de :
- Xavier North, ancien délégué général à la langue française et aux langues de France,
inspecteur général honoraire des affaires culturelles
- Barbara Cassin, philosophe, membre de l’Académie française
- Zeev Gourarier, directeur scientifique et des collections du Musée des civilisations de
l'Europe et de la Méditerranée de Marseille
- Hassane Kassi Kouyaté, directeur du festival Les Francophonies - Des écritures à la
scène
- Paul de Sinety, délégué général à la langue française et aux langues de France, assure
le suivi les travaux de commissariat
Une programmation culturelle pluridisciplinaire, construite avec les partenaires du projet
autour de la langue française sera proposée. Elle comportera des expositions temporaires,
des spectacles, des concerts, des débats, des conférences et autres événements. Des
artistes, chercheurs, écrivains, entrepreneurs, menant une réflexion ou un projet en lien avec
la langue française, seront choisis sur appels à projets ou dans le cadre de partenariats avec
d'autres structures culturelles, puis invités à créer, écrire, répéter, innover, au sein de la
Cité, dans un atelier mis à leur disposition. Ce programme de résidences sera un vecteur
essentiel de rayonnement de la Cité.
Sera également créé un espace rassemblant des activités de sensibilisation et de formation au
français, des ateliers pédagogiques, des activités et services de proximité ainsi qu’un
« laboratoire » d’innovation pédagogique et d’expérimentation de nouveaux dispositifs
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d’apprentissage pour favoriser le développement de nouvelles méthodes d’apprentissage. Un
auditorium modulable sera créé au sein du bâtiment du Jeu de Paume.
En 2019, le Centre des monuments nationaux a installé une équipe sur place, à l’approche du
lancement du chantier afin notamment de faciliter les relations avec les acteurs locaux.
Par ailleurs, M. Franck Riester, ministre de la Culture a confié à Jean d’Haussonville,
Directeur Général du Domaine national de Chambord, une mission d’appui. L’objectif de la
mission est de parvenir, tout en prenant en compte des spécificités de ce site dont la
restauration d’envergure est déjà engagée par le Centre des monuments nationaux, à des
propositions adaptées aux différentes dimensions (locales, nationales et internationales) du
projet. Ses premières préconisations feront l’objet d’un rapport remis au ministre de la
Culture fin janvier 2020.
Budget prévisionnel : 110 M€
Calendrier : 2020-2022
Maître d’œuvre : Olivier Weets, ACMH

Villa gallo-romaine de Lassalles, aile sud du corps de logis central
© Pascal Lemaître – CMN

1.3. Le nouveau musée des sites archéologiques de Montmaurin
Au pied des Pyrénées, la commune de
Montmaurin se distingue par la
présence de deux exceptionnelles villas
gallo-romaines : Lassalles et La Hillère.
Le luxe de leur décoration en fait de
véritables palais ruraux séparés par
seulement 1,5 km de distance. Elles se
développent sur la rive droite de la
rivière Save et datent de l’Antiquité
tardive, l’époque de leur rayonnement
maximum remontant aux IVe et Ve
siècles. Connues au moins depuis le
début du XIXe siècle, les deux villas
gallo-romaines ont été fouillées par
Georges Fouet, chercheur au CNRS, de 1949 à 1970. Elles illustrent parfaitement tout « un
art d’habiter » où la conception des plans permet à la nature d’occuper une place majeure par
l’importance accordée à l’eau et à la lumière.
Lassalles, la mieux connue et la plus luxueuse, profite d’une incomparable vue panoramique
sur la barrière pyrénéenne, tandis que La Hillère, au contraire, est repliée autour d’une
puissante source qu’elle encadre par un portique à trois galeries ouvert sur la rivière.
En raison d’une histoire géologique complexe et de conditions climatiques favorables,
Montmaurin offre au visiteur une harmonie parfaite entre un paysage profond et une très
longue occupation humaine depuis 350 000 ans environ.
Le Centre des monuments nationaux, qui depuis 2010 assure la conservation et la mise en
valeur des deux villas gallo-romaines, a créé un musée au cœur du village, installé au rez-dechaussée de l’ancien presbytère, et qui sera ouvert au public le 25 janvier prochain. Les
visiteurs commenceront par découvrir le musée composé de trois espaces. Ils présenteront
l’histoire du territoire de Montmaurin à travers trois thématiques : son paysage varié,
Montmaurin comme haut-lieu de la Préhistoire, et enfin les deux villas gallo-romaines. Une
sélection d’objets trouvés au cours des fouilles, des dépôts du Service régional de
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l’archéologie d’Occitanie et du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse, des illustrations et
des photographies, ainsi qu’une maquette numérique et des audiovisuels permettront de
faire découvrir aux visiteurs la longue histoire du territoire. Une scénographie et une
médiation renouvelée permettront la présentation plus exhaustive ainsi que la mise en valeur
des richesses archéologiques de Montmaurin.
Dans le cadre de la création du nouveau musée et de la revalorisation du parcours de visite,
la mosaïque du triclinium sud de la villa Lassalles à la composition géométrique complexe
être remise in situ à l’automne 2019. La mosaïque de la grande salle de réception de La
Hillère, exposée dans la chapelle attenante a également été restaurée. Pour exposer les
mosaïques, la chapelle Notre-Dame de La Hillère, mise à disposition par la commune de
Montmaurin, sera ouverte à la visite dans le nouveau parcours. La région Occitanie a
apporté son concours à l’opération.
Budget prévisionnel : 1,5 M€
Calendrier : Septembre 2018 – janvier 2020
Maître d’œuvre : André Iampolski, architecte CMN
1.4. L’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
En 2019, le CMN a engagé un programme de restauration et d’aménagement de l’abbaye de
Beaulieu, en Tarn-et-Garonne, qui s’achèvera en juin 2021. L’ambition principale du projet
est la création d’un parcours muséal présentant la collection Brache-Bonnefoi au sein du
logis abbatial jusqu’alors fermé au public, puisque que Mme Bonnefoi en avait conservé
l’usage jusqu’à son décès en 2018. Soucieux de poursuivre l’œuvre de Pierre Brache et
Geneviève Bonnefoi qui avaient fait de l’abbaye de Beaulieu un centre d’art, le CMN a
dessiné un projet scientifique et culturel ambitieux qui permettra le développement de l’offre
culturelle du monument et de son attractivité. Ce projet, confié à l’agence Bossoutrot &
Rebière, architectes du patrimoine, est actuellement en phase d’étude et de diagnostic. Le
chantier débutera en mars 2020 pour une ouverture en juin 2021.
Ces travaux comprendront la restauration de l’édifice et notamment la rénovation des
toitures. Cette restauration permettra l’adaptation de l’ensemble abbatial à sa nouvelle
fonction, tout en conservant son identité propre et sa logique interne. Il s’agira également de
créer un parcours muséal présentant la collection d’art moderne et l’histoire ancienne du
monument. Dans ce cadre, la salle d’expositions temporaires dans l’ancien dortoir des
convers bénéficiera d’une restructuration. Les jardins seront aménagés et un parking sera
créé. Parallèlement, un important chantier des collections vise à l’inventaire, à l’étude et à la
restauration des œuvres qui seront exposées et conservées au sein du monument.
Le parcours muséal, déployé dans les salons, le réfectoire, la salle des moines et les cellules
monastiques du logis abbatial (XVIIe et XVIIIe siècles), présentera environ 160 œuvres de la
collection Brache-Bonnefoi. Celle-ci, ensemble inédit, cohérent et représentatif de la
Nouvelle Ecole de Paris, sera présentée dans 18 salles thématiques (dont 6 cabinets d’art
graphique) et donnera à comprendre la démarche des collectionneurs et le contexte
artistique de l’Après-guerre. Trois salles monographiques retraceront le parcours de Jean
Dubuffet, Henri Michaux et Simon Hantaï, dont la collection est riche de respectivement 12,
45 et 7 œuvres. D’autres salles traiteront de thématiques importantes pour cette période de
l’art tel que les « Signes, gestes et mouvements », les « Espaces lyriques » ou le « Fantastique
intérieur ». Au sein de la sacristie ainsi que de la Chapelle de l’abbé, seront présentés les
vestiges de l’ancien cloître, ces espaces traiteront de l’art cistercien et des techniques de
constructions médiévales. La restructuration du dortoir des convers permettra quant à elle
la présentation d’expositions temporaires d’art dans les conditions de conservation
9

préventives adéquates (thermo et hygro régulations, éclairage adapté, etc.) sur une surface
de 300 m2.
Enfin, l’aménagement des jardins viendra créer un lien fort entre le monument, ses
collections et l’environnement naturel. Il consiste essentiellement en la valorisation du
patrimoine paysager du XIXe siècle (perspective tracée par des arbres séculaires) ainsi qu’en
la création d’un jardin de roses - conçu en partenariat avec l’Association des amis d’André
Eve et la Société André Eve Roses Anciennes et Nouvelles - et inspiré par des plans issus des
archives du célèbre jardinier et rosiériste.
Au terme de ces travaux, afin d’animer le monument, l’abbaye vivra d’une programmation
culturelle riche : expositions temporaires, spectacle vivant, activités pédagogiques… Des
partenariats se développeront avec les autres acteurs du territoire : musée des Abattoirs à
Toulouse, le musée Soulages à Rodez…
Ainsi, à travers le projet de développement culturel de l’abbaye de Beaulieu, le CMN affirme
son ambition de réfléchir à l’amélioration du confort des visiteurs et leur compréhension du
lieu et des collections, tout en diversifiant l’offre et la programmation culturelle. Ce projet
est un véritable « recommencement » pour l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue : il prolonge
l’action de Geneviève Bonnefoi et Pierre Brache en faveur de l’art moderne et de la
préservation du monument, bientôt montré dans son intégralité.
Budget prévisionnel : 7M€
Calendrier : mars 2020 - juin 2021
Maître d’œuvre : Jean-Louis Rebière, ACMH - Agence Bossoutrot & Rebière
1.5. L’abbaye du Mont-Saint-Michel
A la suite de la restauration du cloître de l’abbaye du Mont-Saint-Michel, le CMN va engager
cette année d’importants travaux de restauration des façades et toitures de la Merveille sous
la conduite de François Jeanneau, Architecte en Chef des Monuments Historiques, grâce à
une enveloppe budgétaire supplémentaire accordée à l’établissement par le ministère de la
Culture. Les façades de granit sont en mauvais état et présentent des parties très altérées.
Le CMN a observé une altération superficielle de la pierre ainsi que des infiltrations d’eau
dans les mortiers chaux, avec un risque de décohésion des mortiers structurels. La façade
nord est couverte d’une couche très dense de lichens et de mousses qui conservent
l’humidité sur les parements. La façade Est est la plus altérée, l’occultation rapprochée de
cette façade par des cordistes et par les drones a montré des surfaces importantes de
ragréage en ciment traité en trompe l’œil qui datent du XXe siècle. Les couvertures en
ardoises sont en fin de vie. Cette opération est estimée à près de 6 millions d’euros et sera
accompagnée d’un suivi archéologique qui permettra de renseigner les différentes campagnes
de construction de ce joyau de l’architecture gothique. Le CMN va par ailleurs poursuivre
des travaux de réparation des maçonneries des petits ouvrages et murs de soutènement aux
abords de l’abbaye. En 2018, une première campagne avait permis de réparer la fontaine
Saint Aubert le long de la grève nord, les murs de soutènement de la montée des fanils, des
jardins abbatiaux, la dévégétalisation des façades des logis abbatiaux et des parties hautes de
la barbacane de l’entrée. En 2020, la campagne va se poursuivre sous la conduite de
l’architecte conservateur du monument.
Budget prévisionnel : 7M €
Calendrier : 2ème trimestre 2020 - 2023
Maitre d’œuvre : François Jeanneau, ACMH
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2. Les autres temps forts patrimoniaux 2020
2.1. Les chantiers de restauration majeurs

Monastère de Saorge, église Notre-Dame-des-Miracles, façade occidentale © Philippe Berthé - CMN

2.1.1. Le monastère de Saorge
Situé dans la vallée frontalière de la Roya, le village de
Saorge prospéra au début du XVIIe siècle par sa position
dominante sur la route reliant Nice à Turin, aménagée par
le duc de Savoie. A partir de 1648, une communauté de
franciscains récollets fit édifier un monastère, qui
participait d’un mouvement plus vaste de créations
d’établissements religieux dans le contexte de la Réforme
catholique. L’édifice fut modifié et complété au siècle
suivant, notamment avec la réalisation de fresques dans
l’église et dans le cloître. Désaffecté en 1988, le monastère
- propriété de l’Etat - est ouvert au public et développe
une politique de résidence d’écrivains et d’artistes.
Le CMN a entrepris un vaste chantier de restauration tant
extérieur qu’intérieur. Dans un premier temps, les façades
et les charpentes et toitures de l’église, des galeries du
cloître et de la sacristie ont été restaurées. La façade de
l’église a aussi été consolidée, et ses maçonneries ont été
assainies. En 2020, les décors intérieurs de l’église et les
fresques du cloître seront restaurés. Les installations électriques et l’éclairage intérieur de
l’église seront également mis aux normes.
Budget prévisionnel : 1 420 000 €
Calendrier : Octobre 2019 – avril 2020
Maître d’œuvre : Antoine Madelénat, ACMH
2.1.2. La colonne de Juillet
En parallèle des travaux menés par la Ville de Paris sur l’aménagement de la place de la
Bastille, le CMN réalise des travaux de restauration et d’aménagement sur la colonne de
Juillet, qui est devenue accessible, grâce à ces travaux, en vue de l’ouverture au public de ses
parties basses en 2020.
Le chantier a permis de rétablir l’étanchéité du monument afin d’arrêter les infiltrations
d’eau affectant les maçonneries et les décors intérieurs, d’assécher les soubassements et de
permettre leur remise en état, ainsi que de réduire l’humidité à l’intérieur de la colonne.
Les éléments endommagés ont été nettoyés, et le socle de la colonne a été restauré afin de
retrouver l’homogénéité originelle de coloration entre le fût et le socle, dont les oxydations
avaient évolué différemment. A l’intérieur de la colonne, le péristyle et les caveaux ont
également été restaurés. Des interventions sur les parements, les décors, les ouvrages de
ferronnerie d’art, les vitraux et les sols du péristyle sont en cours de réalisation tandis que
des travaux de maçonnerie, d’aménagement et de nettoyage ont été menés dans les caveaux.
Le réseau électrique des espaces intérieurs a été renouvelé pour la mise en place d’un
nouveau dispositif d’éclairage dans le péristyle, les caveaux et le fût, permettant notamment
d’améliorer la lisibilité des décors, de faciliter la compréhension du monument et de le
mettre en valeur.
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Compte tenu de l’exiguïté des espaces, l’ouverture au public des parties basses de la colonne
prendra la forme de visites-conférences, assurées par un guide-conférencier, pour des
groupes de 19 personnes.
Budget prévisionnel : 500 000 €
Calendrier : début septembre 2020 – fin 2020, en fonction de l’achèvement du chantier
d’aménagement de la place de la Bastille par la Ville de Paris.

Abbaye de Montmajour, vue d'ensemble depuis le
sud-est © Ludovic Fortin -TIMEDIA - CMN

2.1.3. L’abbaye de Montmajour
Aux portes d'Arles, l'abbaye de Montmajour
fut fondée au Xe siècle par des moines
bénédictins. La réforme de la congrégation
de Saint-Maur au XVIIIe siècle amena un
nouvel essor et entraîna la construction
d’un nouveau monastère.
Une première phase de travaux (traitement
du sol de la galerie, nettoyage et
aménagement du parloir et de l’ancienne
boulangerie) permettra d’ouvrir, pour la
première fois, à la visite le rez-de-chaussée
de l’aile Saint-Maur, à l’été 2020.
La sécurisation et la consolidation des structures du bâtiment Saint-Maur se sont avérées
nécessaires en raison de l’état de certaines voûtes et maçonneries. Ainsi les voûtes instables
et les maçonneries en mauvais état ont été mises en sécurité notamment par le moyen
d’étais, de tirants, et de broches. Les murs présentant des problèmes sanitaires ou
structurels ont été également consolidés.
Dans un second temps, afin de permettre l’ouverture au public du 2e étage et de la terrasse,
il sera nécessaire de procéder à la restauration et à la restitution partielle de la première
volée de l’escalier monumental sur la base des vestiges en place, à la restitution d’un escalier
contemporain entre le pressoir et la cuisine, à la réparation des maçonneries du passage
voûté de l’arrière cuisine et à la remise en état de certains sols du 1er étage.
Dans le cadre d’un chantier de réparation, le CMN a noué des partenariats avec les
associations ACTA VISTA et BAO Formation. L’objectif est de recruter et former in situ
une équipe de 16 demandeurs d’emploi issus de la région, et de les accompagner ensuite sur
leur chemin vers l’emploi. Dans sa mission d’inclusion professionnelle, le chantier devient
une véritable école à ciel ouvert, au sein d’un édifice prestigieux. Ainsi, une première équipe
de 16 personnes a procédé à la reprise et à la consolidation du mur du soutènement du
pavillon des dames. Les membres de la première équipe, désormais diplômés, ont été
remplacés par une seconde équipe de 16 personnes qui s’occuperont du remontage des
parties effondrées des murs de restanques afin de revaloriser à long terme le jardin vivrier et
sa noria.
Travaux préalables à l’ouverture de l’aile Saint-Maur :
Budget prévisionnel : 275 000 €
Calendrier : livraison été 2020
Maître d’œuvre : Thierry Balereau, AUE conservateur
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Réparation des maçonneries - Chantier Acta Vista :
Budget prévisionnel : 1,15M€
Calendrier : 2019-fin 2020
Maître d’œuvre : Thierry Balereau, AUE conservateur
Consolidation et étaiement d’urgence de l’aile Saint-Maur dans le cadre du Loto du
Patrimoine :
Budget prévisionnel : 960 000 €
Calendrier : septembre 2020 – 2022/23
Maître d’œuvre : François Botton, ACMH

Vue aérienne du site archéologique d'Ensérune,
le quartier occidental (insulae VII et X) depuis le sud-ouest © Rémy Marion - CMN

