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Communiqué de presse
Internationalement reconnu pour ses interventions dans l’espace urbain, Felice Varini conçoit et
réalise ses œuvres en définissant un point de vue à partir duquel une forme géométrique se
développe en prenant appui sur l’architecture. Dès que l’on quitte ce point de vue, dès que le
spectateur se déplace, l’anamorphose se fragmente et engendre une infinité d’autres points de
vue et d’autres formes.
Le Centre des monuments nationaux a choisi de
célébrer, par ce geste artistique spectaculaire, le
20e anniversaire de l’inscription de la cité de
Carcassonne au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Invité dans le cadre de la 7e édition d’IN SITU
Patrimoine et art contemporain, Felice Varini a
réalisé
à
Carcassonne,
capitale
de
la
manifestation,
son
œuvre
« Cercles
concentriques excentriques » sur le versant
ouest de la cité qui fut, au XIXe siècle, le théâtre
des premiers travaux de restauration de Viollet© André Morin
le-Duc, visibles depuis la ville basse. Le procédé
technique élaboré par l’artiste consiste à recouvrir les surfaces des murs par de très fines feuilles
d’aluminium peintes, posées par ses assistants et une équipe de cordistes. En lien permanent
avec les services de conservation de l’Etat, la réalisation de cette œuvre s’est effectuée dans le
plus grand respect de ce monument historique remarquable.
Les « Cercles concentriques excentriques » sont visibles en libre accès depuis la
montée d’Aude du 4 mai au 30 septembre 2018.
En s’inspirant de l’architecture de la cité, Felice Varini a défini une succession de « Cercles
concentriques excentriques » qui modifient profondément la perception spatiale du lieu et la
vision du monument. L’œuvre se déploie sur les murs et tours d’enceinte révélant une lecture
inédite de l’architecture, à la fois contemplative et dynamique. Le point de vue choisi par l’artiste
est situé à la montée de la porte d’Aude, qui lie cité et bastide. Dans sa déambulation,
notamment au sein du château comtal et des remparts de la cité de Carcassonne, le visiteur est
amené à découvrir une infinité de points de vue différents sur la forme peinte et sur les
différents éléments architecturaux de la forteresse médiévale.
Cette exposition est programmée dans le cadre de la manifestation IN SITU, Patrimoine et art
contemporain, portée par l’association Le Passe Muraille. L’œuvre de Felice Varini a été réalisée
grâce au soutien du Centre des monuments nationaux et de la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée (qui soutient la manifestation depuis sa première édition en 2012), du ministère de
la Culture, du Conseil départemental de l’Aude, du Syndicat Mixte Carcassonne Grand Site, de
Carcassonne Agglo, de la fondation Pro Helvetia, du Groupe Cité Hôtels et de la STAM Sud
Pyrénées.
Le commissariat est assuré par Marie-Caroline Allaire-Matte, commissaire de la manifestation IN
SITU Patrimoine et art contemporain et Amancio Requena, chef du service culturel du château
et des remparts de la Cité de Carcassonne.
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Editorial de Carole Delga et Philippe Bélaval
Dressés face au ciel bleu occitan, les remparts de la Cité de Carcassonne forment un
paysage entré depuis longtemps dans l’imaginaire du public.
Pour marquer le vingtième anniversaire de l’inscription de la Cité au patrimoine mondial de
l’Humanité, nous avons voulu inviter le public à avoir une version différente de ce paysage
remarquable ; très connu mais peut-être pas assez regardé à force d’être vu.
Maître de la diffraction et de l’anamorphose, habitué à travailler aussi bien dans l’espace
public que dans l’intimité d’un intérieur clos, Felice Varini nous est apparu comme l’artiste le
mieux à même de relever un tel défi. Illusion de la destruction, image de la reconstruction,
tout n’est que jeux et illusions, et tout reprendra son aspect accoutumé à la fin du sortilège.
L’espace d’un été, la Cité de Carcassonne aura plus que jamais mérité d’être l’emblème d’un
territoire qui se bat, qui innove, qui étonne, bref, qui vit.
Nous remercions toutes celles et tous ceux qui ont cru en ce projet et qui nous ont aidé à
le réaliser.
