Communiqué de presse
Le 11 février 2021

Le Centre des monuments nationaux va recevoir trois œuvres
destinées à l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
grâce au don de l’artiste Parvine Curie (1936-).
Les collections nationales vont s’enrichir de trois œuvres exceptionnelles de Parvine Curie
grâce au don par l’artiste d’une sculpture monumentale et de deux tapisseries destinées à
l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, où le Centre des monuments nationaux mène
actuellement une campagne de restauration du monument ainsi que la création d’un
parcours muséal pour une ouverture au printemps 2022.
L’artiste Parvine Curie a souhaité faire don de trois de ses œuvres en faveur de l’abbaye de
Beaulieu-en-Rouergue, qui abritera prochainement l’importante collection d’art moderne de
Geneviève Bonnefoi et Pierre Brache, anciens propriétaires des lieux, au sein de laquelle Parvine
Curie était déjà représentée.
Parvine Curie recherche dans son travail une harmonie entre l’architecture, l’homme et la nature.
Elle trouve notamment son inspiration dans l’architecture médiévale, romane et gothique, et créé
les sculptures dites « Mères », massives et ajourées.
La sculpture monumentale offerte par l’artiste est une version monumentale de l’œuvre intitulée
Santa Maria del Mar. Elle sera réalisée, sous la direction de l’artiste, par le fondeur grec Theodoros
Papadopoulos dans son atelier à Athènes. Le modèle d’origine date de 1971. Il appartient à la série
des « Mères cathédrales ». Installée prochainement dans les jardins de l’abbaye, cette sculpture,
tirage monumental en bronze coulé, créera par l’enchevêtrement de ses formes des jeux d’ombres
et de lumière rappelant en particulier les espaces intérieurs d’une salle voutée. Par leur
mouvement ascensionnel, les arêtes vives et élancées suggèrent celles d’un chevet gothique.
Parvine Curie offre également au Centre des monuments nationaux deux œuvres textiles :
Personnage ailé (1988) et Histoire de Banyan (1986). Cette dernière fut exposée à l’abbaye de
Beaulieu en 1987. Composés avec la même rigueur que ses sculptures, les tissus cousus de Parvine
Curie étaient jusqu’à ce jour absentes des collections nationales. Le fonds de textile de la
collection Brache-Bonnefoi se voit donc renforcé par des œuvres importantes, réalisées par une
artiste soutenue dès 1987 par le couple de collectionneurs à l’occasion de l’exposition « Nouvelles
tapisseries-Broderies-Sculptures textiles et tenture de fête ». Ces deux tapisseries seront
exposées dans l’escalier monumental de l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue.
Depuis le 8 janvier 2021, le CMN est pleinement propriétaire de l’ensemble de la riche collection
d’art moderne de Geneviève Bonnefoi et Pierre Brache, suite à la signature de la délivrance du legs
de Madame Geneviève Bonnefoi. Le Centre des monuments nationaux remercie l’artiste Parvine
Curie pour la générosité du don de ces trois œuvres qui seront visibles par le public à l’ouverture
de l’abbaye de Beaulieu au printemps 2022. En rejoignant les collections nationales, ces œuvres
permettent au CMN de prolonger l’action de Geneviève Bonnefoi et Pierre Brache qui avaient fait
de l’abbaye de Beaulieu un centre d’art et d’y développer, dans le cadre d’un projet scientifique et
culturel ambitieux, l’offre culturelle du monument et son attractivité.
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Les œuvres

Santa Maria del Mar, Parvine Curie, 1971 (tirage 2021), abbaye de
Beaulieu-en-Rouergue © ecliptique laurent thion

Parvine Curie (1936-)

Santa Maria del Mar

1971 (tirage 2021)
Bronze
H. 268 cm ; L.270 cm ; Pr.220 CM (en quatre éléments)
Pour la réalisation de la sculpture monumentale destinée à l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue,
l’artiste est partie d’une œuvre de sa collection mesurant environ un mètre de haut et intitulée
Santa Maria del Mar, issue de la série des « mères-cathédrales ». Cette pièce sera agrandie
homothétiquement jusqu’à des dimensions monumentales : H. 268 cm ; L. 270 cm ; Pr. 220 cm. Le
modèle obtenu sera ensuite coulé en bronze pour une pièce dont le poids total sera d’environ 1300
kg.
Les sculptures de Parvine Curie sont faites de rigueur, de repliement et de ferveur. Elles sont en
parfaite harmonie avec l’architecture cistercienne. Elles sont l’expression d’une architecture
sensible, préservée de l’agitation du monde. Son installation dans les jardins, au chevet de
l’abbaye de Beaulieu est ainsi une sorte de retour à l’architecture qui inspire l’artiste mais aussi à
la pureté paradisiaque d’un jardin clos.
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« Histoire de Bayan », Parvine Curie, 1986
© ecliptique laurent thion