2.1.4. Le site archéologique d’Ensérune
Le site archéologique d’Ensérune, découvert
en 1860, présente les vestiges d’une
agglomération gauloise majeure. Le musée, qui
expose les objets découverts sur place
(nombreux vases, ensembles funéraires…), se
situe au cœur du site. A la suite des travaux
préalables d’assainissement menés tout au
long de l’année 2019, ce musée fera l’objet de
profonds réaménagements avec notamment la
création d’un bâtiment d’accueil et la
réorganisation des espaces de visite, prévues
pour 2021.
Ce nouveau bâtiment permettra d’améliorer à la fois les conditions d’accueil des visiteurs et
les conditions de travail du personnel, mais aussi de donner une meilleure visibilité à la
librairie-boutique. Ces aménagements nécessiteront la fermeture du musée durant toute la
durée des travaux, tandis que le site archéologique restera ouvert au public.
Le hall d’entrée du musée proprement dit sera aménagé pour faciliter l’orientation des
visiteurs et leur donner une meilleure compréhension de l’organisation muséale (maquette /
vidéo de présentation, orientation, expositions temporaires…). La signalétique sera
entièrement revue et fera l’objet d’une attention particulière. Dans le circuit de visite du
musée, un espace polyvalent sera aménagé, principalement pour accueillir des expositions
semi-permanentes avec des supports variés (objets, documents graphiques...).
Le réaménagement du musée impliquera un mobilier spécifique (vitrines, présentoirs,
soclage, banquettes de repos, supports des dispositifs de médiation, bornes, espaces de
rangement…) mais aussi des éléments modulables pour les espaces destinés au jeune public
et les expositions temporaires d’accueil. Les réserves feront également l’objet d’un
aménagement adapté aux collections. La maison des fouilleurs accueillera l’espace
pédagogique, les ateliers techniques, une partie du dépôt archéologique avec un espace
bureau, la salle du personnel et des sanitaires publics.
Budget prévisionnel : 6 200 000 €
Calendrier : février 2020 – mai 2021
Maître d’œuvre : Daedalus, Federico Russo architecte mandataire
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Château de Maisons, vue sur la cour d’honneur © Benjamin Gavaudo – CMN

2.1.5. Le parc du château de Maisons à Maisons-Laffitte
A la suite des travaux de restauration de la
façade sur cour du château de Maisons,
terminés en septembre 2019, le Centre des
monuments nationaux a engagé une
importante campagne de mise en valeur du
parc. Le projet d’envergure qui débute
permettra de rendre au château un écrin
digne de son architecture. En effet, diminués
drastiquement par l’urbanisation de MaisonsLaffitte à partir du XIXe siècle, remaniés au
cours de l’histoire et presque entièrement
reconstitués dans la seconde moitié du XXe
siècle, les jardins du château de Maisons ont beaucoup perdu de leur valeur paysagère et
historique. Afin de corriger cette structure, le projet de réaménagement vise à reconstituer
un écrin paysager mieux adapté à la présentation du château dans son cadre originel, mais
aussi à maîtriser les vues et séquences historiques par l’architecture des masses végétales, et
enfin à "dilater" l’espace pour nuancer l’impression de petitesse du domaine actuel. Les deux
parterres centraux, allongés à leurs extrémités, seront traités en prairie fleurie et bordés
d’une rangée supplémentaire d’arbres, tandis que l’allée centrale, actuellement minérale, sera
engazonnée et tondue ras afin de conserver la lisibilité de sa forme. La requalification du parc
comprend également, d’une part, la restauration des ouvrages de maçonnerie tels que le mur
de soutènement et les emmarchements au fond du parc, ainsi que la margelle du bassin, et
d’autre part, la création de bancs en pierre au pied de la grande terrasse.
Budget prévisionnel : 3,5 M€ pour le parc
Calendrier : janvier 2020 – mai 2021
Maître d’œuvre : Stefan Manciulescu, ACMH / Louis Benech, paysagiste
2.1.6. Etangs de Corot à Ville d’Avray – Domaine national de Saint-Cloud
En 2015, le Centre des monuments nationaux s’est vu confier par l’Etat la gestion des étangs
de Corot, nommés ainsi en référence au peintre du XIXe siècle qui possédait une résidence
proche de ces plans d’eau, et qui en a peint de nombreuses vues. Ces étangs ont été
notamment aménagés au cours du XVIIe et XIXe siècles pour assurer le recueil des eaux
pluviales destinées à permettre l’irrigation et la mise en œuvre des bassins et cascades qui
agrémentent les jardins du Domaine national de Saint-Cloud.
A la suite de cette remise en dotation, le CMN a diligenté plusieurs études pour établir un
diagnostic complet de l’état des étangs et des ouvrages associés (analyse de l’état du corps
des digues, du niveau d’envasement, de l’état des ouvrages de régulation des niveaux d’eau,
et enfin d’identification des risques). Les analyses ont révélé la nécessité de mener une
importante campagne de travaux d’entretien et de rénovation du site. Il s’agit en effet de
procéder aux curages des deux étangs, de consolider les digues, pour les cas de très fortes
précipitations.
Une première phase de travaux sur l’étang amont a débuté dans le courant du mois
d’octobre 2019, pour une durée de 11 mois environ. Il est prévu de procéder au curage du
bassin, à la consolidation de la digue, à la création d’un dispositif de surverse, et enfin, à la
reprise de certaines berges dégradées. Cette reprise s’effectuera autant que possible avec les
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techniques de génie végétal déjà employées sur le site. Une seconde phase de travaux sur le
bassin aval et sa digue, sensiblement identique à la première, est programmée à compter de
l’automne 2020.
A l’issue de chacune des phases de travaux, une reprise paysagère est enfin prévue, se
traduisant notamment par une importante campagne de plantation de végétaux, sur les
berges et dans les étangs. Le calendrier a été défini avec le souci de préserver la faune
présente sur le site et de respecter la réglementation en matière de protection des espèces,
mais également en vue de réduire au minimum les risques de nuisances pour les riverains.
Budget prévisionnel : 10 M€
Calendrier : 1ère tranche d’octobre 2019 à août 2020, 2ème tranche de septembre 2020 à
octobre 2021
Maître d’œuvre : ARTELIA Eau & Environnement
2.1.7. Le château de Castelnau-Bretenoux
Bâti entre les XIIIe et XVIIe siècles, au sommet d’un promontoire commandant trois vallées,
le château et le bourg castral sont représentatifs de l’architecture féodale fortifiée. Résidence
des barons de Castelnau en Quercy jusqu’au XVIIIe siècle, il présente plusieurs logis de
différentes époques. Dévasté par un incendie volontaire en 1851, Castelnau a été sauvé de la
ruine par un ténor de l’Opéra-Comique, Jean Mouliérat, également collectionneur de
meubles et d’objets d’art.
L’aile dite « italienne » comprend la tour résidence et un corps de logis médiéval remanié au
XVIIe siècle. L’opération de restauration s’inscrit dans une campagne globale de valorisation
du château.
Les travaux comprennent la confortation des maçonneries des façades, la révision du clos et
du couvert de l’édifice, et le remaniement du système de recollement et d’évacuation des
eaux pluviales. Des interventions ponctuelles seront menées sur les maçonneries intérieures,
les cheminées, les vestiges d’enduits et de décors peints. En complément, la rationalisation
des installations électriques est prévue pour faciliter la surveillance et l’entretien de cette
partie du château.
Le château de Castelnau-Bretenoux a été choisi comme monument emblématique de la
région Occitanie pour l’édition 2018 de la « mission Stéphane Bern ».
Budget prévisionnel : 835 000 €
Calendrier : Février 2019 – avril 2020
Maître d’œuvre : Jean-Louis Rebière, ACMH

Le château de Champs-sur-Marne
©Christophe Bernard - CMN

2.1.8. Le château de Champs-sur-Marne
Le
château
de
Champs-sur-Marne
est
caractéristique des maisons de plaisance du XVIIIe
siècle. Au XIXe, le parc du château a été refait à la
demande de Louis Cahen d’Anvers sous la
direction d’Henri et Achille Duchêne. L’ensemble
s’inscrivait dans une volonté de restitution des
jardins composés au XVIIIe siècle par Jean-Charles
Garnier d’Isle, à une époque où les ouvrages de
treillages avaient connu un regain de mode. À la
lisière du boisement du château, les Duchêne ont
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élaboré le Salon de Madame, composé d’un salon de verdure, d’un grand portique de
treillages et de son mobilier. Aujourd’hui, l’ensemble de ces éléments, fondation et structure
métallique du treillage notamment, sont endommagés malgré les réparations ponctuelles qui
ont été faites. La restauration du grand portique comprend tant la reprise des fondations
que la restauration des éléments métalliques et charpentés, du treillage, la remise en
peinture et la restauration du mobilier.
Budget prévisionnel : 750 000 €
Calendrier : janvier 2019 – mai 2020
Maître d’œuvre : Jacques Moulin, ACMH
2.1.9. Le château d’Oiron
Château d’Oiron © Philippe Berthé - CMN

Le château d’Oiron fut édifié à partir du
XVIe siècle par la famille seigneuriale des
Gouffier. La construction du pavillon du
Roi et la reconstruction du logis jusqu’à
l’escalier Renaissance furent réalisées pour
Louis Gouffier entre 1625 et 1635.
Les travaux de restauration remédieront
aux désordres structurels au niveau des
planchers et des maçonneries du pavillon
du Roi. Le diagnostic a permis de cibler les
problèmes structurels urgents, mais la
dépose de certaines cloisons et de certains
planchers sera nécessaire.
Restauration du pavillon du Roi
Budget prévisionnel : 1,8 M €
Calendrier : janvier 2020 – avril 2021
Maître d’œuvre : Olivier Salmon, ACMH

Château de Carrouges, le châtelet © David
Bordes - CMN

2.1.10. Le château de Carrouges
Depuis 2015, le CMN a mené plusieurs chantiers au château de
Carrouges, notamment la restauration des toitures des
communs et la requalification du petit parterre (drainage des
sols, reprofilage des allées et massifs, recharge en gravillons) et
le renforcement des allées qui le bordent, mais aussi la
restauration du pont dormant (structures et ferronneries des
garde-corps) ainsi que la reprise des sols en terre cuite de la
salle des gardes. Ces travaux ont permis d’assurer la
conservation mais aussi d’améliorer la présentation du site.
Il a été également entrepris à l’été 2018 un important chantier
de restauration des menuiseries et des toitures du château sous
la maîtrise d’œuvre de l’Architecte en Chef des Monuments
Historiques Christophe Amiot. Au regard de leur état sanitaire
déficient, les menuiseries au rez-de-chaussée et au premier
étage ont été restaurées. Dans ce cadre, quatre fenêtres de la
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salle des fêtes, deux autres dans l’escalier d’honneur et une septième dans les réserves en
continuité dans l’aile sud-ouest, ont été remplacées à l’identique. A terme, l’ensemble des
menuiseries du 1er étage de cette aile seront remplacées ou restaurées.
En 2021, le CMN, grâce à une dotation exceptionnelle du ministère de la Culture, achève la
restauration des toitures et des charpentes du château et du châtelet d’entrée qui sont en
très mauvais état, par deux importantes campagnes de restauration sous la maitrise d’œuvre
de l’ACMH, et la réparation des murs des terrasses de soutènement des jardins sous la
maitrise d’œuvre de l’architecte, conservateur du monument. En effet, les diagnostics avaient
mis en évidences des désordres assez alarmants dans les charpentes, les poutres des
planchers et certaines souches de cheminées, notamment l’affaissement de plusieurs entraits
et poinçons de charpente, le déversement de plusieurs lucarnes, des chevrons et des
sablières rongées par l’humidité.
Par ailleurs, des réserves dédiées aux mobiliers et aux œuvres ont été spécifiquement
aménagées au premier étage de l’aile sud-est, pour améliorer les conditions de conservations
de ces collections sous une atmosphère contrôlée et des rangements adaptés. La chambre
dite de l’évêque, dont le riche décor du XVIIe siècle était déparé, va être restaurée.
A l’été 2020, un nouvel espace d’exposition situé au rez-de-chaussée, réalisé par la
Fondation François Sommer dans le cadre d’un partenariat, sera ouvert. Une sélection
d’œuvre et d’objets cynégétiques provenant des collections du CMN sera présentée. Ce
même espace accueillera chaque année, et ceci pendant 5 ans, une exposition temporaire à
partir des riches collections de la Fondation François Sommer.
Budget prévisionnel : 5M €
Calendrier : janvier 2020 – mai 2021
Maître d’œuvre : Christophe Amiot, ACMH

Château d'If, vue aérienne du sud-est © 4vents - CMN

2.1.11. Le château d’If
Construit à partir de 1524, le château d'If
était destiné à protéger les côtes d'une
invasion, à couvrir les sorties et le
mouillage de la toute nouvelle flotte de
galères royales, et à surveiller Marseille,
rattachée au Royaume de France en
1480. Les opposants au pouvoir,
notamment les protestants et les
républicains, y furent emprisonnés dès
1580 et jusqu'en 1871.
À 1 500 mètres au large du Vieux Port,
l’île d’If est un rocher escarpé et dénudé.
Particulièrement exposés aux intempéries, et difficiles d’accès pour l’entretien, les remparts
de la forteresse, en particulier leurs parties basses, bénéficient d’une restauration en
conservation. Cette opération permettra de restaurer les parties de parement déchaussées
et fragilisées, de restituer les parapets disparus ou ruinés, ce qui contribuera à sécuriser le
site. Ainsi, il sera possible de rouvrir l’intégralité du chemin de ronde des fortifications au
public qui pourra mieux comprendre le dispositif de défense de la forteresse.
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Budget prévisionnel : 2 750 000 €
Calendrier : 1ère tranche de mars à octobre 2019, 2ème tranche de mars à novembre 2020
Maître d’œuvre : François Botton, ACMH
2.1.12. Le château de Bussy-Rabutin
Le château de Bussy-Rabutin, construit au XVIe siècle, aménagé par Roger de Rabutin au
XVIIe, a été sauvé de la ruine, restauré et partiellement aménagé par le comte de Sarcus vers
1830. Il se compose d’un corps de logis et deux ailes en retour autour d’une cour carrée
accueillant les visiteurs et les dirigeant vers l’entrée située dans l’axe. A l’étage, les
appartements de Roger de Rabutin, partie ouest, sont ouverts au public, mais les
appartements du comte de Sarcus et la galerie Renaissance, partie est du château, sont en
partie inaccessibles. Le CMN restaurera ces appartements et pièces de services réaménagées
au XIXe siècle, mais aux décors en partie ruinés, pour les ouvrir au public.
La restauration de l’aile dite Sarcus fait partie des opérations emblématiques retenues dans
le cadre du Loto du Patrimoine en 2018. Les 200 000 € obtenus grâce au loto sur
les 400 000 € que représente cette opération serviront à la réalisation des travaux
d’urgence. Réalisés en parallèle, les études, diagnostics et relevés, exhaustifs pour cette
restauration, étendus aux abords, aux douves et au parc permettent désormais de connaitre,
outre plus encore l’histoire du château, les maux dont souffre l’édifice et d’en hiérarchiser
l’importance : infestations d’insectes xylophages ayant nécessitées le retrait des parquets,
forte hygrométrie des murs par remontées capillaires dues à la proximité des douves,
charpentes subissant des infiltrations liées au choix des matériaux et configurations de
toiture… Ces travaux d’assainissement permettront de restaurer les intérieurs qui seront
remeublés.
A la fin du mois d’avril 2020, le CMN proposera aux visiteurs un nouvel espace
d’interprétation situé au rez-de-chaussée du château. Cet espace de découverte de 90m²
donnera aux publics les principales clés de compréhension du monument. Le récit se
concentrera essentiellement sur son histoire et ses décors, façonnés par la personnalité du
comte Roger de Bussy-Rabutin. De nouveaux outils de médiation permettront de répondre
aux questions des visiteurs : une carte interactive présentera la France du XVIIe siècle et les
champs de bataille sur lesquels Bussy a combattu, des dispositifs audiovisuels dévoileront des
anecdotes de la vie du comte, un bureau numérique proposera des correspondances
choisies et plusieurs écrans synchronisés donneront à voir les décors du château dans tous
leurs détails. Dans la seconde salle d’interprétation, un film spectaculaire, projeté à 180
degrés sur les murs, racontera le moment où la vie du comte a basculé, envoyé en exil par le
roi Louis XIV. Il s’agira d’un récit rythmé, teinté d’humour et servi par une iconographie très
riche.
L’espace d’interprétation sera également accessible aux publics en situation de handicap,
notamment aux personnes à mobilité réduite qui ne pourront pas se rendre à l’étage. Une
maquette, des plans et portraits tactiles seront plus particulièrement dédiés aux visiteurs
malvoyants et non-voyants. L’ensemble des outils sera traduit en langue des Signes Française.
Par ailleurs, des outils de médiation ponctuels placés dans les salles historiques du château
guideront les visiteurs tout au long de leur parcours dans leur découverte des décors.
Menuiseries extérieures des façades sur cour repeintes en 2019
Budget prévisionnel : 140 000€
Maître d’œuvre : Solenne Blondet, AUE, conservateur du monument
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Restauration « Sarcus »
Budget prévisionnel : 4 700 000€
Calendrier : septembre 2019 à mai 2022
Maître d’œuvre : Martin Bacot, ACMH
Scénographie
Budget prévisionnel : 500 000€
Calendrier : avril 2020
Maître d’œuvre : La Fabrique Créative
2.1.13. Le château de Bouges
Edifié au XVIIIe siècle, le château de Bouges dans l’Indre est devenu propriété du Centre des
monuments nationaux en 1968 à la suite du legs de la famille Viguier. Riche en éléments
mobiliers et en aménagements domestiques qui sont autant de témoins de l’art d’habiter à la
campagne aux XVIIIe et XIXe siècles, le château de Bouges est également une œuvre
architecturale typique des maisons des champs de la seconde moitié du XVIIIe siècle,
embellie par les aménagements paysagers d’Henri Duchêne et de son fils. Mais, le château
souffre aujourd’hui de plusieurs désordres notamment sur les maçonneries et
menuiseries des quatre façades du corps de logis : entrées d’eaux, dégradation des peintures
extérieures, pierres pulvérulentes... A la suite à l’étude diagnostic de 2019, et grâce à une
dotation exceptionnelle du ministère de la Culture, l’opération consiste à la restauration des
quatre façades de l’édifice (maçonneries et sculptures) et de leurs menuiseries ainsi qu’à
l’amélioration du système de récupération des eaux pluviales. Les travaux doivent démarrer
dès le printemps 2020. Le château reste ouvert pendant la durée des travaux.
Budget prévisionnel : 2 500 000€
Calendrier : Printemps 2020 - début 2022
Maitre d’œuvre : Olivier Salmon, ACMH
2.2. Les nouveaux parcours de visite