Carole Delga
Ancienne ministre,
Présidente de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Philippe Bélaval
Président du Centre des monuments nationaux

© André Morin
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Cercles concentriques excentriques
Felice Varini conçoit et réalise ses peintures en définissant un point de vue à partir duquel une
forme géométrique se développe en prenant appui sur l’architecture, mais dès que l’on quitte ce
point de vue, dès que le spectateur se déplace, la forme se fragmente et engendre une infinité
d’autres points de vue différents. La méthode employée depuis 1986 est rigoureusement réglée
et toujours identique : à l’aide d’un projecteur, l’artiste projette sur les murs la forme choisie,
puis les recouvre de fines feuilles d’aluminium préalablement peintes en suivant le marquage du
tracé.
Comparée à d’autres œuvres déployées dans l’espace urbain ou sur des monuments,
« Cercles concentriques excentriques » apparait comme une des réalisations les plus ambitieuses
de l’artiste, ajustée à l’ampleur des remparts et à la complexité de l’architecture.
A partir de la porte d’Aude, la question du point de vue semble s’exprimer dans une forme de
continuité picturale, faisant référence à des œuvres anciennes réalisées exactement à
l’emplacement choisi par Felice Varini pour installer son projecteur. Réfléchie à l’échelle du
paysage de la Cité, la réponse est définie à partir d’un point fixe situé sur le chemin d’accès
depuis la ville basse. « Le point de vue, qu’est-ce que c’est ? C’est la réflexion, la pensée, la règle du jeu
qui s’ordonne de cette manière, avec toutes sortes de variations de formes - perpendiculaires,
horizontales, régulières, décrites comme un rectangle, un carré, un trapèze. Mais en ce qui concerne le
point de vue pour l’œuvre de Carcassonne, il associe plusieurs mouvements de la réalité construite ; et
donc il porte en lui énormément de vitalité, également de contradictions d’une surface à l’autre. »1 Le
choix du dessin - une succession d’arcs de cercles jaunes dont l’épaisseur augmente au fur et à
mesure qu’ils s’éloignent - a été dicté par la verticalité de l’architecture, le cercle s’opposant aux
lignes droites, tandis que la couleur relève d’une intuition qu’il ne veut pas justifier, sachant que
le choix est réduit le plus souvent à une des couleurs primaires.
La découverte de l’œuvre se fait en deux temps qui peuvent se succéder indifféremment. A la
satisfaction de pouvoir ajuster chaque arc de cercle peint sur des plans successifs, succède la
surprise de voir la perfection visuelle et esthétique de l’image céder à la réalité tridimensionnelle,
en se fragmentant dans l’espace. Le point de vue devient alors un prétexte pour créer une
infinité de situations imprévisibles, de formes dilatées peintes sur les toits et les murs de la Cité.
La déambulation devient une expérience jubilatoire qui permet à chacun de vérifier l’implacable
logique de ce piège optique.
Marie-Caroline Allaire-Matte
Commissaire générale de la manifestation IN SITU
Amancio Requena
Commissaire pour le Centre des monuments nationaux
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Entretien avec Felice Varini, 2018, in Felice Varini, Un artiste, un monument, Editions du patrimoine
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Felice Varini
Felice Varini est un artiste contemporain, né en 1952 à Locarno en Suisse,
il vit à Paris.
Internationalement reconnu pour son travail dans l’espace urbain, Felice
Varini est récemment intervenu en Australie, à Fremantle (Arcs d’ellipses,
2017), et à Beaugrenelle, Paris, dans le cadre de l’exposition Panoramas. En
2016, il a réalisé À ciel ouvert, MAMO, Cité Radieuse, Unité d’habitation Le
Corbusier, Marseille, Quinze points de vue, Cultural Center Hay Art
Gallery, Yerevan, Arménie. En 2015, La Villette en suites, Pavillon PaulDelouvrier et Galerie Est de la grand Halle, Paris, Zigzags pour le château et
Ellipse de bancs rouges- Domaine de Trévarez, Saint-Goazec, France.

Ouvrages
Editions du patrimoine
Dans la collection « Un artiste / Un monument », paraîtra le
titre Cercles concentriques excentriques, Felice Varini,
Château de Carcassonne.
18 x 28 cm, 36 x 58 cm au format poster, 32 pages, 8 €.