Parvine Curie (1936-)

Histoire de Banyan

1986
Tissus cousus
H. 250 cm ; L.225 cm
Exposée à l’abbaye de Beaulieu en 1987
Originaire d’Inde, le figuier des banyans, aux racines aériennes se transformant en nouvelles tiges
dès qu’elles touchent le sol, possède de multiples branches. Avec leur voûte solide formée par les
branches, ces arbres jaillissent voûtés, à l’instar de cathédrales, tel un miracle de la nature.
L’œuvre, composée de tissus cousus présente plusieurs de ces banyans. Elle est construite sur des
oppositions d’ombre et de lumière, de tensions spatiales, haut et bas, pesanteur et légèreté, et de
couleurs, noir et blanc, gris et rose, qui se résolvent dans une harmonie d’ensemble. L’œuvre
présente par ailleurs un traitement frontal, presque mural, qui peut être rapprochée du travail de
l’artiste sur les portes. Symbole de transition, la porte est en effet récurrente chez Parvine Curie.
Il s’agit d’un appel vers un au-delà, un espace autre dans lequel le spectateur peut entrer. Cette
pièce textile exposée à l’abbaye de Beaulieu en 1987 a ensuite été transcrite en lithographie. La
collection de l’abbaye en contient un tirage. Le tissu cousu de Parvine Curie témoigne de la grande
diversité des recherches de ces artistes, ni figuratifs, ni abstraits, qui dans les années 1960-1980
ont su renouveler l’intérêt pour cet art décoratif mural à l’instar de Jacques Haramburu, Ida
Karskaya notamment, également conservés à l’abbaye.
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Personnage ailé, Parvine Curie, 1986 © ecliptique laurent thion

Parvine Curie (1936-)

Personnage ailé

1988
Tissus cousus
H. 240 cm ; L.320 cm

Personnage ailé est une tenture de tissus cousus réalisée en 1988. Assez proche formellement de
la première tapisserie Histoire de Banyan, elle s’en distingue par sa composition, qui est plutôt

étagée que rayonnante et joue sur la notion de déséquilibre. C’est en effet à cette période que
l’artiste commence en sculpture d’abord, mais aussi dans tous les autres médias travaillés (bois,
bronze, résine), à donner une moindre impression d’enracinement et à jouer avec l’équilibre des
volumes. Dans le cas précis de Personnage ailé, les bras-ailés asymétriques qui se déploient
jusqu’aux bords de la tenture de part et d’autre ont un semblant de mouvement. De même, le bas
du corps du personnage est comme entravé par deux grandes obliques noires qui offrent une
dynamique à l’ensemble. Le thème de l’envol couvre la période allant de 1990 au début des années
2000 donnant des pièces sculptées ayant pour titre : Grand déséquilibre (bronze), 1999 ;
Battement d’ailes (bronze), 2001 ; Envol. En mémoire de Greta (matériau composite), 2002 ; Petit
vol (matériau composite), 2002…
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Parvine Curie
D’origine franco-iranienne, Parvine Curie naît à Nancy et passe sa jeunesse à Troyes. Autodidacte,
elle découvre la sculpture par le modelage auprès du sculpteur Marcel Marti, avec qui elle se
marie, et s’installe à Barcelone. En 1966 elle réalise ses premières Mères, puis les expose dès 1968
à Paris à la galerie Suzanne de Conninck. De 1970 à 1978, elle participe au Salon de Mai et de la
Jeune Sculpture. Elle rencontre François Stahly, qui deviendra son mari en 1975, et œuvre à ses
côtés à la fondation du Parc forestier de sculptures « le Haut du Crestet » en 1979.
Ni figuratives, ni purement abstraites, ses œuvres en bois ou en bronze sont proches de
l’architecture ou s’y intègrent. François Stahly, sculpteur, témoignait en mai 1993 : « Pendant ces
vingt dernières années où j’ai vu croître l’œuvre de Parvine, j’ai toujours été frappé de voir avec
quelle constance et quelle fidélité une vision intérieure préside chez elle au choix de chaque forme.
Sans jamais se laisser séduire par une impulsion du moment et dans un constant renoncement à
la facilité, ses créations dépouillées sont nourries par une sève, à l’exemple des grandes
architectures sacrées ».
Parvine Curie obtient en 1979 le Prix Bourdelle du musée éponyme qui lui consacre à la suite une
exposition en 1980. Plusieurs expositions rétrospectives et monographiques lui sont dédiées, en
1984 au Musée d’Art moderne de Troyes, en 1993 à la Fondation Arp de Meudon, en 1999 au
Monastère de Pédralbès (Espagne). Elle a reçu de nombreuses commandes publiques, notamment
le Grand relief pour le Palais de Justice de Nancy (teck,1979), Mère Cathédrale pour la Ville de
Paris (bois, 1980), le Monument aux victimes de la barbarie nazie de Meudon (marbre de Carrare,
1984), une Porte monumentale pour l’Abbaye de Murbach (bronze, 1986), Guizeh pour l’Hôtel de
ville de Constance en Allemagne (bronze, 1995). Ses œuvres sont conservées au musée d’art
moderne de la ville de Paris, au musée de sculpture contemporaine en plein air de Paris, au Frac
d’Ile-de-France, aux musées de Troyes et de Meudon.