Tours et remparts d'Aigues-Mortes, front sud © David Bordes - CMN

2.2.1. Le réaménagement du logis du gouverneur d’Aigues-Mortes
Le réaménagement du logis du gouverneur
d’Aigues-Mortes permettra d’y créer un
centre d’interprétation, tandis que les
fonctions d’accueil seront repensées et
abritées dans un bâtiment situé dans la cour
d’honneur.
Au XIIIe siècle, Louis IX, futur saint Louis,
décida la création d’une ville et d’un port aux
confins de son royaume pour le doter d’un
accès à la Méditerranée. En 1248 et en 1270,
il choisit Aigues-Mortes comme port
de départ pour ses croisades. À l’extrémité
occidentale de la ville, dans la continuité de la place d’armes utilisée comme lieu
d’entraînement militaire, le logis du gouverneur présente une façade homogène, de
composition classique simplement ordonnancée. Le logis du gouverneur sera réaménagé de
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manière à renouveler l’identité culturelle et patrimoniale du monument, et à constituer le
point d’entrée de la connaissance de la ville et de son territoire. Ce lieu proposera aux
visiteurs, avant la visite du donjon et des remparts, un espace entre musée et centre
d’interprétation, dans lequel seront traités les thèmes marquants de l’histoire de la ville. Des
espaces pour les activités culturelles à destination des publics, en particulier scolaires, seront
créés pour élargir les publics en proposant un programme de conférences, d’expositions
temporaires, résidences artistiques, voire des activités domaniales. La librairie-boutique
restera dans sa localisation actuelle au rez-de-chaussée du logis du gouverneur mais sera
complètement revue tant au niveau de son aménagement que de son offre commerciale.
En 2019, le CMN a fait appel à Atelier Vecteur, un collectif d’architectes créé en 2010, pour
réfléchir sous une forme participative à un meilleur mode d’accueil dans la cour d’entrée du
logis du gouverneur. Dans un premier temps, les architectes ont organisé des ateliers avec
les agents du monument et les publics (scolaires, touristiques et de proximité). Le résultat de
ce travail, soit l’aménagement extérieur de la cour, a été exploité tout l’été et a rencontré
un vif succès auprès du public. Dans ce contexte, Atelier Vecteur a lancé un concours ouvert
aux étudiants et aux jeunes diplômés en architecture pour la réalisation d’une installation
éphémère sur le site. Les lauréats de ce concours, Arthur Ripoche et Lilian Candeias, ont
ainsi réalisé leur projet « Steam, salt and stone » à l’intérieur de l’enceinte du monument,
pour le tester en conditions réelles en juin 2019. C’est une expérience sensorielle exclusive
que les visiteurs des Tours et remparts d’Aigues-Mortes ont pu découvrir pendant trois
semaines, grâce à l’utilisation de sel et de brumisateurs autour du projet rappelant
l’atmosphère des marais salants. En 2020, le CMN a confié l’organisation d’un concours à
l’Atelier Vecteur pour une installation éphémère sur la place d’armes, et la réalisation d’un
poste de travail pour la fonction vigipirate afin de compléter le dispositif d’accueil de la cour
d’entrée du logis du gouverneur.
Budget prévisionnel du chantier du logis du gouverneur : 1 800 000 €
Calendrier : octobre 2020 - juin 2021
Maître d’œuvre : Daedalus, Federico Russo architecte mandataire
2.2.2. Enrichissement du parcours de visite au château ducal de Cadillac à l’été
2020
Un nouvel espace d’introduction à la visite accessible à tous, sera aménagé dans la
conciergerie du château. Il présentera une maquette tactile et un film décrivant l’évolution
architecturale du monument.
2.2.3. Implantation de cartels numériques au château de Maisons à MaisonsLaffitte et au Fort Saint-André en 2020
Dans le cadre d’un partenariat entre le CMN et le musée du Louvre et d’une convention de
collaboration avec l’Ecole du Louvre pour la création de dispositifs numériques, des
étudiants de l’Ecole de Louvre participeront à l’élaboration de cartels numériques, dans le
cadre de leur apprentissage.
Ces nouveaux cartels numériques seront mis en œuvre au château de Maisons à MaisonsLaffittes et au Fort Saint-André à Villeneuve-lez-Avignon, en 2020.
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2.2.4. Création de nouveaux dispositifs de médiation numérique à l’abbaye de
Cluny, en 2020
De nouveaux dispositifs de médiation numérique enrichiront le parcours de visite de
l’abbaye de Cluny à partir du mois de septembre 2020. Ils donneront notamment à voir et à
comprendre les parties aujourd’hui disparues par le biais d’images de synthèse en trois
dimensions. Trois principaux « temps forts » sont envisagés. Dès l’espace d’introduction, une
maquette « augmentée » spectaculaire présentera et illustrera les principales étapes de
l’histoire de l’abbaye, de Cluny I à nos jours. Le film Maior Ecclesia, proposé dans une salle
dédiée, sera retravaillé pour mettre en valeur les images et les perspectives étonnantes qu’il
offre sur l’abbaye.
Quatre stations de réalité augmentée, mises en place en décembre 2020, jalonneront
l’ensemble du parcours. Telles des « fenêtres sur le temps », elles permettront aux visiteurs
d’apprécier des vues sur des parties disparues de l’abbatiale du Moyen-Âge. Utilisant la
réalité augmentée et proposant diverses fonctions d’interaction, ces stations s’inscrivent
dans la tradition d’innovation numérique de l’abbaye.
2.2.5. Nouveaux espaces de billetterie et boutique au Panthéon, réaménagement
des espaces d’accueil à l’abbaye du Thoronet, et au Trophée d’Auguste à La
Turbie
Dès le début de l’année 2020, le Panthéon sera l’objet de travaux comprenant le
réaménagement de nouveaux espaces de billetterie, de points de contrôle ainsi que de
distribution d’audioguides. Un nouvel espace de boutique sera aménagé dans la sacristie,
actuellement fermée au public, afin de bénéficier d'un espace de consultation et de ventes
d'objets et d'ouvrages de référence. Ces travaux permettront de requalifier l’accès du
monument par le narthex, actuellement encombré d’installations devenues insuffisantes au
regard de la fréquentation du monument.
Budget prévisionnel : 885 000 €
Calendrier : janvier 2020 - mai 2020
Maître d’œuvre : Nicolas André, architecte mandataire
L’abbaye du Thoronet sera également concernée par des travaux de réaménagement pour
ses espaces d’accueil en 2020. Ces travaux comprendront la création de bureaux
complémentaires en mezzanine, l’amélioration de l’ambiance thermique de l’espace d’accueil
et ses bureaux, l’amélioration de l’éclairage de la boutique et des sanitaires. De nouvelles
sources d’éclairage par luminaires suspendus seront également ajoutées afin d’améliorer
l’éclairage de l’accueil et la librairie boutique.
Budget prévisionnel : 460 000 €
Calendrier : février 2020 - mai 2020
Maître d’œuvre : Thierry Balereau, AUE conservateur
L’espace d’accueil du Trophée d’Auguste à la La Turbie a également subi de nouveaux
aménagements avec la construction d’un nouveau bâtiment d’accueil, mis en service en
janvier 2020.
Budget : 398 000 €
Calendrier : Juillet 2019 – janvier 2020
Maître d’œuvre : Marie-Jo Augagneur Thierry, architecte
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3. La programmation culturelle 2020
3.1. Les rendez-vous d’art contemporain

Christo - L’Arc de Triomphe empaqueté (Projet pour Paris - Place de
l’Etoile-Charles de Gaulle) Photo André Grossmann © 2019 Christo

3.1.1. Christo à l’Arc de triomphe, du 19 septembre au 4 octobre 2020
A la suite de l’exposition « Christo &
Jeanne-Claude, Paris ! » qui lui sera
consacré du 18 mars au 15 juin 2020 au
Centre Pompidou, Christo, créera, avec
l’accord des pouvoirs publics, une œuvre
temporaire à Paris intitulée L’Arc de
triomphe empaqueté (Projet pour Paris, Place
de l’Étoile-Charles de Gaulle). Cette œuvre
sera visible pendant 16 jours, du samedi 19
septembre au dimanche 4 octobre 2020.
Elle nécessitera 25 000 mètres carrés de
tissu recyclable en polypropylène argent bleuté et 7 000 mètres de corde rouge.
L’Arc de triomphe empaqueté sera entièrement autofinancé par Christo grâce à la vente de
ses études préparatoires, dessins, collages du projet ainsi que des maquettes, œuvres des
années cinquante-soixante et des lithographies originales dédiés à d’autres sujets. Il ne
bénéficiera d’aucun financement public ou privé.
En 1961, trois ans après leur rencontre à Paris, Christo et Jeanne-Claude commencent à
créer des œuvres pour des espaces publics. Ils ont le projet d'envelopper un bâtiment public.
À l'époque, Christo, qui loue un petit appartement près de l'Arc de triomphe, fait plusieurs
études pour ce monument, dont, en 1962, un photomontage avec l'Arc de triomphe
empaqueté, vu depuis l'avenue Foch. Dans les années 1970-1980, Christo réalise quelques
études supplémentaires. Près de 60 ans plus tard, ce projet sera ainsi concrétisé.
La Flamme de la Nation devant la tombe du soldat Inconnu, sous l’Arc de triomphe,
continuera à bruler pendant les travaux d’installation à partir de mi-juillet et durant toute la
période où l’œuvre sera visible. Associations, bénévoles et volontaires attachés aux valeurs
de la République continueront à s’y relayer pour assurer la continuité du souvenir et de la
mémoire et assurer les cérémonies quotidiennes du ravivage de la Flamme et les hommages
au Soldat Inconnu dans la solennité requise.
L’afflux de visiteurs que la restitution de l’œuvre de Christo est susceptible d’attirer, va
entrainer une modification sensible des conditions de visite du monument pendant la durée
de l’opération. Les modalités retenues feront l’objet d’une communication spécifique
ultérieure.
3.1.2. La saison Africa2020
Lancée par le Président de la République française, la Saison Africa2020 se déroulera sur
tout le territoire français (métropole et territoires ultra-marins) du 1er juin à mi-décembre
2020. Ouverte aux intellectuels et aux créateurs des 54 États du continent africain, la Saison
Africa2020 est un projet hors normes, conçu autour des grands défis du 21ème siècle.
À cette occasion, le Centre des monuments nationaux proposera quatre rendez-vous inédits
à la Conciergerie à Paris, aux Tours et remparts d’Aigues-Mortes, au château de VillersCotterêts et au Panthéon.
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Le Centre des monuments nationaux invitera l’artiste El Anatsui, réputé pour ses sculptures
monumentales à l’aspect précieux et réalisées avec des matériaux modestes recyclés, à créer
une œuvre pour la Conciergerie, qui sera entourée d’autres œuvres de l’artiste, avec le
commissariat de N’Goné Fall, à partir du 30 septembre 2020 jusqu’en janvier 2021. Son art
monumental, qui érige des matériaux simples en œuvres d’art spectaculaires, viendra habiller
la pierre blonde de la salle des Gens d’armes et des cuisines, en résonance avec la vie du
palais de la Cité et son architecture médiévale.
Le Centre des monuments nationaux, en association avec Rubis Mécénat, invite Joël
Andrianomearisoa à investir les Tours et remparts d’Aigues-Mortes à partir du 9 juin 2020.
Inspiré par la mémoire de l’ancienne cité portuaire ouverte sur la Méditerranée, par les
poètes Maurice Ramarozaka et Jean Genet, par la lagune et les salins, et par les matières de
Camargue et d’ailleurs, l’artiste proposera un voyage infini le long des remparts d’AiguesMortes et de tour en tour, comme un long poème qui se dévoile à la manière d’un rouleau
de papyrus délivrant ses indices mystérieux.
Artiste pluridisciplinaire de renommée internationale, né en 1977, vit entre Paris et
Antananarivo (Madagascar). Son travail est une recherche perpétuelle d’une matérialité des
émotions d’où ces mots qui parcourent les murs et les frontières, ces textiles multiples
tissés à l’obsession, ces papiers noirs d’envergure qui nous envahissent de nostalgie. Il a
représenté en 2019 Madagascar, présent pour la première fois à la Biennale de Venise avec
son œuvre « I HAVE FORGOTTEN THE NIGHT ».
Au Panthéon les 25 et 26 septembre 2020, le performeur et chorégraphe congolais Faustin
Linyekula évoquera la mémoire des soldats originaires de son pays, l’actuelle République
démocratique du Congo, tombés pendant la Première Guerre mondiale, dans la pièce
« Statue of Loss », en partenariat avec le Festival d’Automne et le Théâtre de la Ville. (Sous
réserve de confirmation)
Au château de Villers-Cotterêts, future Cité internationale de la langue française, le Centre
des monuments nationaux propose de co-créer, avec l’équipe de la saison Africa2020, sa
commissaire générale N’Goné Fall et leurs correspondants sur le continent africain, un
atelier collaboratif, artistique, culturel et innovant, autour de la langue française. A l’issue de
la phase proprement dite d’atelier, les équipes présenteront leur projet au public lors des
Journées européennes du patrimoine en septembre 2020.
3.1.3. BD 2020
Dans le cadre de l’opération nationale du ministère de la Culture, le Centre des monuments
nationaux participe à la manifestation « BD 2020 », année de la bande dessinée. De
nombreuses animations, rencontres, conférences seront organisées dans les monuments
nationaux tout au long de l’année.
Un programme de résidence
Le CMN, en partenariat avec le CIBDI, proposera également de janvier à novembre 2020, à
cinq auteurs, une programmation de résidences de création sur le thème de « la vie
quotidienne des monuments » au château de La Motte Tilly, au monastère de Saorge, à la
maison de George Sand à Nohant, au château de Voltaire et au château d’Azay-le-Rideau.
Ces résidences, de deux à quatre semaines, permettront aux artistes de suivre les équipes
du CMN dans leur gestion quotidienne d’un lieu patrimonial dans toutes ses composantes :
rénovation, restauration, accueil des publics, lien avec le territoire, etc. Les deux partenaires
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offriront également aux auteurs accueillis la possibilité de présenter, à Paris et à Angoulême,
les travaux réalisés dans le cadre de leur résidence au sein de différents monuments. Par
ailleurs, dès le mois de janvier, la librairie de la CIBDI accueillera une sélection d’ouvrages de
bande dessinée consacrés au patrimoine, et à l’occasion des Journées européennes du
patrimoine 2020, elle élaborera une programmation centrée autour de la bande dessinée et
du patrimoine, en lien avec les Editions du patrimoine, la maison des éditions du CMN.
5ème édition du Forum de la BD
La 5ème édition du Forum de la BD organisée conjointement par le Centre des monuments
nationaux avec le site archéologique de Glanum, l’association « Arelate, journées romaines
d’Arles » et la ville de Saint-Rémy-de-Provence se tiendra du 15 au 17 aout 2020. La
manifestation met à l’honneur pendant 3 jours des auteurs de bande dessinée ayant créée
des albums en lien avec l’Antiquité. Passionnés de bande dessinée et ou d’histoire d’antique,
amateurs, petits, grands pourront assister à des rencontres dédicaces avec les auteurs,
ateliers, animations, journée de reconstitution…
Exposition « C’est arrivé demain » aux Tours de La Rochelle, du 6 avril au 8
novembre 2020
L’exposition immersive « C’est arrivé demain » présentée aux Tours de La Rochelle du 6
avril au 8 novembre 2020, explorera l’univers de la bande dessinée de science-fiction en
donnant vie à 3 albums de bande dessinée (Dans la combi de Thomas Pesquet de Marion
Montaigne, Shangri-La de Mathieu Bablet, Universal War One de Denis Bajram) avec des
créateurs de nouvelles formes d’images et de sons, qu’ils soient artistes, chercheurs ou
encore industriels. Dans cette exposition, le visiteur évoluera dans une ambiance futuriste et
deviendra acteur dans une scénographie s’inspirant de l’esthétique des bases spatiales et des
vaisseaux imaginés par la bande dessinée et le cinéma de science-fiction.
Exposition « Monstres-sur-Marne, la véridique histoire des derniers monstres de
Paris », au château de Champs-sur-Marne du 8 juin au 7 septembre 2020
L’exposition « Monstres-sur-Marne, la véridique histoire des derniers monstres de Paris »,
proposée au deuxième étage du château de Champs-sur-Marne du 8 juin au 7 septembre
2020, permettra au public de (re)découvrir ces espaces habituellement fermés au public.
Centrées autour de la Belle époque, les illustrations de l’artiste David Cochard feront écho à
l’histoire du monument qui, à cette même période, était habité par la famille Cahen
d’Anvers.
Exposition d’une trentaine de planches originales de Régis Loisiel au Palais
Jacques Cœur à Bourges, du 3 octobre au 1er novembre 2020
Dans le cadre du Festival BulleBerry qui se déroule les 3 et 4 octobre 2020, le dessinateur
Régis Loisiel, exposera une sélection de planches originales au sein du Palais Jacques Cœur,
du 3 octobre au 1er novembre 2020. Connu notamment pour « La Quête de l’Oiseau du
Temps », « Peter Pan » ou encore « Magasin Général », Régis Loisiel est un grand nom de la
BD du XXe siècle. Ses illustrations, présentées au sein du parcours de visite du monument,
seront l’occasion pour tous les publics de découvrir en détail le travail du dessinateur, et
plus largement, l’univers de la bande dessinée.
Exposition « Alexandre Dumas, influenceur » au château d’If, de fin-novembre
2020 à mars 2021
A l’occasion des 150 ans de la mort d’Alexandre Dumas, le Centre des monuments
nationaux souhaite lui rendre hommage au château d’If en présentant sous la forme de
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diaporama avec des grands tirages, un ensemble de bandes dessinées adaptées de ses
ouvrages, provenant du monde entier.
3.1.4. « Habiter la villa » de Françoise Pétrovitch à la villa Savoye, du 30 avril au 30
août 2020

Affiche de l’exposition © CMN

Le Centre des monuments nationaux invite Françoise
Pétrovitch pour une carte blanche à la villa Savoye du 30 avril
au 30 août 2020. L’artiste créera à cette occasion une
quinzaine d’œuvres (toiles peintes, sculptures…) nourries par
l’évocation de
la personnalité d’Eugénie
Savoye,
commanditaire en 1928 de la « machine à habiter » de Poissy,
selon les termes mêmes de l’architecte. Ajustant les
dimensions des toiles au format de l’architecture et
employant la gamme des couleurs de Le Corbusier, Françoise
Pétrovitch prolongera le geste de l’architecte et repeuplera en
délicatesse et par touches, la villa « Les Heures claires »
d’Eugénie Savoye. Le visiteur pourra alors découvrir, au fil des
pièces, cet ensemble d’œuvres formant une « promenade
picturale » et déployées dans les espaces du quotidien, allant
de la cuisine à la salle de bain, en passant par la chambre du
fils et la terrasse.

3.1.5. Eva Jospin à l’abbaye de Montmajour, dans le cadre des Rencontres de la
Photographie d’Arles, du 1er juillet au 22 septembre 2020
Le Centre des monuments nationaux invite l’artiste plasticienne Eva Jospin à l’abbaye de
Montmajour, du 1er juillet au 22 septembre 2020, dans le cadre des Rencontres de la
Photographie d’Arles.
Au centre du chœur de l’église abbatiale bénédictine se dressera le Cénotaphe, sculpture
élevée à la mémoire des morts dans un lieu où les corps sont absents. Ainsi, il fait écho à la
nécropole rupestre de Montmajour et ses tombes anthropomorphes creusées directement
dans la roche. L’œuvre reprend le principe des capriccio, petites peintures du XVIIIe qui
composaient un paysage imaginaire, mêlant des éléments architecturaux réels et fictifs. Mais
ici, le principe est renversé et c’est la fantaisie qui vient s’insérer dans le réel.
Support de prédilection d’Eva Jospin, le carton à travers ses mains se fait roche, pierre,
végétal, il permet d’évoquer la matérialité, la taille, la construction, l’érosion, la ruine et la
nature souveraine.
3.1.6. « Hubert le Gall, une fantaisie grecque » à la villa Kérylos, du 16 mai au 28
septembre 2020
Le Centre des monuments nationaux présentera l’exposition « Hubert le Gall, une fantaisie
grecque » à la villa Kérylos du 16 mai au 28 septembre 2020. Née de la rencontre de
l’univers poétique et facétieux du designer et artiste Hubert le Gall avec ce rêve
d’architecture qu’est la Villa Kérylos, l’exposition est une invitation au voyage dans une
Grèce antique plus fantasmée que réelle. Créées spécifiquement pour l’occasion, une
trentaine de pièces (bureaux, table, canapé, assises, candélabres, sculptures…) tissent ainsi
des fils d’Ariane entre la topographie du lieu et les mythes éternels revisités par le créateur
et sa complice sur ce projet, l’historienne de l’art Bérénice Geoffroy-Schneiter. L’exposition
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s’adressera à un large public (petits et grands, hellénistes ou néophytes) qui découvrira, au fil
des salles, ce nouveau regard porté sur la « fantaisie grecque » de Théodore Reinach,
fondateur de la villa il y a près d’un siècle.