EAN 9782757705902
Parution: juin 2018

Catalogue d’IN SITU Patrimoine et art contemporain
Aux éditions Méridianes, paraîtra le catalogue d’exposition de la manifestation IN SITU
Patrimoine et art contemporain, 2018.
18 x 24 cm, 72 pages, 10 €.
ISBN : 978-2-917452-62-2
ISSN : 2552-2698
Parution : juillet 2018
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Visuels à disposition de la presse
Felice Varini “Cercles concentriques excentriques” Carcassonne 2018
7ème édition d'IN SITU Patrimoine et art contemporain
aux château et remparts de la cité de Carcassonne, Porte d'Aude
© André Morin
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IN SITU, Patrimoine et art contemporain – 7e édition
Un itinéraire d’exception en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
12 SITES PATRIMONIAUX
12 ARTISTES CONTEMPORAINS
Du 22 juin au 30 septembre
La 7e édition de IN SITU Patrimoine et art contemporain, manifestation estivale se
déroulant dans la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, portée par l’association
Le Passe Muraille, et dont le commissariat général est assuré par Marie-Caroline
Allaire-Matte, aura lieu du 22 juin au 30 septembre 2018. Elle rayonnera sur 12 sites,
tous classés ou inscrits à l’inventaire des Monuments historiques, de 5 départements :
l’Hérault, l’Aude, l’Ariège, le Lot et l’Aveyron. Ceux-ci accueilleront des œuvres (installations,
sculptures, peintures) de 12 artistes contemporains : Vincent Barré, Nicolas Daubanes,
Agnès Fornells, Pablo Garcia, Nicolas Guiet, Julie Legrand, Suzy Lelièvre, Éric Michel, Yazid
Oulab, Pierre-Alexandre Rémy, Stéphane Thidet, Felice Varini.
Spectaculaire, cet événement s’attache à valoriser de manière originale le riche et somptueux
patrimoine de la région, établissant un dialogue renouvelé chaque année entre l’architecture et
l’art contemporain à travers des installations éphémères adaptées à l’esprit des lieux.
Cette année, il permettra notamment de découvrir 9 œuvres inédites, spécialement produites
pour l’occasion, réalisées in situ.
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Les points de rendez-vous de cette nouvelle édition sont :
Dans l’Hérault (3 sites) :
L’abbaye de Gellone à Saint-Guilhem-le-Désert sera mise en lumière par les sculptures de Yazid
Oulab, exposées dans le cadre des 20 ans d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO du
bien Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ; le château de Baulx à Saint-Jean-de-Buèges
accueillera sur une partie de son mur d’enceinte une installation de Pablo Garcia (production IN
SITU) ; l’hôtel Flottes de Sébasan à Pézenas sera pour sa part habité par une sculpture en métal
et céramique de Pierre-Alexandre Rémy (production IN SITU).
Dans l’Aude (4 sites) :
Le palais des Archevêques à Narbonne, et plus précisément la tour Gilles Aycelin, sera occupé
par un dispositif en néon de Nicolas Daubanes (production IN SITU). Sur la terrasse, on pourra
aussi voir la réalisation IN SITU 2014 de Lilian Bourgeat acquise par la commune ; l’abbaye de
Fontfroide à Narbonne accueillera une sculpture en bronze de Vincent Barré dans sa salle
capitulaire ; la salle d’apparat de l’abbaye de Lagrasse sera occupée par une œuvre de Stéphane
Thidet (Collection MAC VAL - Musée d’art contemporain du Val-de-Marne). On pourra aussi
voir la réalisation IN SITU 2017 de Christian Jaccard dans le dortoir, l’œuvre étant installée pour
une durée de 3 ans ; les remparts de la cité de Carcassonne seront transformés, dans le cadre
des 20 ans d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, par une peinture de Felice Varini,
le point de vue étant situé porte d’Aude (co-production IN SITU/Centre des monuments
nationaux) – co-commissariat : Amancio Requena (CMN) et Marie-Caroline Allaire-Matte. Des
expositions dédiées à Felice Varini sont proposées à Carcassonne jusqu’au 30 septembre, au
château comtal et à la Maison des Mémoires-Maison Joë Bousquet.