La restauration de l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
En 1959, Geneviève Bonnefoi et Pierre Brache découvrent l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, alors
abandonnée depuis plusieurs années et menaçant ruine. Émus par la beauté singulière de cet
édifice cistercien du XIIe siècle, le couple l’achète afin de le restaurer. Amateurs éclairés d’art
contemporain, collectionneurs et amis de nombreux artistes du Paris des Trente Glorieuses, ils
décident de faire de l’abbaye le premier Centre d’art contemporain de Midi-Pyrénées et organisent
une première exposition dès 1970 avec des œuvres d’artistes de leur cercle parisien parmi lesquels
Hartung, Fautrier, Poliakoff, Dubuffet, Michaux, Mathieu, Vasarely et Vieira da Silva. Les
expositions se succèdent par la suite chaque année.
En 1973, afin d’assurer la pérennité de leur action, Geneviève Bonnefoi et Pierre Brache décident
de faire don de l’abbaye et d’une grande partie de leur collection personnelle d’œuvres d’art à la
Caisse nationale des monuments historiques et des sites, devenue depuis le Centre des
monuments nationaux (CMN), enrichissant ainsi le patrimoine national. Un autre don le complète
en 1981. Suite au décès de Geneviève Bonnefoi en février 2018, le CMN reçoit aujourd’hui le reste
de la collection, jusqu’alors dispersée entre l’abbaye, un appartement à Paris et deux dépôts.
Soucieux de poursuivre l’œuvre de Geneviève Bonnefoi et Pierre Brache en faveur de l’art moderne
et de la préservation du monument, le CMN restaure l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue et créé un
parcours muséal au sein du logis abbatial jusqu’alors fermé au public.
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Un important chantier des collections est en cours, comprenant l’étude de l’ensemble de la
collection, composée de 1363 œuvres, dont 203 tableaux et 497 dessins.
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. Celle-ci, ensemble inédit, cohérent et représentatif de l’avant-garde des années 19451975, sera présentée dans 19 salles thématiques (dont 5 cabinets d’art graphique) et donnera à
comprendre la démarche des collectionneurs et le contexte artistique de l’Après-guerre. La
conception du parcours muséal qui présentera l’histoire ancienne du monument et sa collection
d’art moderne est mise en œuvre par la scénographe Claire Simonet de CS Design, installée à SaintNicolas-de-la-Grave, et par la muséographe Elsa Olu.
Le projet architectural, confié à l’agence d’architecture Bossoutrot & Rebière, architectes du
patrimoine, comprend aussi la préservation de l’ensemble abbatial cistercien, notamment par la
reprise des toitures et des menuiseries, le renforcement structurel de l’église abbatiale avec des
restaurations ponctuelles des maçonneries et des éléments de charpentes, et l’aménagement de
l’ancien cloître. La rénovation de l’ancien dortoir des convers permettra quant à elle la
présentation d’expositions temporaires dans de bonnes conditions de conservation préventive 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 des abords immédiats pour
une meilleure intégration de l’ancienne abbaye ainsi qu’en la création d’un jardin de roses en
hommage au célèbre jardinier et rosiériste André Eve. L’aménagement des abords améliorera aussi
l’intégration des stationnements extérieurs.
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Visuels à disposition de la presse