L'abbaye du Thoronet © Paloma Barret - CMN

3.1.7. « Anima mundi » d’Anne et Patrick Poirier à l’abbaye du Thoronet du 20 mai
au 27 septembre 2020
Le Centre des monuments nationaux invite
Anne et Patrick Poirier à présenter à l’abbaye
du Thoronet du 20 mai au 27 septembre
2020 l’exposition « Anima mundi », qui
s’inscrira dans la continuité de leur œuvre
centrée sur la mémoire des architectures. À
l’abbaye du Thoronet, chef-d’œuvre de
l’architecture cistercienne, les deux artistes
viendront réveiller la mémoire des lieux par
le biais d’œuvres et d’installations faisant
appel aux sens. Disposées tout au long du
parcours de visite, ces quinze créations originales dialogueront avec le monument, son
histoire et la fonction de ses espaces. Passionnés d’architecture et d’histoire, Anne et
Patrick Poirier ont une longue pratique d’intervention dans des édifices religieux, depuis
celle dans la Chapelle de la Salpêtrière à Paris en 1983 jusqu’à leur exposition au Couvent
de la Tourette à Eveux en 2013.
3.1.8. Abraham Poincheval au château d’If, en partenariat avec Manifesta et le
festival Parallèles du sud, du 7 juin au 1er novembre 2020
Dans le cadre de la Biennale européenne d’Art contemporain Manifesta 13 et des Parallèles
du Sud, sera présentée « Ruches », une exposition collective autour du travail d’Abraham
Poincheval et d’artistes internationaux invités, mêlant œuvres plastiques et performances. Ce
temps fort s’articulera notamment autour de la présentation au château d’If de cinq œuvres
déjà réalisées d’Abraham Poincheval, ainsi que de deux films retraçant ses anciennes
performances.
3.1.9. « Le temps pour horizon » de Julie C. Fortier au château d’Oiron, du 27 juin au
4 octobre 2020
Au château d’Oiron, l’artiste Julie C. Fortier élaborera des œuvres olfactives qui remettront
en perspective l’histoires des femmes ayant vécues dans le château. À partir d’archives et de
récits, l’artiste cherchera à révéler en accumulant des éléments fragmentaires (architectures,
sculpture, monogrammes…) la trace du passage de ces femmes dans le monument à travers
trois œuvres sensorielles : À fleur de pierre, Fantosmies et Lux, qui dessineront un parcours
singulier dans l’espace et le temps. Par la création d’installations olfactives et sonores, Julie
C. Fortier souhaite mettre en perspective différentes strates de l’histoire, de la mémoire et
de la narration afin d’évoquer des présences et des images mentales fortes.
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3.1.10. « Epopées mansonniennes » avec l’artiste C215 au château de Maisons à
Maisons-Laffitte, dans le cadre de la 7ème édition de « Totalement
DésArçonnés », du 30 mai au 31 août 2020
A l’occasion de la 7ème édition de la manifestation annuelle d’art contemporain « Totalement
DésArçonnés » organisée par le Centre des monuments nationaux en partenariat avec la
Ville de Maisons-Laffitte, le château de Maisons accueille les œuvres de Christian Guémy,
alias C215, artiste urbain de renommée internationale, qui était déjà intervenu au Panthéon
dans le cadre de l’exposition « Illustres ! C215 au Panthéon ». L’exposition évoquera le
processus et les techniques de création de l’artiste à travers pochoirs originaux, sculpture et
vidéos. Ses œuvres reproduiront les visages de personnalités liées à l’histoire du château de
Maisons et de la Ville, certaines très connues comme François Mansart ou Jean Cocteau.
3.2. Les autres expositions
3.2.1. « Victor Hugo, la Liberté au Panthéon » au Panthéon, du 22 avril au 31 août
2020
Le Centre des monuments nationaux, en partenariat avec
Paris Musées et la Maison de Victor Hugo, présentera, du
22 avril au 31 août 2020, à l’occasion du 135e anniversaire
de la mort de Victor Hugo, l’exposition « Victor Hugo, la
Liberté au Panthéon », au sein de la crypte du Panthéon, où
l’Illustre écrivain repose. L’exposition abordera ce moment
décisif de l’histoire de la IIIe République et du monument en
retraçant la veillée funèbre du 31 mai 1885 à l’Arc de
triomphe puis le parcours du défilé jusqu’à l’entrée de
Victor Hugo dans le temple des Grands Hommes, le 1er juin
1885, en présence d’un cortège composé de près de deux
millions de personnes. Cet évènement populaire reste,
aujourd’hui encore, un moment exceptionnel ancré dans la
mémoire collective.
Sous le commissariat de Alexandrine Achille, chargée des
Affiche de l’exposition © CMN
collections photographiques à la Maison de Victor
Hugo/Paris, Paris Musées, l’exposition explorera également son parcours, depuis les années
de jeunesse puis la période de l’exil entre 1851 et 1870 et jusqu’à son retour en France, à
travers le thème de la Liberté. Les nombreux engagements et les combats du poète contre
toute forme d’oppression, contre la censure, la misère et la peine de mort, pour la liberté de
la presse, les droits des femmes et des enfants seront également présentés, mais aussi des
aspects moins connus de son œuvre tel que le goût de Victor Hugo pour le dessin et la
décoration qui trouve son point d’orgue à Hauteville House, sa maison à Guernesey.
Des documents inédits, des photographies, des peintures, des affiches, des journaux, des
sculptures, des dessins, des objets-souvenirs issus des collections de la Maison de Victor
Hugo seront présentés dans l’exposition.
3.2.2. « Un roi de guerre à la Renaissance : Henri II à Vincennes » au château de
Vincennes, du 6 mai au 26 juillet 2020
Bien que moins connu que son père François 1er, Henri II est, cependant, l’un des monarques
européens les plus représentatifs de la Renaissance. Son règne a été marqué par
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l’achèvement, en 1552, des travaux de la Ste Chapelle qui avaient repris quelques décennies
auparavant. Moins fréquenté par la cour royale que les châteaux du Louvre, de SaintGermain-en-Laye ou de Fontainebleau, Vincennes demeure une résidence politique et de
chasse, de premier plan, particulièrement appréciée d’Henri II.
Dans cette exposition, les co-commissaires et historiens Didier Le Fur et Pascal Monnet, ont
choisi de mettre en lumière la personnalité guerrière de ce souverain, l’organisation du récit
de ses victoires et sa vision du monde. L’exposition s’articulera autour de ces trois thèmes
en mettant l’accent sur la reprise des territoires saisis par des puissances étrangères au sein
du royaume et la conquête de domaines revendiqués en Italie depuis la fin du XVe siècle.
Considéré aujourd’hui comme le dernier roi chevalier, Henri II s’attache à restaurer l’ordre
de Saint-Michel, affirmation politique du pouvoir divin du monarque, dont les assises sont
transférées dans la Sainte Chapelle en 1555. L’évocation de cet ordre de chevalerie, à la fin
de l’exposition, permettra de rappeler la place de ce monument et de son décor dans
l’organisation des célébrations. Au sein d’une scénographie originale, cartes, armures, objets
d’art, manuscrits permettront au public de découvrir le règne du souverain dans des lieux
encore marqués par son empreinte avec notamment des prêts des musées du Louvre, de
l’Armée, de la Bibliothèque nationale de France, du Petit Palais, du musée de la Légion
d’Honneur.
3.2.3. « Les Signes personnages d’Olivier Debré » à l’abbaye du Mont-SaintMichel, du 3 avril au 5 juillet 2020
À l’occasion du centenaire de la naissance d’Olivier Debré et en partenariat avec le centre
de création contemporaine Olivier Debré (CCC OD, Tours) et Normandie
Impressionniste, le Centre des monuments nationaux présentera à l’abbaye du Mont-SaintMichel une sélection des Signes personnages, série d’œuvres d’Olivier Debré, abondamment
développée de la fin des années 1940 au début des années 1990, centrée sur la
représentation symbolique de la figure humaine. Les Signes personnages, sélectionnés pour
l’exposition, sont pour la plupart des dessins réalisés à l’encre noire sur du papier blanc dont
le format est étiré en hauteur. La très belle toile Longue Jaune de Loire des collections du Frac
de Caen complètera cet ensemble de vingt-huit œuvres qui s’inscrit dans la continuité des
grandes œuvres présentées au Mont après l’exposition Germaine Richier pour l’anniversaire
du Centre Pompidou en 2017.
3.2.4. « Les fables d’Azay », exposition des collections du musée de la Chasse et de
la Nature au château d’Azay-le-Rideau, du 27 juin au 27 septembre 2020
Les collections du musée de la Chasse et de Nature, actuellement fermé pour
l’agrandissement de son parcours de visite jusqu’à la fin de l’année 2020, prennent leurs
quartiers d’été au château d’Azay-le-Rideau dans le cadre de l’exposition « Les fables
d’Azay ». Un renard, un cerf, un lion, un crocodile, une dizaine d’animaux sauvages
naturalisés seront installés au sein du monument. Egalement, dans la salle à manger, les
visiteurs pourront découvrir les photographies de Karen Knorr, issues de la série « Fables »,
qui interrogent sur notre rapport au monde animal hier et aujourd’hui. Les œuvres de la
photographe semblent avoir figé à jamais la déambulation de ces animaux non domestiques
dans des lieux patrimoniaux, vidés de toute présence humaine. Par quelle magie les drôles de
bêtes représentées dans les décors et les collections ont-elles pris vie ? Ces photographies
donneront une note insolite aux intérieurs du château d’Azay-le-Rideau.
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3.2.5. « D’or et d’Orient » de Gabor Ulveczki au château de Champs-sur-Marne,
du 1er juillet au 2 novembre 2020
Si le travail de la feuille d’or est un art reconnu, on connaît moins les effets obtenus par des
procédés d’oxydation ou de corrosion des feuilles de laiton, de cuivre et d’argent. Gabor
Ulveczki, artiste d’origine hongroise, a fait de ces expérimentations sa carte d’identité. En
appliquant des feuilles de métal sur du verre, du papier, du bois ou encore du textile, il
réalise des surfaces aux couleurs changeantes, vibrantes, vivantes même. En les transformant
en panneaux, paravents, papiers peints ou plateaux de tables, en y créant des motifs, de
fleurs, de végétaux, de lignes graphiques, il offre aux regards des visions d’Orient, des échos
d’art nouveau.
Disposés dans les salons du château de Champs-sur-Marne aux remarquables meubles et
objets d’art, les œuvres de Gabor Ulveczki dialogueront avec les formidables pièces de
mobilier XVIIIe, les chinoiseries, les objets d’art orientaux. Des liens se tissent, des influences
se révèlent, chacun apporte à l’autre sa lumière. Comme ce fut le cas il y a plusieurs siècles
entre les mains des artistes et artisans qui créèrent les collections rassemblées au château de
Champs-sur-Marne, d’une technique traditionnelle est né un art d’exception. Cette
exposition traduit la volonté du Centre des monuments nationaux de faire du château de
Champs-sur-Marne, un lieu de référence pour le mobilier d’art.

Façade sud © Jean-Luc Paillé - CMN

3.2.6. « Design ! » : carte blanche aux designers Muller Van Severen à la villa
Cavrois, du 17 mars au 18 octobre 2020
Le Centre des monuments nationaux
présentera l’exposition « Design ! », carte
blanche au duo de designers Muller Van
Severen à la villa Cavrois du 17 mars au 18
octobre 2020, à l’occasion de Lille
Métropole, capitale du design en 2020. La
découverte de la villa Cavrois fut pour le
duo Muller Van Severen une vraie révélation
tant les matériaux, les couleurs, les volumes
et reflets innombrables qu’offre le chefd’œuvre de Mallet-Stevens sont en
résonance étroite avec l’univers du couple de designers. C’est dans ce contexte que l’écrin
moderniste de la villa Cavrois accueillera une sélection rigoureuse d’objets, judicieusement
présentés et parfois créés spécialement pour l’exposition. Ces objets dialogueront
étroitement avec le château moderne, affirmant ainsi un peu plus encore son étonnante
contemporanéité.
3.2.7. « Eugénie, comtesse de Pierrefonds, égérie de la mode », au château de
Pierrefonds, du 5 mai au 11 octobre 2020
À l’occasion du centenaire de la disparition de l’impératrice Eugénie (1826-1920), le Centre
des monuments nationaux présentera l’exposition « Eugénie, comtesse de Pierrefonds,
égérie de la mode » au château de Pierrefonds, du 5 mai au 11 octobre 2020. Le couple
impérial aimait faire découvrir le chantier du château de Pierrefonds à ses nombreux invités
venus dans la région à l’occasion des célèbres invitations en « séries » au château de
Compiègne. L’excursion à Pierrefonds était une attraction quasi-obligatoire, pendant
lesquelles Eugène Viollet-le-Duc, en personne, assurait la visite. Réalisée en partenariat avec
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l’atelier d’artisanat d’art La Dame d’Atours, l’exposition présentera un ensemble de
costumes évoquant les fêtes à Pierrefonds sous le Second Empire, ceux portés par
l’impératrice et ses invités de marque. Elle soulignera l’importance de la mode et du faste des
tenues à cette époque.
3.2.8. « Valadon et ses contemporaines – Peintres et sculptrices, 1880-1940 » au
monastère royal de Brou, du 16 mai à 13 septembre 2020
Le Centre des monuments nationaux et la Ville de Bourg-en-Bresse, en association avec le
Musée des Beaux-Arts de Limoges, présentera une exposition consacrée à Suzanne Valadon
(1865 – 1938) et aux autres artistes féminines de sa génération, actives entre 1880 et 1940
au Monastère royal de Brou. Cette exposition, dévoilant plus de 80 œuvres sera enrichie
d’ateliers pratiques ainsi que d’un cycle de conférences, permettant au grand public
d’appréhender au mieux le rôle et l’influence de ces femmes artistes à l’assaut de la
« Modernité », contribuant à l’explosion artistique française des années 1880 aux années
1940. Les thématiques de la condition féminine, du nu, de la réappropriation du corps, des
interdits, des réalités du monde contemporain, de l’avant-gardisme et des réseaux de
sociabilité artistique seront abordées grâce aux peintures et sculptures exposées pour
l’occasion afin de comprendre pleinement les tenants et aboutissants du rôle des femmes
dans l’art dès la fin du XIXe siècle. De Tamara de Lempicka à Sonia Delaunay en passant par
Marie Laurencin, un parcours parallèle sera également créé pour l'occasion dans les
collections permanentes du musée afin de mettre en valeur les œuvres des femmes artistes
déjà présentes.
3.2.9. « Merveilles d’or et d’argent. Trésors cachés et savoir-faire de la Manche » à
l’abbaye du Mont-Saint-Michel, du 19 septembre 2020 au 21 janvier 2021
Le Centre des monuments nationaux, en partenariat avec les services patrimoniaux du
Département de la Manche (conservation des antiquités et objets d’art), présente
l’exposition « Merveilles d’or et d’argent. Trésors cachés et savoir-faire de la Manche » dans
la salle des Hôtes de l’abbaye du Mont Saint-Michel, du 19 septembre 2020 au 31 janvier
2021. L’art de façonner le métal, quelle que soit sa forme, de la plus classique à la plus
inhabituelle, de la plus fruste à la plus sophistiquée, est un savoir-faire ancien et reconnu dans
la Manche. A travers plus de 250 pièces provenant de musées, collectivités, collections
privées et trésors d’abbayes et de cathédrale, l’exposition met en lumière cet artisanat, qui
s’est développé dès l’époque médiévale pour continuer à s’inscrire dans le présent avec des
entreprises du patrimoine vivant, des créateurs et designers contemporains. Au cœur de la
salle des Hôtes de l’abbaye, les visiteurs pourront découvrir des œuvres exceptionnelles
pour la plupart inconnues du grand public.
3.2.10. Exposition à l’Arc de triomphe, dans le cadre du centenaire du Soldat
inconnu, à partir du 11 novembre 2020
Le Centre des monuments nationaux souhaite marquer un temps fort autour de l’Arrivée du
Soldat inconnu à l’Arc de triomphe, le 11 novembre 1920. A partir du 11 novembre 2020, le
monument proposera une exposition temporaire autour de cette figure mémorielle
nationale. La Salle des Palmes, celle-là même qui accueillit la dépouille du soldat avant son
inhumation définitive sous le monument, sera rouverte à la visite à cette occasion. Cette
exposition coïncidera avec l’hommage rendu à Maurice Genevoix et à « Ceux de 14 ».
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3.2.11. « Les mariés de Talcy » au château de Talcy, du 28 mai au 27 septembre
2020
« Les mariés de Talcy » est une exposition pluridisciplinaire et participative, en relation avec le
territoire. Les habitants de la commune et des environs, parfois depuis de nombreuses
générations, sont invités à sa préparation afin de collecter les photos des mariés
immortalisés avec le château et ses abords en arrière-plan. Les personnes déjà
photographiées dans les lieux et qui le souhaitent, pourront se faire photographier de
nouveau dans le même environnement. En lien avec le jardin, la grange abritera une
installation de bouquets de fleurs fraîches, venant parfois des parterres bouquetiers du
château ou apportés par les visiteurs. La photographie de chacun de ces bouquets sera le
témoin d'une journée champêtre particulière.
3.2.12. Exposition de photographies de Sabine Pigalle au château de Carrouges, du 13
juin au 6 septembre 2020
Présentée dans plusieurs salles du château de Carrouges, l’exposition rassemblera une
trentaine de photographies de Sabine Pigalle issues de différentes séries, véritables ex-votos
imaginés à partir de portraits humanistes ou de la cour des XVe et XVIe siècles, et des
polyptyques issus de la série « In Memoriam ». Cette exposition a été présentée au château
de Châteaudun en 2019.
3.2.13. « Renaissance du look ; costumes de scène » au château de Gramont, de juin
à septembre 2020
L’exposition « Renaissance du look ; costumes de scène » présentée au château de Gramont,
proposera un voyage dans l'histoire de la mode en présentant des costumes créés pour
l'écran, expression du lien entre cinéma et histoire. Près de 30 costumes issus de collections
publiques (La Cinémathèque Française, Centre national du costume de scène de Moulins) et
de collections privées (Tirelli Costumi - Rome, Cosprop – Londres) seront exposés dans les
salles médiévales du château et dans la grande salle Renaissance.
3.2.14. « Un mausolée pour l’éternité » au site de Glanum et à l’Hôtel de Sade, de
juin à septembre 2020
Présentée de juin à septembre 2020 simultanément au sein du site de Glanum et à l’Hôtel de
Sade, l’exposition « Un mausolée pour l’éternité » sera centrée sur la restitution de la
couleur dans l’Antiquité, à partir du travail de recherche de polychromie mené par la
direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) et la méthode de restitution graphique
proposée par l’architecte, archéologue et ancien chercheur au CNRS Jean-Claude Golvin,
spécialiste mondialement reconnu de la restitution en archéologie.
L’exposition à l’Hôtel de Sade présentera le mausolée de Glanum, monument antique insigne
et symbole de la Provence antique, selon différents angles d’approches : historiographie,
iconographie, restauration, études.
3.2.15. « Au fil de l’Histoire », à la forteresse de Salses, du 20 juin au 20 septembre
2020
L’exposition « Au fil de l’Histoire » mettra en lumière les similitudes et les influences de la
mode civile sur l’équipement militaire, en partenariat avec l’atelier d’artisanat d’art La Dame
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d’Atours. Costumes historiques, toiles grand format, frises chronologiques illustreront
l’Histoire de la forteresse, ses événements et ses grands personnages mais aussi l’Histoire du
costume, de la mode espagnole et française, civile et militaire, de la fin du XVIe siècle
jusqu’au milieu du XVIIe siècle.
3.2.16. Exposition d’œuvres de Gilbert Bellan à la maison de Georges Clemenceau à
Saint-Vincent-sur-Jard, de juin à septembre 2020
Le point de départ de cette exposition est l’ouvrage de Patrick de Villepin sur le peintre
Gilbert Bellan intitulé « Clemenceau, L’Ancêtre. Gilbert Bellan, peintre et ami de Georges
Clemenceau » paru en juin 2019. Cet ouvrage décrit la relation unissant Georges
Clemenceau et le peintre Gilbert Bellan, à leur rencontre en 1919 jusqu’à la mort de
Clemenceau. A travers des gouaches, aquarelles et huiles sur toiles du peintre autodidacte,
le public sera invité à comprendre le parcours artistique de Gilbert Bellan et comment s’est
nouée sa relation avec Clemenceau.
3.2.17. « Xavier de Poret, dessins animaliers » au château de Carrouges, en
partenariat avec la Fondation François Sommer, d’octobre 2020 à mars 2021
Le Centre des monuments nationaux, en partenariat avec la Fondation François Sommer,
consacrera une exposition à Xavier de Poret, considéré comme un des meilleurs artistes du
XXe siècle ayant illustré la chasse, au château de Carrouges. Une trentaine de dessins issus
de la donation faite par ses héritiers au musée de la Chasse et de la Nature en 2013 seront
présentés, notamment les nombreux dessins qu’il donna à la maison Hermès pour l’édition
des célèbres « carrés ».
3.2.18. « De feu et de soufre, l’armée de l’Apocalypse. La guerre au XIVe siècle. » au
château d’Angers, de novembre 2020 à mars 2021
Commandée vers 1375 par le duc Louis Ier d’Anjou, la Tapisserie de l’Apocalypse est un chef
d’œuvre de l’art médiéval unique au monde. Présentée dans une galerie du château d’Angers,
elle dévoile de très nombreuses figures guerrières. L’exposition « De feu et de soufre,
l’armée de l’Apocalypse. La guerre au XIVe siècle. » présentera les casques, boucliers,
armures et armes tissées dans la tapisserie et proposera au visiteur de découvrir une
panoplie complète du guerrier du XIVe siècle.
3.2.19. « La face autre de l’autre face / L’altra faccia della stessa faccia » au château
d’Assier, du 20 mai au 31 août 2020
L’exposition « La face autre de l’autre face / L’altra faccia della stessa faccia » proposée au
château d’Assier, en partenariat avec les Abattoirs, Musée – FRAC Occitanie Toulouse, et
dans le cadre de la grande rétrospective « Viva Gino ! Une vie dans l’art » à Toulouse du 27
février au 23 août 2020, présentera une sélection d’œuvres de quatre artistes de la jeune
scène artistique de la Fondation Mudima de Milan. Ces œuvres de l’avant-garde italienne
dialogueront avec l’architecture du monument, profondément marquée par l’Italie et la
première Renaissance.
3.2.20. « Histoires et costumes d’opéras » au château de Castelnau-Bretenoux, du 15
juin au 31 octobre 2020
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Propriétaire du château de 1896 jusqu’à sa mort en 1932, Jean-Baptiste Mouliérat fut aussi
un ténor brillant qui a su s’imposer, dès la sortie du Conservatoire nationale de musique, sur
les planches de l’Opéra-Comique. L’exposition « Histoires et costumes d’opéras »
présentera un ensemble de costumes portés par le ténor dans Werther, Mignon, Le pardon de
Ploërmel, ou encore Le chevalier Jean au sein de ses appartements, remeublés par ses soins
entre 1898 et 1930. Les costumes originaux n’ayant pas été conservés, un travail de
restitution sera mené avec une structure culturelle du territoire à partir des fonds du festival
de Saint-Céré, en se basant sur le précieux fonds de documents préparatoires aux archives
de l’Opéra de Paris.
3.2.19. Exposition numérique, en collaboration avec ICONEM, au château et
remparts de la Cité de Carcassonne, de novembre 2020 à septembre 2021.
Conçue en collaboration avec la start-up française
ICONEM, l’exposition, présentée dans la salle
Viollet-le-Duc du château comtal, proposera de
découvrir un modèle 3D de la Cité de
Carcassonne dans une expérience immersive
inédite. Les images modélisées restitueront tant la
dimension paysagère du site, ville fortifiée
dominant la vallée, que les détails les plus
remarquables tels que les peintures romanes du
donjon.