Dans l’Ariège (2 sites) :
Le château de Foix sera mis en lumière par Éric Michel (production IN SITU) tandis que la
cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède, située au sein du palais des Évêques de Saint-Lizier
accueillera, dans le cadre des 20 ans d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO du bien
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, une œuvre de Julie Legrand.
Dans l’Aveyron (2 sites) :
À Decazeville, le Musée du Patrimoine Industriel et Minier (Association de sauvegarde du
patrimoine industriel du bassin minier de Decazeville) accueillera une vidéo d’Agnès Fornells
réalisée sur place (production IN SITU). Au Viaduc du Viaur, on pourra voir une œuvre de Suzy
Lelièvre (production IN SITU).
Dans le Lot (1 site) :
Nicolas Guiet produira une installation spectaculaire sur la façade de l’Hôtel de la Monnaie de
Figeac, très beau monument du XIIIe siècle (production IN SITU).
Certains de ces monuments connaissent une forte fréquentation durant la période estivale et
reçoivent plus de 2 millions de visiteurs, tel que la cité de Carcassonne. Des « circuits »
seront proposés au public, lui permettant de découvrir des monuments moins connus mais tout
aussi importants dans l’histoire régionale.
Chaque intervention artistique fait l’objet d’une réflexion approfondie sur le site concerné,
prenant en compte son histoire, son architecture et son environnement. L’implication des
artistes est à la hauteur de l’exigence des gestionnaires des lieux. Des médiateurs seront
présents sur chacun des sites aux mois de juillet et d’août afin de sensibiliser le public au dialogue
entre patrimoine et art contemporain.
Pour la réalisation de cette manifestation, l’association Le Passe Muraille collabore
avec de nombreux partenaires.
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La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée soutient cette manifestation en tant que principal
financeur. Elle confirme ainsi son engagement pour l’art contemporain et pour son rayonnement
sur l’ensemble du territoire régional, dans des lieux patrimoniaux, facilitant ainsi le croisement
des publics. Le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (LEADER ), le ministère
de la Culture, le Centre des monuments nationaux, les Conseils départementaux de l’Aude et de
l’Ariège, le Syndicat Mixte Carcassonne Grand Site, Carcassonne Agglo, les Communautés de
communes du Grand Pic Saint-Loup et du Pays Ségali, Decazeville communauté, le Pôle
d’Équilibre Territorial et Rural Centre Ouest Aveyron, les communes de Narbonne, de
Carcassonne, de Saint-Guilhem-le-Désert, de Pézenas et de Figeac, la SCI de l’abbaye de
Fontfroide, la Fondation du Patrimoine, la fondation suisse Pro Helvetia, le Groupe Cité Hôtels,
la STAM Sud Pyrénées s’associent également au financement du projet.
IN SITU Patrimoine et art contemporain se terminera le 30 septembre 2018.
Comme chaque année et afin que la mémoire des créations artistiques perdure, un catalogue
sera édité, disponible à partir de début juillet sur l’ensemble des sites. (vente en ligne sur
lepassemuraille.org)
Organisation : association Le Passe Muraille
4 avenue de l’Europe - Z. A. La Plaine - 34830 Clapiers
Tel. : 04 67 06 96 04
Directeur : Pierre Plancheron,
Coordination : Aurélia Sleurs
Commissaire générale : Marie-Caroline Allaire-Matte
Commissaire d’exposition pour le Centre des monuments nationaux : Amancio Requena
Pour retrouver l’intégralité de la programmation :
patrimoineetartcontemporain.com
insitupatrimoineetartcontemporain
patrimoineetartcontemporain
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Château et remparts de la Cité de Carcassonne
Quelques mots d’histoire
Occupée depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ, Carcassonne a été une ville romaine,
fortifiée au IVe siècle, avant de devenir la typique cité médiévale que l’on connait. Au
XIIIe siècle, le pouvoir royal dote la ville d’une seconde ligne de remparts, agrandit le château
et l’entoure d’une enceinte. Restaurée par Viollet-le-Duc au XIXe siècle, la cité témoigne de
1000 ans d’architecture militaire et de 2500 ans d’histoire.
Aujourd’hui, cet ensemble architectural exceptionnel, est inscrit au Patrimoine mondial de
l’Humanité de l’UNESCO.