Abbaye Notre-Dame de Beaulieu, chevet de Abbaye Notre-Dame de Beaulieu, logis abbatial
l'église abbatiale © Laurent Lecat - CMN
© Laurent Lecat – CMN

Santa Maria del Mar, Parvine Curie, 1971 (tirage
2021), abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
© ecliptique laurent thion

Histoire de Bayan, Parvine Curie,
1986 © ecliptique laurent thion

Personnage ailé, Parvine Curie,
1988 © ecliptique laurent thion
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L’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
L’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue est fondée au XIIe
siècle, alors que l’ordre cistercien créé au siècle
précédent connaît un essor considérable et que
fleurissent de nombreuses abbayes « filles » de
Cîteaux – lieux où les moines s’établissent dans la
solitude.
Les habitations, la salle capitulaire et le réfectoire
sont réalisés avant 1250. La construction de l’église
abbatiale est entreprise à partir de 1275 et s’achève
dans la première moitié du XIVe siècle. Le cloître,
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue © Laurent Gueneau CMN
élevé à la suite de l’église, est détruit en 1562, pendant
les guerres de Religion. Vers 1675, alors que l’abbaye
est prospère grâce au commerce du vin, d’importants travaux sont menés par l’abbé
commendataire Jean de La Valette-Cornusson, dont l’aménagement d’un logis abbatial. Dès 1789,
les quatre derniers moines et leur prieur sont expulsés. Ainsi s’achèvent six siècles de présence
monastique à Beaulieu-en-Rouergue.
Bien que malmenée par l’histoire – elle est transformée en ferme à la Révolution –, l’abbaye de
Beaulieu nous parvient aujourd’hui comme un parfait témoin de l’esthétique cistercienne
médiévale, un art gothique particulièrement élégant et dépouillé.
Le Centre des monuments nationaux, propriétaire de l’abbaye, y poursuit l’œuvre de Geneviève
Bonnefoi et Pierre Brache qui la lui ont léguée en 1973, ainsi que leur collection d’art moderne au
décès de Geneviève Bonnefoi en 2018.
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de Triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois
constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments
nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins.
Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français. S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée,
le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les publics. Son fonctionnement repose à plus
de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation, des librairies-boutiques, des locations
d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le Centre des monuments nationaux est
un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles
et scientifiques sur l’ensemble du réseau. Par ailleurs, le CMN restaure et mène le projet d’ouverture de l’Hôtel
de la Marine pour 2021 et du château de Villers-Cotterêts pour 2022. Enfin, le CMN s’affirme comme un acteur
important dans le numérique avec l’Incubateur du patrimoine lancé en 2018.

Retrouvez le CMN sur
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d’Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle aux Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon et son
astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d’Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d’Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d’Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts (ouverture en 2022)
Colonne de la Grande Armée à Wimille

Occitanie
Tours et remparts d’Aigues-Mortes
Château d’Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d’Ensérune
Château de Gramont
Ile-de-France
Château de Montal
Château de Champs-sur-Marne
Site archéologique de Montmaurin
horloge Château de Maisons
Forteresse de Salses
Villa Savoye à Poissy Domaine national de Rambouillet Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Paris
Château de Vincennes
Arc de Triomphe
Chapelle expiatoire
Normandie
Conciergerie
Abbaye du Bec-Hellouin
Panthéon
Château de Carrouges
Sainte-Chapelle
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Hôtel de la Marine (ouverture en 2021)
Nouvelle Aquitaine
Pays-de-la-Loire
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château d’Angers
Château de Cadillac
Maison de Georges Clemenceau
Abbaye de Charroux
à Saint-Vincent-sur-Jard
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas et de la Chaîne à La
Rochelle
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Abbaye de La Sauve-Majeure
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Sites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac
Site archéologique de Glanum
Site archéologique de Montcaret
Château d’If
Château d’Oiron
Villa Kérylos
Grotte de Pair-non-Pair
Trophée d’Auguste à La Turbie
Château de Puyguilhem
Place forte de Mont-Dauphin
Site gallo-romain de Sanxay
Abbaye de Montmajour
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet

La mise en place d’un programme d’abonnement annuel « Passion monuments », disponible en ligne au prix de
45 €, permet de proposer aux visiteurs un accès illimité aux sites du réseau du CMN, et de nombreux autres
avantages.
passion.monuments-nationaux.fr
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