Cité de Carcassonne © Alain Lonchampt - CMN

3.2.20. Les autres expositions dans les monuments du réseau CMN
Monuments

Expositions

Château de Voltaire à Ferney « Parc des Lumières, Jardin de
Voltaire »
Château de La Motte-Tilly
« Empreintes, photographies du
domaine de La Motte Tilly par
Yann Monel »
Château de La Motte Tilly
« Une enfance au château »
Abbaye de Cluny

Exposition du trésor de Cluny,
trésor monétaire découvert en
2017
Monastère royal de Brou
« Ma région en briques : 14 sites
emblématiques de la région en
briques Lego »
Aux châteaux de Fougères,
« Le Rouge ne court pas que
Talcy et Châteaudun
dans les bois »
Château de Voltaire à Ferney « Léonard Racle, architecte de
Voltaire »

Dates
Du 1er avril au 30
septembre 2020
Du 3 juin au 20
septembre 2020
Du 30 septembre
2020 au 31 janvier
2021
Du 17 au 25 octobre
2020
Du 17 octobre 2020
à la mi-janvier 2021
De novembre 2020 à
janvier 2021
De novembre 2020 à
février 2021
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3.3. Les expositions itinérantes
3.3.1. « Il était une forêt » :
Tantôt magique, tantôt inquiétante, la forêt est depuis toujours au cœur des contes et des
légendes et continue de hanter notre imaginaire.
L’exposition s’est établie pour la première fois au château de Maisons du 21 octobre 2017 au
5 mars 2018, au château de Puyguilhem du 17 mars au 23 septembre 2018, au château de
Châteaudun du 6 octobre 2018 au 22 avril 2019, au château de Bussy-Rabutin du 4 mai au 22
septembre 2019 et au château de Pierrefonds du 5 octobre 2019 au 29 mars 2020. Du 21
novembre au 7 mars 2021, l’exposition sera présentée au Palais Jacques Cœur à Bourges.
3.3.2. « Les chambres des merveilles » :
Planisphères, globes célestes, bijoux, coquillages, minéraux, statues, dragons ou sirènes sont
autant de curiosités et de créations fantastiques qui se côtoient à la Renaissance dans les
cabinets de curiosités.
Présentée pour la première fois au château de Maisons du 20 novembre 2015 au 24 avril
2016, puis au château de Puyguilhem du 7 mai 2016 au 9 octobre 2016, l’exposition
itinérante s’est ensuite installée au palais Jacques-Cœur du 22 octobre 2016 au 19 mars
2017, au château de Bussy-Rabutin du 1er avril au 17 septembre 2017, dans les tours de la
Rochelle du 30 septembre 2017 au 25 mars 2018. Après une escale hors du réseau du CMN,
au château de Tarascon du 6 avril au 4 novembre 2018 et au musée de Bailleul (Nord)
jusqu’au 2 février 2020, elle s’est établie au château d’Angers du 16 novembre 2018 jusqu’au
31 mars 2019.
En 2020, l’exposition sera présentée du 22 février au 6 septembre au château ducal de
Cadillac et du 19 septembre 2020 au 16 septembre 2021 au château de Villeneuve-Lembron.
3.3.3. « Fantaisies pour un palais » :
L’exposition « Fantaisies pour un palais », évoque l’imaginaire rococo du XVIIIe siècle. Cette
exposition est présentée pour la première fois au château de Maisons à Maisons-Laffitte
jusqu’au 22 mars 2020, accompagnée d’une programmation culturelle spécialement conçue à
cette occasion. En 2020, elle s’installera du 4 avril au 4 octobre au château de Puyguilhem et
du 17 octobre au 4 avril 2021 au château de Rambouillet.

Sainte-Chapelle de Paris, chapelle haute, rose ouest
© Pascal Lemaître - CMN

3.3.4. L’exposition itinérante « La rose de la Sainte-Chapelle, voyage au cœur d’un
vitrail » au palais du Tau, du 18 janvier au 29 mars 2020 et au château de
Châteaudun, de septembre à février 2021.
Présentée en 2019 à l’abbaye de la SauveMajeure, l’exposition itinérante « La rose de la
Sainte-Chapelle, voyage au cœur d’un vitrail »
sera présentée au palais du Tau du 18 janvier au
29 mars 2020 et au château de Châteaudun de
septembre à février 2021.
Conçue pour faire découvrir au plus grand
monde ce chef-d’œuvre du vitrail gothique
reproduit, cette installation-évènement de
photographies presque à taille réelle de la
grande rose de la Sainte-Chapelle de Paris a été
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réalisée suite à la restauration en la rose en 2015 sur la base de 95 clichés en haute
définition permettant de reproduire les pétales en grand format.
3.4. Les spectacles
3.4.1« Secret défense » au château de Rambouillet en juin 2020, « Le grand
réveillon » au château de Champs-sur-Marne en décembre 2020, « La
Grande Epopée » au château de Châteaudun en mai 2020.
À partir du 5 juin 2020 et pour quatre week-ends consécutifs, le Centre des monuments
nationaux et Polaris présenteront au château de Rambouillet le nouveau spectacle immersif
« Secret Défense », qui fera intervenir 600 volontaires bénévoles du territoire francilien et
eurélien. Les spectateurs seront plongés dans les coulisses d’un sommet d’État mettant en
scène les présidents Charles de Gaulle et Dwight D. Eisenhower à Rambouillet, pendant la
Guerre froide. Dans ce cadre, ils découvriront des espaces habituellement fermés au public
comme la chambre des délégations, l’appartement des chefs d’État étrangers ou encore
l’appartement du président de la République. Deux rencontres structurent le spectacle :
celle du général Charles de Gaulle et du général Dwight D. Eisenhower le 3 septembre 1959
lors d’un voyage officiel, ainsi que l’entretien ayant eu lieu le 20 décembre 1959 avec le
président Charles de Gaulle, le président Eisenhower, le Premier ministre de GrandeBretagne Harold Macmillan et le chancelier allemand Conrad Adenauer, à l’occasion de la
conférence occidentale au sommet. À l’occasion des 80 ans de l’appel du 18 juin, une soirée
spéciale sera réalisée le jeudi 18 juin 2020.
Le spectacle participatif « La Grande Épopée » écrit et mis en scène par Charles Mollet est
renouvelé pour une quatrième année au château de Châteaudun en mai 2020. Les visiteurs
seront transportés à la toute fin du Moyen-Age grâce à un parcours traversant le château de
salle en salle où une centaine de bénévoles feront vivre saynètes et tableaux. Décors,
costumes, musique les plongeront dans le quotidien de Jean de Dunois, compagnon d’armes
de Jeanne d’Arc.
Fort de son succès en 2019, « Le Grand Réveillon » connaîtra une troisième édition au
château de Champs-sur-Marne, en décembre 2020. De jour comme de nuit, le public
déambulera à travers les salles du château remontant le temps. Les visiteurs découvriront
une succession de tableaux animés évoquant un réveillon chez les Cahen d’Anvers, les
derniers propriétaires.
3.4.2. Les spectacles nocturnes estivaux en 2020
Cette année encore, des spectacles nocturnes seront présentés durant l’été à l’abbaye du
Mont-Saint-Michel, à la cité de Carcassonne, sur les sites mégalithiques de Carnac et au
château d’Azay-le-Rideau
3.4.2.1. 3ème saison : « Les Chroniques du Mont » à l’abbaye du Mont-Saint-Michel,
pendant l’été 2020
Après « Au commencement » et « L’Archange », le troisième volet du parcours nocturne
crée par Bruno Seillier et Amaclio Productions sera présenté tout l’été 2020. Le deuxième
volet « L’Archange » a attiré près de 50 000 visiteurs en 2019.
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3.4.2.3. « La Cité des pierres vivantes » à la cité de Carcassonne, pendant l’été
2020
Pour la troisième année consécutive, le Centre des monuments nationaux, en partenariat
avec la Ville de Carcassonne, présente le spectacle nocturne « La cité des pierres vivantes »
conçu par Amaclio Productions et Bruno Seillier au château de comtal de Carcassonne
pendant l’été 2020. L’année dernière, le spectacle a attiré près de 30 000 spectateurs.
3.4.2.4. « Skedanoz » sur les sites mégalithiques de Carnac, pendant l’été 2020
Dans le cadre de Skedanoz 2020, la ville de Carnac et le Centre des monuments nationaux
présenteront aux alignements du Ménec, un nouveau spectacle narratif, musical et lumineux
au mois de juillet 2020.
3.4.2.5. « Les Nuits Fantastiques » au château d’Azay-le-Rideau, pendant l’été
2020
Après le succès de la première édition, le château d’Azay-le-Rideau accueillera un nouveau
spectacle nocturne conçu par Explore Studio sous forme de déambulation nocturne dans le
parc du château. Une projection monumentale en mapping sur la façade du château conclura
le spectacle.

3.4.3. Le spectacle vivant
3.4.3.1. Monuments en mouvement #6
La danse s’invite une nouvelle fois dans les monuments nationaux dans le cadre de la sixième
édition de « Monuments en mouvement ». Une quinzaine de monuments seront à nouveau
le théâtre de performances originales.
Artistes
Jean-Luc Lagarde –
Christophe Rauck, en
partenariat avec le Théâtre du
Nord
Vanasay Khamphommala, en
partenariat avec festival Wet du
Centre dramatique de Tours
Alexander Vantournhout, en
partenariat avec le festival
Spring
Jean-Baptiste André et Julia
Christ, en partenariat avec le
festival Spring
Alexander Vantournhout,
dans le cadre du Festival
Séquence Danse 104
Emmanuel Gat, en partenariat

Titres
« Le pays lointain (Un
arrangement) »

Monuments
villa Cavrois

Dates
11 mars 2020

« Monuments
hystériques »

cloître de la
Psalette

28 et 29 mars 2020

« Screws »

château de
Carrouges

5 avril 2020

« A brûle pourpoint »

château de
Carrouges

5 avril 2020

« Screws »

Conciergerie

6, 7 et 8 avril 2020

« Impromptus »

Sainte-Chapelle

25 avril
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avec le Théâtre national de
Chaillot
Noé Soulier, dans le cadre du
festival June Events
Compagnie David Rolland, en
partenariat avec le festival Cluny
Danse
Chloé Moglia, Alexander
Vanternhout, Gilles Defacque,
en partenariat avec le Prato et
le Gymnase
Béatrice Massin, en partenariat
avec la Forge
Compagnie La migration, en
partenariat avec Larural
Festival Traversées du Marais
Faustin Linyekula
Dans le cadre de la saison
Africa2020 et en partenariat
avec le Festival d’Automne et le
Théâtre de la Ville

« Passages »

Conciergerie

5, 6 et 7 mai 2020

« Happy Manif »

abbaye de
Cluny

16 mai 2020

Week-end Cirque

villa Cavrois

16 et 17 mai 2020

« Fata Morgana »

Château ducal
de Cadillac
abbaye de la
Sauve-Majeure
Hôtel de Sully

23 mai 2020

Après-midi Arts du
cirque
« Statue of Loss »

Panthéon

14 juin 2020
5 et 6 septembre
2020
25 et 26 septembre

3.4.3.2. Un partenariat entre la radio Fip et le CMN
Fip et le Centre des monuments nationaux s’associent pour la création de concerts inédits
dans des lieux patrimoniaux d’exception. Suite au premier événement en novembre 2019 à la
Conciergerie de Paris, à l’occasion de l’exposition « Marie-Antoinette, métamorphoses d’une
image », les deux institutions prévoient entre deux et trois concerts par an dans toute la
France.
3.4.3.3. Création d’une résidence de composition CMN/Sacem
En mai 2019, le Centre des monuments nationaux a expérimenté une résidence de
composition en accueillant le musicien électro Rone à la maison de George Sand à Nohant.
Cette résidence exceptionnelle s’est déroulée dans la maison où Frédéric Chopin composa
une trentaine d’œuvres. Elle a contribué à nourrir l’inspiration du prochain album de Rone
qui sortira sous le label InFiné en avril 2020. À cette occasion le public de Rone sera invité à
Nohant pour des séances d’écoute en avant-première de l’album en présence de l’artiste.
Par ailleurs, le clip du morceau « Human » a été tourné au château de Châteaudun. Cette
expérimentation, soutenue par la Sacem, offre aux artistes un contexte d’exception et
contribue à faire vivre le patrimoine.
3.4.3.4. Les manifestations en réseau pour les familles
Des manifestations en réseau, telles que « Monument Jeu d’Enfant » ou encore « Contes et
Histoires » connaissent un succès certain depuis plusieurs années. Ces manifestations sont
organisées par le Centre des monuments nationaux, qui a fait de l’accueil du jeune public et
de sa sensibilisation au patrimoine l’une de ses priorités. Tout au long de l’année, les
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monuments nationaux s’attachent à proposer une programmation adaptée aux enfants pour
leur faire découvrir ces hauts lieux de l’Histoire.
« Monument Jeu d’Enfant » aura lieu les 17 et 18 octobre 2020.
« Contes et Histoires » se tiendra du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021.
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4. La politique innovation et numérique du CMN
4.1. L’innovation tarifaire au service de la fidélisation des publics : Passion
monuments, l’abonnement annuel du Centre des monuments
nationaux
Le 24 octobre dernier, le Centre des monuments
nationaux a lancé un abonnement national annuel
destiné à tous les amoureux du patrimoine « Passion
monuments ». L’abonnement est commercialisé au
prix de 45 € et est disponible exclusivement en ligne.
Il ouvre à ses titulaires, en accès illimité et sans
réservation, les portes de l’ensemble des monuments
du réseau de l’établissement en visite libre. Au-delà
de l’offre de visite, les abonnés bénéficient également
d’offres exclusives (invitations, réductions sur une sélection de visites guidées et ateliers ainsi
que sur les ouvrages des Éditions du patrimoine disponibles dans le réseau de librairiesboutiques) et de services privilèges (infolettre mensuelle, accès aux 3 numéros annuels du
magazine en ligne Monuments nationaux). Les abonnés pourront aussi partager leur passion
pour le patrimoine avec la personne de leur choix lors d’une « journée privilège » proposée
trois fois par an. En complément de ces avantages, les abonnés bénéficieront d’accès dans
des conditions privilégiées à un certain nombre de monuments gérés par des partenaires du
programme d’abonnement. L’abonnement est disponible exclusivement en ligne :
www.lecmn.fr/abonnement
« Passion monuments » ouvre droit à l’accès illimité pendant un an aux monuments du CMN
en visite libre ou commentée hors réservation obligatoire, soit les 80 monuments suivants :
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d'Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
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
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
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy
Domaine national de Rambouillet
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
Château de Puyguilhem
Site archéologique de Montcaret
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
Sites archéologique et musée d'Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Sites et musée archéologiques de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Domaine national du Palais-Royal
Panthéon
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincent-sur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d'If ( Les porteurs de la carte d’abonnement
devront s’acquitter d’un billet de navette maritime allerretour ne comprenant pas le droit d’entrée dans le
monument).
Villa Kérylos
Trophée d'Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
39
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet

Pour les monuments ne figurant pas sur cette liste, des modalités particulières d’accès seront
offertes aux abonnés. Se renseigner sur : www.lecmn.fr/abonnement
Les partenaires du programme d’abonnement

L’abonnement donnera accès à un tarif réduit dans un certain nombre de monuments gérés
par les partenaires du programme, notamment :
- le Domaine de Chantilly,
- le château de Fontainebleau,
- le musée de l’Armée de l’Hôtel national des Invalides,
- le Domaine national de Chambord,
- certaines propriétés des adhérents de l’association VMF (liste en cours
d’élaboration).
Egalement, le nouveau magazine digital P.A.J., dédié au Patrimoine, à l’Architecture et aux
Jardins, créé à l’initiative des VMF (https://www.paj-mag.fr/) sera mis à disposition des
abonnés de « Passion monuments » pendant trois mois gratuitement.
Enfin, chaque partenaire du programme pourra proposer aux abonnés « Passion
monuments » des offres évènementielles à des tarifs préférentiels.
D’autres partenariats sont en cours d’élaboration avec de nombreux acteurs du patrimoine,
dont le château de Versailles, la Réunion des musées nationaux et le Grand Palais ou encore
Dartagnans.
4.2. L’expérimentation avec les startups via l’Incubateur du patrimoine
4.2.1. Bilan de la première promotion
En 2018 et 2019, les sept start-ups lauréates de la première promotion de l’Incubateur du
patrimoine (Akatimi, Akken, Ask Mona, Be-my-Space, Ce Que Mes Yeux ont Vu, Realcast et
Studio Sherlock) ont mené leurs expérimentations dans plusieurs monuments du réseau. Ces
expérimentations ont donné lieu à la mise en place de chatbots « agents conversationnels »,
de dispositifs interactifs pour des visites immersives, mais ont également permis au public de
redécouvrir les monuments grâce à des travaux de numérisation prenant la forme de
maquette numérique, ou encore grâce à la création de supports transmédias retranscrivant
les coulisses d’un grand chantier de restauration.
4.2.2. La deuxième promotion et les expérimentations en cours
Le 15 mars 2019, le CMN a lancé un appel à candidatures pour la deuxième promotion de
l’Incubateur du patrimoine. Les candidats présélectionnés sur dossier parmi les 85
candidatures ont été invités à défendre leur projet devant un jury, composé des
responsables de l’établissement et des personnalités extérieures. Ils ont été jugés sur
l’originalité et la pertinence de leur projet vis-à-vis des missions du CMN, son caractère
innovant, le(s) projets d’expérimentation et l’histoire de leur équipe.
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Après délibération du jury, la deuxième promotion de l’Incubateur du patrimoine est
composée des 8 start-ups (Bryanthings, Explorama, Foxie, IntensCity, Ohz Masterclass, PIC
NIC, Phygi’Tales, La Réserve des arts). Au cours de cette année d’incubation 2019-2020, les
lauréats pourront se nourrir de la diversité des histoires, des typologies, aires
géographiques, fréquentations ou encore contextes historiques des monuments du réseau.
Bryanthings
Présente des bornes photo de mécénat participatif in situ qui permettent à chaque visiteur
de devenir acteur et ambassadeur de la préservation du patrimoine. Chacun peut soutenir
une campagne en faisant un don et un selfie à partager en ligne avec ses proches et son
réseau.
Terrain d’expérimentation : la Sainte-Chapelle, qui permet à la start-up de bénéficier d’une
fréquentation importante et ainsi, d’aller à la rencontre des visiteurs susceptibles de faire un
don.
Explorama
Met en valeur le patrimoine à travers le jeu et propose une application ressemblant à une
chasse au trésor sur mobile pour découvrir de manière ludique le patrimoine et la nature qui
l’entoure.
Terrain d’expérimentation : le site archéologique de Glanum constitue un ensemble adéquat
puisqu’il dispose de contenus abondants sur la biodiversité dans le site archéologique.
Foxie
Propose de devenir acteur de sa visite avec un ensemble de services de création de jeux
immersifs et géolocalisés sur smartphone, dans les villes et sites touristiques.
Terrain d’expérimentation : Foxie travaillera au château de Pierrefonds autour des objectifs
de renouvellement de fréquentation du monument, ainsi qu’à celui d’attirer de nouveaux
publics.
IntensCity
Renouvelle la mise en valeur nocturne du patrimoine via la lumière digitale, en conciliant
changements esthétiques dynamiques, économies d’énergie, et respect des façades.
Terrain d’expérimentation : Des tests techniques auront lieux à l’abbaye de Cluny ainsi qu’au
château d’Angers, tandis que l’expérimentation finale aura lieu au château de Champs-surMarne.
Ohz Masterclass
Ohz est une société de production de Masterclass audio, qui permet de s’éduquer à son
rythme sans avoir besoin d’être derrière un écran.
Terrain d’expérimentation : l’expérimentation de Ohz Masterclass a pour objectif de créer
un module de formation sonore à distance sur l’histoire des monuments avec Pascale
Thibault, administratrice des châteaux de Castelnau-Bretenoux, Montal, Assier et
Puyguilhem. Ce dispositif sera conçu dans un premier temps à destination des agents du
CMN, pour une potentielle mise à disposition du grand public dans un second temps.
PIC NIC
Propose des architectures innovantes : kiosques et Pop-Up stores, mobiles, modulables et
autonomes en énergies renouvelables. Solutions clés en mains, conçues et fabriquées en
France, destinées aux services, animations et commerce.
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Terrain d’expérimentation : deux monuments ont été recommandés pour leur pertinence,
d’une part, l’ensemble architectural Cap Moderne pour répondre au besoin de présentation
des travaux actuellement en cours, et à la mise en place d’un point de restauration légère.
D’autre part, il s’agirait de réaliser un pôle de médiation au Domaine national de Saint-Cloud
à l’occasion de l’anniversaire de l’incendie du château (150 ans en octobre 2020).
Phygi’Tales
Développe de nouveaux formats de contenus donnant une vie numérique aux ouvrages
papier en combinant le meilleur du print et du digital grâce à la réalité augmentée.
Terrain d’expérimentation : dans le cadre de l’exposition « Victor Hugo, la Liberté au
Panthéon », les Éditions du patrimoine élaborent un catalogue d’exposition. Le projet de la
start-up Phygi’Tales a pour but de proposer une « cinquième de couverture » en réalité
augmentée.
La Réserve des arts
L'association La Réserve des arts a pour mission de prévenir et réduire les déchets tout en
soutenant le secteur culturel et artistique, en récupérant rebuts et matériaux d’exposition
pour leur donner une seconde vie. Parmi les huit équipes retenues dans cette seconde
promotion, trois sont originaires de régions (Occitanie, Centre-Val de Loire et PACA).
Terrain d’expérimentation : les matériaux qui ont servi à réaliser l’exposition « MarieAntoinette, métamorphoses d’une image » à la Conciergerie feront l’objet d’un inventaire
puis seront stockés par la start-up en vue d’une réutilisation par les monuments lors de leurs
futures manifestations.
Dans le cadre de chacune de leurs expérimentations, les incubés pourront bénéficier de
l’expertise et du savoir des agents de l’établissement. Les équipes du CMN accompagneront
les structures dans leur évolution, leur offrant une expérience de travail avec des acteurs
publics dans le secteur patrimonial, ce qui permettra un enrichissement mutuel et fera de
cette deuxième promotion un nouveau creuset de rencontres.
Par ailleurs, le Centre des monuments nationaux permettra aux huit start-ups sélectionnées
d’accéder à une bourse qui les aidera à mettre en place et développer leurs
expérimentations au sein du réseau de monuments. Chaque bourse sera issue d’une
enveloppe globale de 70 000 € mise en place par le CMN.
Egalement, six rencontres rassemblant start-ups lauréates et acteurs du patrimoine de
demain ont été proposées à l’Hôtel de Sully de février à juillet 2019, autour des thématiques
suivantes : « Le numérique a-t-il tué les histoires ? », « Peut-on concilier l’innovation et la
restauration du patrimoine ? », « Qu’est-ce que la culture peut apporter à l’intelligence artificielle ? »,
« Les expériences de réalités différentes – Comment rendre la découverte des monuments plus
interactive ? Comment faire vivre au public une expérience unique lors de sa visite ? », « L’économie
sociale et solidaire dans le patrimoine – le patrimoine peut-il être vecteur de lien social ? » et « Le
travail de demain – Comment le patrimoine peut-il accompagner la mutation du travail ? ».
4.2.3. La troisième promotion de l’Incubateur du patrimoine et le lancement d’une
promotion spéciale en partenariat avec la SNCF
Le 2 mars 2020, le CMN lancera un nouvel appel à candidature pour la création de la
troisième promotion de l’Incubateur. Les candidats auront jusqu’au 13 avril 2020 pour
déposer
leur
dossier
sur
le
site
de
l’Incubateur
du
patrimoine :
www.lincubateurdupatrimoine.fr. Un jury sélectionnera les futurs lauréats au printemps et
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les annoncera mi-juin 2020. Des rencontres rassemblant start-ups lauréates et acteurs du
patrimoine de demain seront également renouvelés en 2020 aux côtés des start-ups de la
deuxième promotion.
En 2020, le centre des monuments nationaux s’associe également avec SNCF pour lancer
une promotion spéciale de l’Incubateur du patrimoine dédiée au patrimoine ferroviaire.
Les deux institutions, acteurs du patrimoine national et de la dynamisation des territoires
par la culture, s’unissent dans une démarche commune de valorisation du patrimoine par
l’innovation. SNCF s’appuie sur l’expertise du Centre des monuments nationaux pour créer
de nouvelles expériences pour faire vivre la diversité du patrimoine ferroviaire. Ce
partenariat est l’opportunité pour l’Incubateur du patrimoine d’élargir son prisme d’action à
tous les champs du patrimoine national, parmi lesquels le patrimoine industriel.
L’histoire des chemins de fer en France débute dès 1827. Le patrimoine ferroviaire, matériel
et immatériel, raconte près de deux siècles d’histoire nationale. Gares, ouvrages d’art,
matériels roulants, dépôts et ateliers, archives écrites ou audiovisuelles témoignent de
l’incroyable richesse des innovations qui ont révolutionné la mobilité au fil du temps. En se
tournant résolument vers le futur, SNCF entend tisser un lien entre son passé, son présent
et l’avenir.
Les candidats à la promotion SNCF de l’Incubateur du patrimoine pourront ainsi élargir leur
champs d’expérimentation aux nouveaux sites mis à disposition par la SNCF et contribuer à
la valorisation d’un pan essentiel du patrimoine national.
4.3. Le numérique pour réinventer l’expérience de visite in situ : les dispositifs
de médiation numériques de l’Hôtel de la Marine
En vue de l’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine en juillet prochain, le Centre des
monuments nationaux développe plusieurs dispositifs numériques innovants.
Les visiteurs seront accompagnés tout au long de leur visite par un « Confident ». Ce
dispositif innovant et universel de médiation sera constitué d’un casque, dont les contenus se
déclencheront au fil de la visite, en synchronisation avec les dispositifs des salles et qui
pourra également être connecté avec le smartphone des visiteurs à travers une application.
Pour la réalisation de ce dispositif de médiation innovant, le CMN et Radio France
s’associent afin de produire et de diffuser des contenus sonores de visite pour l’Hôtel de la
Marine. Radio France, à travers son studio, le Studio Radio France, produira avec le CMN,
en son binaural, le contenu de la médiation diffusé par le « Confident ». Ce partenariat
marque un développement des synergies entre institutions, afin de développer les usages de
l’écoute et l’innovation sonore.
Pensé pour accompagner et guider naturellement le regard du visiteur dans la découverte du
monument, le « Confident » est un outil de visite, qui peut être personnalisé selon le profil
et le choix des visiteurs. L’objectif est de transmettre à tous les publics, quel que soit leur
niveau de connaissance de l’histoire, le sens de ces espaces ainsi que les usages auxquels ils
ont été liés. Ceux-ci pourront choisir différents types de visite, et auront ainsi accès à des
contenus thématisés, tant pour le circuit long que pour le circuit court.
Grâce à un système de « tracking », le « Confident » délivre un parcours sonore qui suit la
progression du visiteur de salle en salle. L’écriture narrative et immersive des contenus fera
revivre le monument, ses usages et ses différentes époques à travers ses personnages. Les
visiteurs pourront prolonger leur expérience dans chacune des salles grâce à des séquences
centrées sur certains objets ou éléments mobiliers.
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Au sein des salons de réception, plusieurs dispositifs numériques permettront aux visiteurs
de mieux connaître le monument ainsi que son contexte historique. Ces dispositifs sont
connectés avec les « Confidents » à proximité, permettant à ceux-ci de synchroniser le
contenu sonore qu’ils délivrent avec le contenu vidéo.
Trois dispositifs permettront aux visiteurs de mieux comprendre l’édifice dans la salle à
manger d’honneur. L’urbanisme et la création de la place de la Concorde, les fonctions du
bâtiment, puis les personnages emblématiques seront présentés.
Dans le salon d’honneur et le salon des amiraux, des « miroirs dansants » à trois faces
pivoteront en diffusant des films qui feront revivre les bals qui furent donnés en ces lieux à
des périodes clés de la marine au XIXe siècle, mais aussi des images de ce que ces espaces
ont été pendant le XVIIIe siècle : les Galeries des trésors du Garde-Meuble et l’imprenable
vue sur la place de la Concorde et également les événements historiques phares qui s’y sont
déroulés.
Une « table des marins » dans le bureau du chef d’Etat-major permettra de découvrir les
aventures de 10 marins emblématiques, et un spectacle collectif montrant les voyages de ces
marins à travers le globe pour tous les visiteurs présents dans la salle. Elle permettra
d’accéder à des contenus sur la Marine au XVIIIe, XIXe et XXe siècles, les voyages
d’exploration, les découvertes scientifiques, les batailles navales…
4.4. Application de visite : l’application « Victor Hugo » avec Paris Musées
A l’occasion de l’exposition « Victor Hugo, La liberté au Panthéon » présentée du 22 avril au
31 août 2020 et de la réouverture de la Maison de Victor Hugo en juin 2020, le Centre des
monuments nationaux et Paris Musées s’associent pour créer une application de visite,
disponible au printemps 2020.
A travers une série de parcours, le visiteur pourra découvrir les grands lieux et monuments
parisiens liés à Victor Hugo. Le premier parcours, initié pour l’exposition au Panthéon
reprendra les grandes étapes des funérailles du grand homme de l’Arc de triomphe jusqu’au
Panthéon le 1er juin 1885.
Chaque étape du parcours sera l’occasion d’un zoom de découvrir ou de re-découvrir des
moments spécifiques de la vie ou de l’œuvre de Victor Hugo.
4.5. Réalité augmentée : visite interactive et collective dans les Tours de La
Rochelle avec la start-up Realcast
La start-up Realcast, sélectionnée dans le cadre de la première promotion de l’Incubateur du
patrimoine proposera, en collaboration avec le CMN pour l’expertise historique, une visite
interactive et collective dans les Tours de La Rochelle, en 2020. A l’aide de casques
HoloLens, les visiteurs vivront une expérience unique où ils deviendront acteurs de l’histoire
au sein du monument. Dans la salle basse de la tour de la Lanterne, ils seront guidés par un
personnage virtuel intelligent afin de vivre l’aventure historique du siège de La Rochelle par
Richelieu.
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4.6. Le numérique comme levier de diffusion culturelle hors les murs en
France et à l’internationale :
4.6.1. Réalité virtuelle : expérience « Archi VR » autour du travail de Le Corbusier
à la villa Savoye, disponible à l’automne 2020
Le studio de production Lucid Realities développe un projet de collection en réalité
virtuelle écrit et réalisé par Gordon destiné à faire comprendre la vision des plus grands
architectes du XXe siècle. Ce nouveau projet de collection, co-produit par Lucid Realities et
le CMN avec le soutien du CNC, a pour objectif de raconter et donner à voir le geste
créatif de Le Corbusier à la villa Savoye, à travers une expérience VR ludique et poétique. A
l’aide d’une application VR sur casque, les visiteurs pourront découvrir les dessins de la
création de l’architecte, manipuler une maquette et comprendre les principes de
l’architecture moderne. Cette expérience sera présentée à la villa Savoye à l’automne 2020.
4.6.2. Visite virtuelle du trésor de la cathédrale de Notre-Dame d’Amiens, à
l’automne 2020
Dans le cadre de l’anniversaire des 800 ans de la construction de la cathédrale d’Amiens
célébré tout au long de l’année 2020, le CMN et la DRAC Hauts-de-France s’associent pour
la réalisation d’une visite virtuelle du trésor de Notre-Dame d’Amiens, conservé par la
DRAC et ouvert au public par le CMN. Cette visite virtuelle sera proposée sur un site
internet dédié, disponible en ligne à l’automne 2020. Elle permettra une exploration
approfondie du trésor pour les visiteurs souhaitant préparer leur visite, la prolonger ou qui
ne peuvent tout simplement pas se rendre sur place. Le site internet comportera également
une introduction générale à l’histoire du trésor et notamment le reliquaire reconstitué du
Chef de saint Jean-Baptiste, mais aussi une notice détaillée pour chaque objet faisant partie
de cet ensemble ainsi qu’un lexique et une bibliographie. Ces éléments de médiation seront
par ailleurs proposés en anglais.
4.6.3. Expositions numériques à l’international
À l’invitation de l’Institut Français, le CMN a participé au salon du livre de Doha en janvier
2020 et a présenté les Éditions du patrimoine ainsi que le dispositif numérique immersif de
l’Histopad, développé par la société Histovery, proposé à la Conciergerie pour une visite
enrichie. Grâce à ce dispositif, les visiteurs se retrouvent immergés, à l’aide d’une tablette,
dans de minutieuses et spectaculaires reconstitutions à 360° du monument, en tant que
palais médiéval et prison révolutionnaire.
Par ailleurs, le CMN participera à l’exposition immersive « Paysages et merveilles de
France » au Koweit en mai 2020. Son implication se fera à travers la mise en avant de cinq
sites : les sites mégalithiques de Carnac, l’Arc de triomphe, le Panthéon, la Conciergerie,
Notre-Dame de Paris et l’abbaye du Mont-Saint-Michel.
4.7. Le numérique au service d’une meilleure inclusion des publics : refonte
complète du site accessibilité « Accueil pour tous » et création
d’applications de visite adaptées aux publics handicapés.
Le CMN, grâce au soutien de KLESIA, groupe paritaire à but non lucratif et acteur majeur de
la protection sociale complémentaire, va développer deux nouveaux projets à destination
des publics handicapés.
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La refonte complète du site internet « Accueil pour tous », disponible au quatrième
trimestre 2020
Conçu en 2005, le site internet « Accueil pour tous » (http://www.handicap.monumentsnationaux.fr/) est dédié aux internautes en situation de handicap. La refonte de ce dernier
permettra d’y apporter de nouveaux contenus, mais également plus de technicité et
d’ergonomie, tout en le rendant accessible depuis toutes les pages des sites du CMN (le site
institutionnel, les sites des cent monuments, le site des Editions du Patrimoine). Ainsi, les
personnes en situation de handicap et leurs accompagnants pourront préparer leur visite
dans les monuments puisque, pour chaque grande famille de handicap - déficience visuelle,
auditive, cognitive et motrice –, une présentation générale du monument, de son histoire et
de ses collections ainsi que de l’ensemble de ses caractéristiques (accès, places de
stationnement, services…) seront présentés. De plus, une offre de visite spécifique in situ
sera proposée, accompagnée de supports et d’outils d’aide à la visite adaptés (vidéos
d’animation, vidéos en LSF (Langue des Signes Française), sous-titres, pictogrammes, textes
en français facile à lire et à comprendre (FALC), audio description, retranscription,
interventions de comédiens sourds, carte interactive, visites virtuelles…).
 Le développement d’applications de visites spécifiques aux publics handicapés
Afin d’assurer un accueil adapté pour les visiteurs déficients intellectuels et visuels se
présentant de façon individuelle dans ses monuments, le CMN s’engage à la mise en
accessibilité de ses applications de visite. Ainsi, des applications pour les visiteurs déficients
visuels seront reconstruites selon les imposés techniques requis, tandis que des applications
de visite pour les visiteurs déficients intellectuellement bénéficieront d’une nouvelle charte
graphique spécifique permettant une ergonomie simplifiée et confortable, ainsi que de la
création de parcours dédiés et de contenus adaptés. Dans le cadre de la réalisation de ces
différents supports, l’Unapei, fédération nationale représentative des personnes handicapées
mentales, partenaire du CMN, apportera son expertise en matière de connaissance des
besoins et usages de ces publics. Le CMN est par ailleurs soutenu en Assistance à Maitrise
d’Ouvrage (AMO) par la société Koena, spécialisée en accessibilité numérique pour
l'inclusion des personnes handicapées (audits RGAA, WCAG).
Le lancement de la première application de visite dédiée aux visiteurs déficients intellectuels
est prévu courant 2020.
4.8. Renforcer la politique d’ouverture des données : mise en ligne d’une
partie des fonds photographiques du site « Regards » en licence
ouverte
Le Centre des monuments nationaux a annoncé le mercredi 20 novembre 2019 la mise à
disposition au public de près de 13 000 images en Licence Ouverte et en haute définition
(fichier 4000 x 6000 pixels / 300 dpi/ Jpeg) au travers de la base d’images en ligne Regards.
Cette mise en ligne permet à tous les publics de bénéficier de ce riche fonds
photographique. Dans le cadre de la politique du gouvernement en faveur de l’ouverture des
données publiques (« Open Data »), Etalab, mission chargée sous l’autorité du premier
ministre, d’ouvrir le plus grand nombre de données publiques des administrations de l’État et
de ses établissements publics, a conçu la « Licence Ouverte/ Open Licence ». Cette licence
élaborée en concertation avec l’ensemble des acteurs, facilite et encourage la réutilisation
des données publiques mises à disposition gratuitement. La base Regards accessible via
l’adresse www.regards.monuments-nationaux.fr existe depuis 2012. Aujourd’hui, le Centre
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des monuments nationaux met à disposition du public près de 13000 images en Licence
Ouverte accessibles sur simple inscription en ligne.
Lors de la première visite sur le site, les utilisateurs peuvent créer un compte lO (Licence
Ouverte) en indiquant leur nom, leur adresse et leur courriel. La validation du compte étant
automatique, les utilisateurs peuvent télécharger en haute définition (jpeg 4000*6000 pixels,
300dpi) toutes les images sous Licence Ouverte indiqué par le pictogramme (lO) en illimité.
Les photographies sous Licence Ouverte peuvent être utilisées à des fins commerciales
comme non commerciales. La photographie étant cédée à titre non exclusif, l’image peut
être utilisée par tout autre tiers. Pour utiliser une image sous Licence Ouverte téléchargée
depuis le site Regards, les utilisateurs devront veiller au respect du droit moral de l’auteur et
notamment à son droit de paternité en indiquant son nom et la source en mentionnant le
CMN de la façon suivante : ©nom du photographe / CMN ou ©Reproduction Nom du
photographe / CMN.