Le visiteur est invité à parcourir les chemins de ronde, les hourds et les remparts, à
découvrir les salles du musée archéologique et de nombreux espaces exclusifs, et à visionner
un film de 12 minutes alliant images 3D et prise de vues réelles. La visite des remparts,
notamment celle du rempart ouest médiéval récemment restauré et accessible en visite
libre, offrent de magnifiques points de vue sur le monument et la région environnante.
Le monument est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux. En 2017,
549 022 personnes y ont été accueillies.
Et aussi cet été, à la Cité de Carcassonne : le nouveau spectacle nocturne
Pour le nouveau spectacle nocturne de la Cité de Carcassonne, le Centre des monuments
nationaux (CMN) et la ville de Carcassonne ont choisi de faire appel à Amaclio Productions,
connu pour ses spectacles à grand succès La Nuit aux Invalides et Les Luminessences d'Avignon,
qui ont ébloui plus de 700 000 personnes. Ensemble, ils proposent un parcours spectacle
conçu et mis en scène par Bruno Sellier, présenté du 1er août au 1er septembre.
D’enquêtes en rêves, de la féerie des images à l’envoûtement de la danse, sans oublier la
magie d’une rencontre musicale, le public est invité à découvrir de l’une des merveilles du
Moyen-Âge et à tomber sous le charme de la Cité des pierres vivantes.
Bruno Seillier a fait appel à des artistes dont le talent rehaussera la beauté d’une expérience
visuelle et sonore originale: le chorégraphe Mickael Le Mer et sa compagnie S’POART et la
gambiste Margaux Blanchard qui jouera en alternance avec Marie-Suzanne de Loye, toutes
deux artistes de l’ensemble Les Ombres.
Informations pratiques
Du 1er août au 1er septembre
Tous les soirs
3 séances à 21h30, 22h15 et 23h
Plein tarif : 14€ (prévente), 16€ (sur place le soir du spectacle)
Tarif réduit : 11€ (prévente), 13€ (sur place le soir du spectacle)
Gratuit pour les moins de 7 ans
Tarif groupe (minimum 6 personnes) : 12€
Tarif famille (2 parents + 3 enfants et plus) : 55€
Option : location casque de traduction synchro (Anglais/Espagnol) : 5€
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Informations pratiques
Château et remparts de la Cité médiévale de Carcassonne
1, rue Viollet-le-Duc
11 000 Carcassonne
www.remparts-carcassonne.fr
Horaires
Ouvert tous les jours
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre
Avril à septembre :
De 10h à 18h30
Dernier accès 45 min avant la fermeture
Octobre à mars :
De 9h30 à 17h
Dernier accès 30 min avant la fermeture
Tarifs
Plein tarif : 9 €
Tarif réduit : 7 €
Groupe adultes : 7 € (à partir de 20 personnes)
Gratuité :
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires) - 18-25 ans (ressortissants des 28 pays de
l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le territoire français) - Journalistes
- Enseignants - Personne handicapée et son accompagnateur - Demandeurs d’emploi, sur
présentation d’une attestation de moins de 6 mois - Bénéficiaires de minima sociaux
Partenariat SNCF Intercités : Tarif réduit sur présentation du titre SNCF Intercités à
destination de Carcassonne.
Accès
De Perpignan : sortie n° 1, A 9 vers Narbonne puis A 61, sortie n° 24, puis N 113 vers
Carcassonne centre
De Montpellier : sortie n° 4, A 9 vers Perpignan puis A 61, sortie n° 24, puis N 113 vers
Carcassonne centre
De Toulouse : sortie n° 7, A 61, sortie n° 23 puis N 113 vers Carcassonne centre

© Alain Lonchampt - Centre des monuments nationaux
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La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée s’engage pour la culture et le
patrimoine

La nouvelle politique régionale, sur la période 2018-2021, est le fruit d'un an et demi de concertation,
réunissant plus de 2700 acteurs du secteur, pour répondre au mieux aux attentes des professionnels
et des publics. Conformément à ces engagements, le budget consacré à la culture et au patrimoine
est renforcé cette année, et représente plus de 3% de la totalité du budget régional. À travers cette
politique ambitieuse, la Région s’engage à travers plusieurs actions fortes :
Accompagner les parcours alliant art contemporain et patrimoine
« IN SITU » est une manifestation qui établit un dialogue entre des artistes contemporains et
l’architecture patrimoniale, grâce à des installations éphémères, créées spécialement pour des sites
emblématiques. Cette articulation permet à la fois la diffusion de l’art contemporain auprès du plus
grand nombre et le développement de collaborations transversales. Cette année, la Région soutient
la manifestation à hauteur de 80 000 €.
