Communiqué de presse, le 24 janvier 2017

Le Centre des monuments nationaux et le château de Versailles sont
heureux d’avoir accueilli
plus de 32 000 visiteurs au logis royal du château d’Angers
lors de la présentation de l’exposition
« Le goût de la parure. Portraits du château de Versailles »
du 15 octobre 2016 au 15 janvier 2017
Plus de 32 000 visiteurs ont passé les portes du
château d’Angers entre le 15 octobre 2016 et
le 15 janvier 2017 et ont ainsi pu admirer
l’exposition organisée par le Centre des
monuments nationaux (CMN) et le château de
Versailles. Cela représente une hausse de 10 %
de la fréquentation pour le logis royal du
château par rapport à la même période en
2016.
Durant trois mois, les visiteurs ont pu
contempler une partie de l’exceptionnelle
collection de portraits datant du XVIIe au XIXe
siècle du château de Versailles et ainsi
découvrir une typologie précise des
bijoux : colliers, bagues, pendants d’oreilles,
mais également boucles de souliers
ou
ceintures, médaillons ornés de brillants et de
pierres ou encore, pierres cousues sur des
costumes. Près d’une quarantaine d’œuvres,
parmi lesquelles vingt-huit tableaux, huit gravures et une gouache, permettaient de mieux
comprendre l’évolution des usages et formes de ces bijoux. L’exposition a également mis en
avant leurs fonctions comme celle de cadeaux diplomatiques au sein des cours européennes.
Forts de ce succès, le Centre des monuments nationaux et le château de Versailles
poursuivront ce partenariat au travers d’autres expositions temporaires conjointes, dont la
prochaine aura lieu au château de Rambouillet à l’automne 2017, Le thème de cette
exposition sera annoncée prochainement.
Une nouvelle fois, elle instaurera un dialogue entre des collections trop souvent méconnues
et des hauts lieux du patrimoine national.
Contacts presse :
Camille Boneu et Anne Lambert de Cursay pour le Centre des monuments nationaux :
01 44 61 21 86 – presse@monuments-nationaux.fr
Hélène Dalifard, Aurélie Gevrey, Elsa Martin et Violaine Solari pour le château de Versailles :
01 30 83 75 21 / presse@chateauversailles.fr

Le château de Versailles
Haut lieu du patrimoine mondial, inscrit à l’UNESCO depuis 1979, le château de Versailles
est à la fois résidence royale, musée de l’histoire de France, voulu par Louis-Philippe et palais
national où siège le Parlement en Congrès. Outre les trois demeures historiques que sont le
Château, le Grand Trianon et le Petit Trianon, le domaine de Versailles comporte un grand
jardin baroque dessiné par André Le Nôtre, avec ses bosquets et fontaines, les jardins de
Trianon et le Hameau de Marie-Antoinette, un parc boisé situé de part et d’autre du Grand
Canal, et enfin, depuis 2009, le domaine de Marly. D’une surface de plus de 800 hectares le
Domaine accueille chaque année plus de 10 millions de visiteurs venus de France et aussi du
monde entier. Véritable livre d’histoire de France du XVIIe siècle à nos jours, le château de
Versailles est le symbole de l’art de vivre à la française, du goût et des savoir-faire
d’excellence.
Les collections versaillaises sont riches de plus de 60 000 œuvres, réparties entre peintures,
mobilier, livres anciens, dessins, sculptures, gravures, objets d’art et carrosses. Conserver,
restaurer et valoriser ses collections sont l’un des principaux défis de l’Établissement public
du château, du musée et du domaine national de Versailles. L’accès du plus grand nombre à
ces chefs-d’œuvre est donc une volonté permanente.
C’est avec cette ambition que Catherine Pégard, présidente de l’Établissement public du
château, du musée et du domaine national de Versailles a signé en 2013 avec Philippe Bélaval,
président du Centre des monuments nationaux, le partenariat qui prévoit l’organisation
d’expositions temporaires conjointes des collections du château de Versailles dans des
monuments gérés par le CMN. Cette rencontre permet de recréer les atmosphères qui
évoquent l’esprit des lieux. Le château de Versailles se réjouit de pouvoir ainsi donner
l’opportunité au plus grand nombre de découvrir ses œuvres « hors les murs ».
« Montrer nos collections dans des lieux prestigieux qu’elles contribuent à faire vivre, telle est
l’ambition du partenariat que nous nous réjouissons d’avoir noué il y a trois ans déjà avec le Centre
des monuments nationaux » selon Catherine Pégard.
Le château de Versailles en ligne
Retrouvez toute l’actualité et les coulisses du Château en images et en vidéos.
www.chateauversailles.fr
Facebook : https://www.facebook.com/chateauversailles
Twitter : @CVersailles
YouTube : www.youtube.com/chateauversailles
Google + : https://plus.google.com/+chateauversailles
Instagram : https://instagram.com/chateauversailles
Photos Souvenir : flickr.com/groups/versaillesfamille
Versailles Média : media.chateauversailles.fr
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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 8,6 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 80 % 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 désormais la gestion de la Villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, et prépare, à Paris, l’ouverture
à la visite de la colonne de Juillet pour 2018 et de l’Hôtel de la Marine pour 2019.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn
Instagram : http://instagram.com/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
Hôtel de Brienne
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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