5. Le mécénat
En lien avec le développement de projets d’envergure, le Centre des monuments nationaux
poursuit le développement de sa politique de mécénat.
En 2019, le CMN s’est doté d’un comité de soutien afin d’accompagner le rayonnement de
l’ensemble de ses sites. Ce comité est composé d’une vingtaine de personnalités issues
d’horizons professionnels divers, hautement représentatives dans leurs secteurs d’activité
professionnelle, familières du monde de l’art et sensibles à la cause du patrimoine (grands
chefs d’entreprise nationaux et internationaux, collectionneurs, donateurs, personnalités
intellectuelles et des médias). Après une première réunion de travail en janvier 2019, le
comité de soutien continue d’œuvrer en faveur des monuments du réseau du CMN.
Dans le cadre de l’ouverture prochaine de l’Hôtel de la Marine, et parallèlement aux accords
conclus avec la Fondation Collection Al Thani, cinq mécénats majeurs ont été signés avec :
• La Compagnie du Ponant pour la restauration de l’ancien bureau du chef d’étatmajor
• Siaci-Saint-Honoré pour la restitution du Cabinet des glaces et du Cabinet doré
• Dentsu Aegis Network, via un mécénat de compétence pour la conception de la
campagne de communication
• Rolex pour l’acquisition et la restauration de pendules
• Fondations Velux pour le mécénat exclusif de la verrière de l’Hôtel de la Marine
Par ailleurs, d’autres projets concernant l’ensemble du réseau ont été conclus :
• Klésia, par l’intermédiaire du Comité national de coordination de l’action pour le
handicap (CCAH), qui apporte son soutien pendant 3 ans au développement des
outils d'accès et de visite destinés aux personnes handicapées
• Le Fonds Handicap et société par Intégrance pour la réalisation d’un lexique
illustré en vidéo en accessibilité universelle, des termes architecturaux et
patrimoniaux
• La Fondation Solutys Group pour la réalisation d’un outil de médiation du nouvel
espace d’interprétation des Tours et Remparts d’Aigues-Mortes
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En 2020, le CMN poursuivra ses actions notamment en faveur du développement du
mécénat local pour la conservation et la restauration du patrimoine de proximité, ainsi que
pour la mise en place de projets de médiation.

6. La stratégie de marque du CMN
Le Centre des monuments nationaux a présenté en 2019 les premiers produits dérivés à son
image. Parmi elles, on retrouve des marques prestigieuses labélisées Entreprise du
Patrimoine Vivant (EPV) comme la société de vêtements Saint James, la société de tissage
Garnier-Thiebaut, référence en la matière de linge de maison haut de gamme ou encore le
fabricant centenaire du savon authentique de Marseille Marius Fabre.
Avec sa politique de produits dérivés, le CMN, dont l’une des missions est l’entretien du
patrimoine français, entend ainsi défendre l’image du patrimoine. Dans cette volonté, il met
en valeur les savoir-faire français en s’associant à des entreprises labellisées Entreprise du
Patrimoine Vivant (EPV) et en faisant la promotion de jeunes entreprises françaises pour
leurs produits innovants ou originaux. Ainsi, entre modernité et tradition, le patrimoine géré
par le CMN rayonne auprès du plus grand nombre.
En 2020, le CMN poursuit sa politique avec les 2 « marques monuments » que sont celles de
l’Arc de triomphe et de l’abbaye du Mont-Saint-Michel et de nouveaux produits seront
disponibles dans les boutiques des monuments et via les entreprises licenciées dans leur
réseau.

7. Les Éditions du patrimoine
Les Éditions du patrimoine sont à la fois le département éditorial du CMN et éditeur délégué
des services patrimoniaux du ministère de la Culture. Assurant à ce titre une mission de
service public, elles ont vocation, d’une part à rendre compte des derniers acquis de la
recherche et, d’autre part, à diffuser la connaissance du patrimoine auprès d’un large public.
Avec environ trente nouveautés par an éditées en propre ou coéditées avec le secteur privé,
le catalogue offre désormais plus de 600 références dans une vingtaine de collections bien
différenciées, régulièrement réimprimées et mises à jour.
www.editions-du-patrimoine.fr
7.1. Beaux livres
Mémoire morcelée
Le château de Maisons
150 d’archéologie en Île-de-France
De la résidence aristocratique
Sous la direction de Christian Landes et monument historique
Bertrand Triboulot
Collectif
Collection « 150 ans d’archéologie »
Collection « Monographies d’édifices »

au
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L’archéologie est une science vivante, et
plus souvent spectaculaire que l’on ne
pense. Du paléolithique au
XXIe siècle, les auteurs de ce
livre emmènent le lecteur
dans une visite des chantiers
de fouilles d’Île-de-France les
plus frappants.
Parution : 1er trimestre

Chef-d’œuvre
de
François
Mansart,
laboratoire de l’architecture classique et
annonciateur de Versailles, le château de
Maisons fascine tant par son architecture
que par les personnages illustres qui y
vécurent. Ce livre vient palier la quasi
absence de publications sur le sujet et
présente enfin une histoire complète.
Parution : mars 2020

Le Palais Bourbon
Trois siècles d’histoire d’après un
manuscrit inédit
Préface de Richard Ferrand,
président
de
l’Assemblée
nationale
Collection « Monographies
d’édifices »
Pousser la porte de l’Assemblée nationale…
Voici à quoi nous invite cette belle
monographie qui retrace l’histoire du palais
voulu par la duchesse de Bourbon, fille
légitimée de Louis XIV. Depuis le XVIIIe
siècle, l’évolution de ce palais devenu
assemblée n’a cessé d’évoluer. Le manuscrit
inédit de Georges Catulle nous en révèle
histoire et secrets.
Parution : mars

Le Conseil constitutionnel
Denys de Béchillon, Christophe Bottineau,
Damien Connil
Collection « Monographies d’édifices »
À Paris, au cœur du Palais-Royal, le Conseil
constitutionnel est une institution d’État,
aussi fondamentale que discrète. Dans un
premier temps, l’ouvrage revient sur
l’histoire et l’unité architecturale du PalaisRoyal ; le second volet familiarise le lecteur
avec le fonctionnement de cette juridiction
particulière.
Parution : avril

Victor Hugo,
la Liberté au Panthéon
Sous la direction d’Alexandrine Achille
Collection « Catalogue d’exposition »
Cet ouvrage accompagne l’exposition
« Victor Hugo, la Liberté au Panthéon » (du
22/04 au 30/08/2020). Une approche
originale pour comprendre ce qui a mené
Victor Hugo au Panthéon, comment
l’homme célèbre est devenu héros national.
De l’éveil de la conscience à la consécration
républicaine, en passant par l’exil ou
l’affirmation des convictions, c’est ce
parcours unique qu’abordera la monographie
éditée à cette occasion.
Parution : avril

Anatomie du bois
Patrick George, Emmanuel Maurin, MarieChristine Trouy
Hors collection
La reconnaissance des bois est indispensable
à l’authentification des meubles. Dans
l’ouvrage
seront
explicités
les
caractéristiques macroscopiques de chaque
bois, mais aussi un historique de son
utilisation ou de son commerce. Près d’une
centaine d’essences seront ainsi décrites,
puis examinées à travers des meubles
emblématiques conservés dans de grandes
collections publiques.
Parution : 2e trimestre

La villa E-1027
Une journée au Garde-Meuble
Naissance et renaissance d’une icône du Agnès Walch, Gatien Wierez
XXe siècle
Hors collection
49

Collectif
Collection « Monographies d’édifices »
Icône de l’architecture moderne, la villa E1027, première création architecturale
d’Eileen Gray, est construite de 1926 à 1929
en surplomb de la baie de Roquebrune-CapMartin face à Monaco. Elle a valeur de
manifeste, tant pour l’architecture ellemême que pour les meubles fixes et mobiles,
les luminaires et les décors qui en sont
indissociables. Ce livre est la somme
définitive sur le site, qui vient de connaître
un exceptionnel chantier de restauration.
Parution : Octobre 2020

Au XVIIIe siècle, l’Hôtel de la Marine était le
Garde-Meuble de la Couronne. Le train de
vie y était celui d’une grande demeure
aristocratique. Les auteurs font ici revivre
une journée « ordinaire », du lever au
coucher, en y associant tous ses habitants,
les maîtres comme les serviteurs. Grâce à
une iconographie qui unira documents
anciens et photographies de meubles et
objets « en situation », le lecteur pénètrera
dans l’intimité de ce lieu d’exception.
Parution : 9 juillet 2020

Trésors de la collection Al Thani
Sous la direction d’Amin Jaffer
Hors collection
La collection Al Thani est aujourd’hui l’une
des plus prestigieuses collections privées au
monde. Couvrant 3 000 ans d’histoire, elle
présentera au sein d’un espace spécifique de
l’Hôtel de la Marine une sélection de chefsd’œuvre : tête égyptienne en jaspe rouge,
ours chinois en bronze de la dynastie Han,
masque maya, buste de l’empereur Hadrien,
ou coupe de l’empereur moghol Jahangir…
Cette belle monographie présentera les
grands ensembles qui constituent cette
collection unique.
Parution : 9 juillet 2020 - Disponible
également en anglais.

Patrimoine carcéral
Sous la direction de François Goven
Collection : « Patrimoines en perspective »
À l’heure où la prison parisienne de la Santé
– monument historique – sort d’un long
chantier de restauration, ce livre est
l’occasion de s’interroger sur les lieux
d’enfermement, leur histoire et leur devenir
: certaines sont restaurées, d’autres
transformées en hôtel, centres de
conférences ou logements. L’équipe réunie
par François Goven en aborde tous les
aspects.
Parution : 3e trimestre

Dictionnaire encyclopédique de l’histoire
de la construction
Sous la direction d’André Guillerme
Hors collection
Unique en son genre, ce dictionnaire allie la
commodité alphabétique et l’ambition
encyclopédique. Il rassemble, en près de
3000 entrées, une somme de connaissances
historiques sur la construction du XVIIe
siècle à nos jours, qui n’avaient jamais été
réunies en un seul ouvrage. Il a nécessité le
dépouillement systématique d’une vingtaine
de dictionnaires et encyclopédies, dont celle
de Diderot, et cumule des mots courants du
bâti, des outils simples, des mécanismes, des
constructions originales ou pilotes, des
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catégories, des concepts, des mots oubliés.
Ouvrage de référence, il est destiné à un
large public : universitaires, étudiants,
professionnels
de
la
construction
(architectes, ingénieurs ou urbanistes). En
effet, les interventions sur le bâti existant,
plus ou moins ancien, constituent
actuellement une part croissante des
activités constructives.
Parution : 4e trimestre
7.2. Collection « Carnets d’architectes »
Prix : 25 € – format : 16,5 x 21 cm – broché – 192 pages – environ 200 illustrations
Oscar Niemeyer en France
Vanessa Grossman et Benoît Pouvreau
Mort à près de 105 ans en 2012, le brésilien Oscar Niemeyer est l’un des plus grands noms
de l’architecture du XXe siècle. Mondialement connu pour la construction de Brasilia, il a
également construit en France : siège du Parti communiste, bourse du travail de Bobigny,
maison de la culture du Havre, siège du quotidien l’Humanité, bureaux de la Société générale
à Fontenay-sous-Bois. L’occasion de revenir sur son parcours.
Parution : 3e trimestre
7.3. Collection « Carnets d’architectures »
Prix : 25 € – format : 16,5 x 21 cm – broché – 192 pages – environ 200 illustrations
Ambassades françaises du XXe siècle
Fabien Bellat
Belgrade (Roger-Henri Expert, 1929), Ottawa (Eugène Beaudouin, 1938),
Sarrebruck (Georges-Henri Pingusson, 1952), Varsovie (Henri Bernard,
Guillaume Gillet et Bernard Zehrfuss, 1964-1970), Washington (André
Remondet, 1977), Berlin (Christian de Portzamparc, 1997) … autant de hauts
lieux où la diplomatie française a porté la voix des plus grands architectes.
Depuis les années 1900, c’est un véritable « modèle français » qui a été à
l’œuvre, souvent copié par les grandes puissances internationales.
Un nouveau « Carnet d’architecture » qui propose un passionnant tour du monde.
Parution : mars 2020
7.4. Collection « Vocabulaires » - À nouveau disponible
Prix : 60 € – format : 21,5 x 30,5 cm – relié souple – 682 pages – 1 600 illustrations
Mobilier domestique. Tome 1
Vocabulaire typologique
Nicole de Reyniès
Épuisé depuis plusieurs années, cet immense répertoire recense tous les aspects
du mobilier : appellations, fonctions, formes. Par sa présentation méthodique et
son illustration très riche, le livre met en évidence les évolutions historiques ou
stylistiques du mobilier domestique, ainsi que son rôle dans la vie quotidienne.
Avec le « Vocabulaire » consacré aux Objets civils domestiques, il constitue une
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encyclopédie des objets mobiliers français. Il est complété par un tome 2, toujours
disponible.
Parution : février 2020
7.5. Collection « Photographie » - Nouvelles éditions
Prix : 19,90 € – format : 18,2 x 24 cm – broché – 240 pages – 200 illustrations
Le monde de Colette au Palais-Royal
Claude Malécot
C'est au Palais-Royal que la
figure de Colette, femmeécrivain, s'est définitivement
construite. L'ouvrage permet de
redécouvrir à travers elle un
Palais-Royal vivant, populaire, plein de
gouaille et de surprises nocturnes, tel qu'il
était avant de devenir l'écrin superbe et
monumental d'aujourd'hui.
Parution : 1e trimestre