Favoriser la visibilité des « pépites patrimoniales »
Qu’il soit naturel ou culturel, au sens bâti ou immatériel, le patrimoine constitue le socle du
développement touristique et culturel régional. Avec près de 20 % des sites labélisés au patrimoine
mondial de l’Unesco en France et une politique Grands Sites Occitanie ambitieuse, la Région est très
attachée à faire de ces richesses le moteur d’un tourisme culturel d’excellence.
L’Occitanie est très impliquée dans la construction de deux musées mettant en lumière son
patrimoine antique : elle pilote actuellement le plus important chantier culturel en cours en France,
avec la construction du musée NARBO VIA à Narbonne, confiée à Norman Foster, architecte de
renommée internationale, et soutient l’investissement du Musée de la Romanité à Nîmes qui ouvrira
en juin 2018.
Encourager les artistes contemporains
La Région souhaite créer dès cette année une journée régionale « portes ouvertes des ateliers
d’artistes », en vue de donner plus de visibilité aux artistes, implantés sur le territoire et de les faire
connaître du grand public, des habitants comme des touristes.
Par ailleurs, le « Prix Occitanie-Médicis », consacré à la jeune création, a également vu le jour en
2018 avec pour objectif de promouvoir et soutenir les jeunes talents d’Occitanie sur la scène
internationale, grâce à un partenariat prestigieux avec l'Académie de France à Rome - Villa Médicis.
Les chiffres clés en Occitanie :
8 sites Unesco et 2 candidatures, soit près de 20% des sites classés Unesco en France
Une quarantaine de Grands Sites Occitanie labellisés, dès le mois d’avril
Plus de 4 500 monuments historiques
134 musées labellisées « Musée de France »
23 Villes et Pays d’Art et d’histoire
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If
et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois,
constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des
monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 9,5 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins.
Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour
tous les publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la
fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système
de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments
bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau.
Après l’ouverture au public du Fort de Brégançon en 2014 et de la Villa Cavrois restaurée en 2015, le CMN
assure depuis 2016 la gestion de la Villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, et prépare l’ouverture à la
visite du château de Voltaire à Ferney en 2018, de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de VillersCotterêts à l’horizon 2022.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
Instagram : http://instagram.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Nouvelle Aquitaine
Grotte des Combarelles
Abri de Laugerie-Haute
Abri de Cap-Blanc
Grotte de Font-de-Gaume
Site archéologique de Montcaret
Gisement de La Ferrassie
Gisement de La Micoque
Abri du Poisson
Grotte de Teyjat
Gisement du Moustier
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Cadillac
Château de Puyguilhem
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay
Auvergne-Rhône-Alpes
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Trésor de la cathédrale de Lyon
Bourgogne-Franche-Comté
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Bretagne
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer

Centre-Val de Loire
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Bouges
Maison de George Sand à Nohant
Château d'Azay-le-Rideau
Cloître de la Psalette à Tours
Château de Fougères-sur-Bièvre
Château de Talcy

Occitanie
Château et remparts de la cité
de Carcassonne
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Site archéologique et musée d'Ensérune
Forteresse de Salses
Site archéologique de Montmaurin
Château d'Assier
Château de Castelnau-Bretenoux
Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont

Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Villa Cavrois
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens

Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de Béthune-Sully
Hôtel de la Marine
Musée des Plans-Reliefs
Panthéon
Sainte-Chapelle
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Château de Vincennes

Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Abbaye du Bec-Hellouin
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Trophée d'Auguste à La Turbie
Site archéologique de Glanum
Hôtel de Sade
Château d'If
Abbaye de Montmajour
Monastère de Saorge
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Abbaye du Thoronet
Fort de Brégançon
Villa Kérylos
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