Le monde de Victor Hugo vu par les
Nadar
Claude Malécot
Cet ouvrage illustre un demisiècle de rencontres autour de
Victor Hugo grâce à quelque
200 portraits photographiques
et caricatures de Félix Nadar
ou de son fils Paul. C’est tout un pan du
XIXe siècle qui revit ici.
Parution : 1e trimestre

7.6. Collection « Mots & monuments » - Nouvelle collection
Châteaux, abbayes, cathédrales, les monuments gérés par le CMN figurent parmi les chefsd’œuvre de l’architecture occidentale, mais souvent, derrière les façades, se cachent aussi
des textes, parfois écrits au sein même de ces murs. Les prisonniers de la Conciergerie,
Voltaire ou Sade à Vincennes, Victor Hugo ou Gérard de Nerval à Notre-Dame de Paris,
George Sand à Nohant ou Marie Durand dans la tour de Constance à Aigues-Mortes, écrits
et récits abondent ; ces anthologies les (re)donnent à lire.
Prix : 15€ environ, broché, 250 pages
La Conciergerie sous la Révolution
Textes réunis par Guillaume Mazeau
Les rois de France délaissent le palais de la
Conciergerie à la fin du XIVe siècle pour
s'installer au Louvre et à Vincennes.
L’activité judiciaire s’y développe, et des
prisons sont aménagées. Ce livre regroupe
les écrits des prisonniers à la Conciergerie,
pendant la Révolution.
Parution : 4e trimestre

Chez monsieur de Bussy-Rabutin
Préface de François-Xavier Verger
Militaire, courtisan, écrivain, épistolier,
Roger de Bussy-Rabutin fut l’un des grands
esprits du XVIIe siècle. Ce florilège
rassemble divers textes choisis pour la
résonance qu’ils offrent avec son château de
Bussy-Rabutin, où il passa une grande partie
de sa vie. Parution : 4e trimestre
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7.7. Collection « Un artiste / un monument »
Chaque année, le CMN invite des artistes à investir l’un de ses monuments. De ces
rencontres entre l’art contemporain et le patrimoine naissent des œuvres profondément
originales dont la trace est conservée dans cette collection. Le catalogue en plusieurs
dimensions propose deux niveaux de lecture d’un petit format à un poster : une immersion
totale !
Prix : 5€, 18 × 28 cm, 36 x 58 cm au format poster, 32 pages
Habiter la villa
Françoise Pétrovitch
à la villa Savoye
Parution : 2e trimestr

Anima mundi
Anne et Patrick Poirier
à l’abbaye du Thoronet
Parution : 2e trimestre

El Anatsui
à la Conciergerie
Parution : 3e trimestre

Joël Andrianomearisoa
aux Tours et remparts d’AiguesMortes
Parution : 3e trimestre

Christo
à l’Arc de triomphe
Parution : 3e trimestre

7.8. Collection « Le journal des expositions »
Pour accompagner la programmation des monuments du CMN, des « petits journaux » pour
accompagner une visite et garder une trace.
Prix : 3€, 30 × 42 cm, environ 16 pages.
Un roi de guerre à la Renaissance :
Henri II à Vincennes
au château de Vincennes
Didier Le Fur
Parution : 2e trimestre

Victor Hugo, la Liberté au Panthéon
au Panthéon
Alexandrine Achille
Parution : 2e trimestre

Les Signes personnages d’Olivier
Debré
à l’abbaye du Mont-Saint-Michel
Alain Julien-Laferrière
Parution : 2e trimestre

Muller Van Severen
à la villa Cavrois
Parution : 2e trimestre
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Hubert Le Gall, une fantaisie grecque
à la villa Kérylos
Bérénice Geoffroy-Schneiter
Parution : 3e trimestre

Salses en bandes dessinées
à la forteresse de Salses
Cédric Fernandez, Pierre-Roland SaintDizier
Parution : 3e trimestre

Léonard Racle, architecte de Voltaire
au château de Voltaire à Ferney
Parution : 4e trimestre

De feu et de soufre, l’armée de
l’Apocalypse. La guerre au XVIe siècle
au château d’Angers
Parution : 4e trimestre

7.9. Jeunesse
À la recherche du diamant bleu
À l’occasion de l’ouverture de l’Hôtel de la
Marine, en parallèle du parcours destiné aux
jeunes publics, ce récit d’aventures illustré
retrace l’épopée du Bleu de France, le fameux
diamant royal disparu en 1792 au gardemeuble de la Couronne, retrouvé à Londres
en 1812, connu sous le nom de Hope… Il
est aujourd’hui le chef-d’œuvre du
Smithsonian Institution de Washington.
Parution : 9 juillet 2020

Le voyage de l’obélisque
Cadeau du vice-roi d’Égypte, l’obélisque de
Louxor est sans doute aujourd’hui l’élément
majeur de la place de la Concorde, et l’un des
symboles de la capitale. Depuis le 25 octobre
1836, il est l’aiguille d’un cadran solaire dont
l’hôtel de la Marine est le décor. Des bords
du Nil à ceux de la Seine, le voyage dura de
longs mois, et son érection plus longtemps
encore !
Parution : 4e trimestre

Architecture
2020 verra la naissance d’une nouvelle série de livres destinés aux jeunes publics, afin
d’initier ceux-ci à la connaissance de l’architecture et de ses métiers. Cette collection sera
déployée en lien avec la direction générale des Patrimoines (ministère de la Culture)
Deux de ces albums illustrés paraîtront en 2020, sur des thématiques prochainement
dévoilées.
Parution : 4e trimestre
7.10. Revue « Monumental »
Revue scientifique et technique des monuments historiques, Monumental, deux fois l’an,
donne l’actualité des grands chantiers de restauration en cours ou récemment achevés,
présente découvertes, publications, expositions et colloques, recense les immeubles et
objets d’art nouvellement protégés par une mesure de classement.
Prix : 30 € – format : 23 x 29,7 cm – broché avec rabats – 128 pages – 250 illustrations
Monumental 2020-1
Les menuiseries de fenêtres
Ce numéro, consacré aux menuiseries de
fenêtre,
attirera
l'attention
sur
la
conservation de ce patrimoine fragile du
second œuvre, en faisant état des enjeux
patrimoniaux dans le cadre de leur

Monumental 2020La tapisserie
Ornement privilégié
des monuments
historiques civils ou religieux, du fait de son
caractère monumental, de son impact
décoratif et de sa force narrative, la tapisserie
fait l’objet d’un dossier très nourri. De
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restauration, des questions d'adaptation
/performances énergétiques, à travers
différentes études de cas (anciens et
contemporains).
Les articles d'introduction traiteront de la
fenêtre dans l'histoire de l'architecture (au
Moyen Âge, à l'époque moderne, au XIXe et
XXe siècles).
Parution : 2e trimestre

nombreux exemples récents de restauration
d’œuvres provenant des collections publiques
comme privées témoignent notamment des
moyens mis en œuvre pour leur
préservation.
Le dossier du laboratoire sera consacré à la
microbiologie et aux altérations biologiques.
Parution : 4e trimestre

7.11. Collection « Itinéraires »
Les titres de cette collection constituent des guides indispensables pour tout promeneur
désireux de connaître d’une façon agréable et approfondie les lieux qu’il découvre.
Abondamment illustrés, ces ouvrages au format de poche proposent l’histoire générale d’un
monument ou d’un site, suivie de sa visite détaillée, le tout enrichi de plans, d’une
chronologie et d’une bibliographie.
Prix : 8 € – format : 11 x 22,5 cm – broché avec rabats – 64 pages – 130 illustrations
La villa gallo-romaine de Montmaurin
Christian Landes
Au cœur de l’écosystème du
Comminges, les vestiges des villas
gallo-romaines de Montmaurin sont
exceptionnels : il s’agit de l’une des
plus vastes connues en France. Sur
un hectare et demi, elle déployait ses 150
pièces, ses jardins, ses galeries, ses thermes.
Les dallages de marbre ou de mosaïques
ornaient les principales pièces.
Après une campagne de restauration, un
nouveau musée ouvre ses portes, l’occasion
idéale d’en publier le guide.
Parution : 1e trimestre

Le Monastère royal de Brou
Pierre-Gilles Girault
Nouvelle édition
Construit au XVIe siècle à l'initiative de
Marguerite d'Autriche, le Monastère royal
de Brou se signale par sa toiture aux tuiles
vernissées polychromes. Ses bâtiments
s'organisent autour de trois cloîtres. L’église
est célèbre pour ses tombeaux architecturés
ornés de grands gisants et peuplés de
statuettes d'albâtre : la profusion de leur
décor contribue à faire de l'ensemble un
chef-d'œuvre du gothique flamboyant.
Parution : 3e trimestre

Le Monastère de Saorge
Christophe Niedziocha
Saorge était une place forte de grande
importance contrôlant la route de Nice à
Turin par le col de Tende, entre Piémont et
Ligurie. Des frères franciscains récollets y
fondèrent leur couvent en 1633, à l'époque
de la Réforme catholique. D’influence
baroque, il surplombe aujourd’hui le village et
les gorges de la Roya, aux portes du
Mercantour.
Parution : 4e trimestre
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7.12. Collection « Regards »
Des albums-souvenirs pour guider le lecteur dans sa découverte d’un site ou d’un
monument, abordé à l’aide d’un bref exposé historique et d’un ensemble d’images largement
commentées.
Prix : 12€ – format : 24 x 26 cm – broché avec rabats – 64 pages – 90 illustrations
Cap moderne
Eileen Gray et Le Corbusier : la
modernité en bord de mer
Tim Benton
Un exceptionnel ensemble du
XXe siècle, construit sur l’un
des plus beaux sites de la baie
de
Roquebrune-Cap-Martin.
On y retrouve la villa E 1027
d’Eileen Gray, le cabanon de Le Corbusier,
ainsi que l’Étoile de mer et les unités de
camping qu’il y édifia pour ses amis
Rebutato.
Parution : février 2020
Disponible également en anglais.

La basilique Saint-Denis, de la Révolution
à nos jours
Jean-Michel Leniaud
C’est désormais officiel, la tour nord de la
basilique Saint-Denis – disparue au XIXe
siècle – sera reconstruite, dans le cadre d’un
chantier vivant. Mais que savons-nous de
l’histoire de ce haut lieu depuis les saccages
révolutionnaires ? Ce livre est l’occasion de
revenir sur cette histoire passionnante.
Parution : mars 2020

Collection Al Thani
Chefs-d’œuvre
Amin Jaffer
La collection Al Thani est aujourd’hui l’une
des plus prestigieuses collections privées au
monde. Couvrant 3 000 ans d’histoire, elle
présentera au sein d’un espace spécifique de
l’Hôtel de la Marine une sélection de chefs
d’œuvre : tête égyptienne en jaspe rouge,
ours chinois en bronze de la dynastie Han,
masque maya, buste de l’empereur Hadrien,
ou coupe de l’empereur moghol Jahangir…
Parution : 9 juillet 2020
Disponible également en anglais.

L’Hôtel de la Marine
Alexandre Gady
L’ouverture au public de l’Hôtel de la
Marine, en juillet 2020, sera l’événement
culturel de l’année. Inaccessible au public
pendant deux siècles, restauré par le CMN,
ce chef d’œuvre de Gabriel sera désormais
le point d’attrait de la place de la Concorde.
Du garde-meuble de la Couronne au
ministère de la Marine, le chef-d’œuvre de
Gabriel a toujours été l’un des hauts lieux du
pouvoir en France.
Parution : 9 juillet 2020
Disponible également en anglais.

L’Institut de paléontologie humaine
Un palais pour la préhistoire
Henry de Lumley
L’Institut de paléontologie humaine –
Fondation prince Albert Ier de Monaco est
un bâtiment exceptionnel construit par
Emmanuel Pontremoli à la demande du
prince. Chef d’œuvre d’un Art nouveau
historicisant, son architecture et ses décors
ont été intégralement préservés, abritant et
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valorisant
d’exceptionnelles
archéologiques.
Parution : 4e trimestre

collections

7.13. Guide
Guide des jardins remarquables en Ile- Guide du patrimoine
de-France
Ouvert au public
Il y a bientôt trois ans, le Guide Nouvelle édition
des Maisons des Illustres aura été C’est plus de 3000 sites et monuments
un grand succès, dont la nouvelle ouverts au public à travers la France entière
édition est parue en 2018. En que le lecteur-touriste découvrira dans ce
2020, un nouveau guide est guide entièrement actualisé. Région par
proposé dans la même série, consacré aux région, département par département,
40 jardins d’Île-de-France qui bénéficient du chaque site ouvert au public y est présenté
label « Jardin remarquable ». Des Tuileries de manière synthétique avec toutes les
au jardin du musée de l’Outil à Wy-dit-Joli- informations pratiques pour profiter au
Village, de belles idées d’excursion !
mieux de sa visite.
Parution : février 2020.
Parution : 2e trimestre
7.14. Collection « Cathédrales de France »
Prix : 10 € - format : 21 x 12 cm – 96 pages – environ 100 illustrations – broché avec grands
rabats
Fréjus
La cathédrale Saint-Léonce et le groupe épiscopal
Michel Fixot, Élisabeth SauzeDisponible également en anglais
Nouvelle édition
Petit par la taille mais remontant aux premiers temps de la chrétienté, l'ensemble cathédral
est un rare vestige de l'époque médiévale réunissant quatre édifices : le baptistère, l'église
cathédrale Saint-Léonce, les bâtiments canoniaux et le cloître, la résidence épiscopale. Le
visiteur sera particulièrement intéressé par le baptistère avec son remploi de colonnes
antiques, qui a conservé sa cuve pour le baptême par immersion.
Parution : 2e trimestre
7.15. Collection « Villes et pays d’art et d’histoire »
Prix : 12 € - format : 12 x 22,5 cm – broché avec rabats – 152 pages – 260 illustrations
Fréjus
Collectif
Nouvelle édition
Ville romaine (Forum Julii), ville médiévale, Fréjus est une cité attachante au pied de l’Esterel,
sur les rives de l’Argens, s’ouvrant sur la Méditerranée. En six parcours, ce guide permet de
découvrir tout ce qui fait le charme et l’histoire de la ville : le groupe épiscopal, le centre
historique, les traces de la ville antique, le Fréjus balnéaire, les collines, et enfin les alentours.
Parution : 3e trimestre
7.16. Collection « Recherche et architecture »
Ici par ailleurs
5e rencontres doctorales en architecture et paysage – Lyon 2019
Collectif
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Sur la thématique de l’international, ces rencontres offrent aux doctorants et jeunes
docteurs l’occasion de communiquer et de partager le fruit de leurs recherches avec la
communauté scientifique. L’internationalisation croissante de la recherche pose des
questions spécifiques quant aux manières de concevoir et pratiquer la recherche, avec toutes
les diversités propres aux champs qui construisent cette discipline.
Parution : 4e trimestre
Contacts Éditions du patrimoine :
editionsdupatrimoine@monuments-nationaux.fr - 01 44 54 95 20
Clair Morizet : clair.morizet@monuments-nationaux.fr - 01 44 54 95 23
Nathalie Lemistre : nathalie.lemistre@monuments-nationaux.fr - 01 44 54 95 34
Ismael Loubatières: ismael.loubatieres@monuments-nationaux.fr - 01 44 54 85 50
Prix, dates de parution, éléments techniques, couvertures, photographies et crédits sont non
contractuels et susceptibles de changer après la parution de ce pré-programme.
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8. Annexes
L’année 2019 en chiffres
Le Centre des monuments nationaux, 1er opérateur public culturel et touristique du
ministère de la Culture
Plus de 100 monuments ouverts ou en préparation d’ouverture à la visite avec l’Hôtel de la
Marine en 2020 et le château de Villers-Cotterêts et 2022
61 parcs et jardins au sein de ces monuments
9 971 000 visiteurs en 2019 sur l’ensemble du réseau
Chiffres notables :
700 références et 49 nouveautés aux nouvelles éditions pour les Éditions du patrimoine
Une ouverture aux publics spécifiques et scolaires
16 monuments et sites labellisés « tourisme et handicaps »
Un patrimoine valorisé
219 opérations lancées et en cours en 2019
23 519 605 millions d’euros engagés dans la conservation, la restauration des
monuments (hors l’Hôtel de la Marine et le château de Villers-Cotterêts) et des collections
2 865 123 millions d’euros engagés pour des aménagements
133 654 biens culturels (comprenant les collections du CMN et les dépôts de longue durée)
répartis sur 76 monuments, dont 8 130 biens classés au titre des Monuments Historiques
49 prêts des collections du CMN dans des expositions en France et à l’étranger
405 tournages dans les monuments dont 313 émissions ou reportages, 48 fictions (courts
et longs métrages, séries, téléfilms) et 44 films publicitaires et institutionnels.
Les dépenses pour l’année 2019 : 167,4 millions
fonctionnement et 58,5 millions € en investissement

€ dont 42,1 millions

€

en

Le fonctionnement du CMN est financé à plus de 85 % sur ses ressources propres dont :
- les droits d’entrée : 57,3 millions €. Le droit d’entrée demeure de loin la première
source de recettes propres de l’établissement (60 %).
- les ventes du réseau des 76 librairies-boutiques sont de 15 122 530 € HT et de 584 907€
du réseau externe pour les Éditions du patrimoine
- la valorisation domaniale : 17 429 440,43 millions € HT de recettes en 2019
- le mécénat financier : 70 conventions de mécénat signées en 2019 pour un montant total
de 1,3 million d’euros
Les subventions du ministère de la Culture et autres services de l’Etat :
- En fonctionnement : 34,6 millions €
- En investissement : 67,9 millions €
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Le CMN numérique
+ de 13 millions de pages vues sur la nouvelle galaxie de près de 100 sites Internet
(+21%)
4 nouvelles applications de visite (abbaye de Montmajour, château et rempart de
Carcassonne, exposition Marie-Antoinette, alignements de Carnac en LSF)
85 cartels numériques installés dans les monuments du CMN
Sur les réseaux sociaux
85 000 abonnés sur Facebook (+17 % par rapport au 1er janvier 2019), 365 posts.
61 000 abonnés Twitter (+10 % par rapport au 1er janvier 2019), plus de 2335 tweets
postés, 37 live-tweet lors d’événements et 13 millions d'impressions sur les tweets en 1 an
53 000 abonnés sur Instagram (+54% par rapport au 1er janvier 2019), 355 photos
postées et 55 stories.
1 millions de vues sur Youtube pour les 418 vidéos publiées
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